
Santé : Quand l'humain devient un cobaye à son 
insu... "Le Protocole de l'interdit", un livre choc 

du médecin Philippe Baudon qui lève le voile 
sur les essais cliniques 

Par l’auteur de “Médecin, lève-toi !”, Prix 
Littré – Paul Fleury 

En droit de la santé il existe une notion fondamentale relative à tout acte 
thérapeutique, qu'il s'agisse d'une simple opération ou d'un protocole d'essai 
clinique dans le cadre de la recherche médicale. Cette notion, c'est le 
consentement "libre et éclairé". 

Cette notion prévue par la loi précise que le médecin est tenu de préciser à son 
patient, de façon claire, complète et compréhensible, l'ensemble des risques liés à 
une conduite thérapeutique afin que celui-ci soit en capacité de prendre une 
décision en toute connaissance de cause. 

Dans la réalité, qu'en est-il ? Ce principe est-il rigoureusement et 
systématiquement respecté ? 

Dans son livre “Le Protocole de l’interdit”, le médecin Philippe Baudon met en 
lumière les zones d'ombre derrière le consentement libre et éclairé et plus 
particulièrement dans le cadre des essais cliniques, levant les tabous sur 
l'expérimentation humaine et l’influence des enjeux financiers sur les décisions 
médicales. 

Encore aujourd'hui, dans les services de cancérologie de certains hôpitaux, les 
malades se retrouvent transformés en cobayes où certaines pratiques – légiférées 
pour les animaux – sont pourtant librement appliquées sur eux. Peut-on parler de 
consentement "éclairé" à ce stade ? 

Ce livre n'a pas vocation à être une attaque contre les hôpitaux, ni contre les 
laboratoires et encore moins contre les médecins, mais contre ceux qui détournent 
notre système de santé pour faire du profit, au risque de mettre leurs patients en 
danger et de faire perdre au grand public toute confiance dans la médecine. 
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Un système bien rôdé mais lourd de conséquences pour les 
patients 

A chaque fois, c'est le même scénario sordide qui se répète, sous couvert de 
protocoles expérimentaux, orchestrés de manière particulièrement opaque. 

D'abord, le patient se voit annoncer une maladie particulièrement grave, sans 
espoir de guérison. On lui propose alors un traitement expérimental à hauts 
risques, qu'il signe sans broncher. 

Puis il rentre malgré lui dans un protocole qui le dépasse totalement, devenant un 
cobaye parmi tant d'autres. 

Le médecin livre un constat sans appel : 

" À l’instant même où le patient a signé, tout va basculer. Son dossier lui 
échappera tout au long d’un protocole qui ne lui sera plus jamais expliqué. Ses 
questions deviendront encombrantes. Les médecins n’auront pas le temps de lui 
rendre visite, trop occupés à étudier les dossiers médicaux lors de réunions 
interminables et bien souvent improductives, mobilisant l’ensemble du personnel 
soignant autour de leur étude. La force du groupe hospitalier est devenue 
écrasante, le malade n’est plus qu’un numéro parmi d’autres." 

Le grand public n'a pas connaissance et donc pas conscience que les médecins 
"investigateurs" (ceux qui mènent ces essais cliniques) sont rémunérés en toute 
légalité (par les laboratoires) pour cette partie de leur activité. Une pratique 
légiférée pour les essais sur l'animal... mais pas chez l'Homme. 

Philippe Baudon lance donc un appel vibrant : cessons de monnayer les vies de ces 
malades, car elles n'ont pas de prix et ne doivent plus "rapporter gros". 

Il souligne : 

    "Les conditions du contrat initial sont vite oubliées, mettant de côté les effets 
indésirables, aussi graves soient-ils, pour persévérer dans un protocole toxique. Sa 
finalité ? Satisfaire le profit, et non pas guérir le patient." 

En s'appuyant sur de nombreux exemples concrets et sur plusieurs références, 
Philippe Baudon propose également des solutions pour améliorer notoirement cette 
situation qui n'a que trop duré. 

L'empathie, un véritable devoir d'Humanité 

Actuellement, comme le précise Philippe Baudon, il y a un énorme problème 
avec "un cursus universitaire de près de 10 ans qui vous enseigne comment soigner 
mais jamais comment faire quand on ne peut plus guérir". Or cette vérité, il faut 
bien apprendre à la dire, au risque de potentialiser la souffrance des patients ! 



Pire, le manque d'empathie et de bienveillance ne relèverait pas toujours de la 
maladresse involontaire. 

L'auteur s'interroge : "En diminuant l’estime de soi et l’espoir de vie des patients, 
n’est-on pas plus influent ? N’est-ce pas une manière – particulièrement 
abominable je vous l’accorde – d’avilir des sujets fragiles et sans défense ?  

Il devient en effet beaucoup plus facile d'obtenir ainsi la signature des 
consentements aux traitements expérimentaux. 

Les plus du livre 

• Un livre "coup de poing" qui ose aborder un sujet qui fâche et qui nous 
concerne tous : rappelons qu'il y a en France 382 000 de nouveaux cas de 
cancer et plus de 157 000 décès liés à cette maladie, ce qui en fait la 
première cause de mortalité chez l'homme et la seconde chez la femme 
(source : Santé publique France) 

• Un ouvrage très documenté et sourcé ; 
• Un langage clair et accessible à tous, y compris aux patients et à leurs 

proches ; 
• Une volonté de faire avancer le débat, de donner des pistes d'espoir et des 

actions à mettre en place pour changer la donne. 
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Extrait 

"Parce que leur réalisation dépend du nombre de patients, ces praticiens 
exerceront la grande majorité de leurs tests sur des échantillons humains 
suffisamment conséquents pour être numériquement significatifs, l’hôpital étant le 
lieu de prédilection pour ces essais en France. 

Cela permettra à la fois de vérifier l’efficacité de traitements novateurs, nouvelles 
molécules ou formules inédites, et de tenter d’étendre les indications d’un 
traitement validé pour certaines pathologies. 

En France néanmoins, les volontaires manquent à l’appel. Malgré des campagnes de 
sensibilisation massives, nous avons suffisamment de personnes saines, qui sont 
principalement des jeunes. Ce sont surtout les patients malades qui manquent. 

Les époques où les testeurs étaient librement choisis au sein des populations les 
plus fragiles et démunies étant dieu merci révolues, il faut aujourd’hui trouver de 
nouveaux cobayes… Et les hôpitaux en regorgent. C’est à ce stade qu’interviennent 
ce que l’on nomme les « essais cliniques ». 

À l’instant même où le patient a signé, tout va basculer. Son dossier lui échappera 
tout au long d’un protocole qui ne lui sera plus jamais expliqué. Ses questions 
deviendront encombrantes. Les médecins n’auront pas le temps de lui rendre 
visite, trop occupés à étudier les dossiers médicaux lors de réunions interminables 
et bien souvent improductives, mobilisant l’ensemble du personnel soignant autour 
de leur étude." 

Des solutions pour sortir de l'impasse 

La bonne nouvelle, c'est que cette situation n'est pas une fatalité. 

Philippe Baudon suggère des améliorations notables pour que l'humain ne 
disparaisse plus derrière les protocoles et les intérêts financiers. 

Voici un aperçu des pistes proposées dans le livre : 

L'intervention du législateur, pour sanctionner de façon exemplaire les ardeurs de 
ces médecins outranciers vis-à-vis des règles de bonne conduite qui s'imposent à 
tous. Les Etats-Unis ont ouvert la voie dans ce domaine en condamnant pour la 
première fois le fondateur d’un laboratoire d’opiacés à une peine de 5 ans et demi 
de prison pour avoir payé des médecins afin qu’ils prescrivent ses médicaments. 

L'obligation de créer des comités d'éthique dans les CHU. Actuellement, certains 
établissements se sont dotés, de leur propre initiative, de ce type de structures ou 
de commissions de déontologie. C'est déjà une avancée, mais cela ne devrait pas 
être une simple option. 

La création d'un Observatoire indépendant, comme le préconise la Ligue contre le 
Cancer. Cet organisme pourrait « évaluer l’équité d’accès aux traitements, le coût 



des médicaments ou encore les liens d’intérêts entre les laboratoires 
pharmaceutiques et les directeurs d’établissements ». 

Imposer des règles de bonne conduite hospitalière pour améliorer la qualité des 
soins et éviter les débordements : écrire "empathie obligatoire" à l'entrée des 
services hospitaliers, imposer le retour des chefs de service auprès des patients, 
pouvoir choisir son praticien hospitalier, envisager d'interdire le mot "cancer" lors 
de l'annonce du diagnostic, et apprendre à dire la vérité avec optimisme et 
bienveillance. 

A propos du Docteur Philippe Baudon 

Le Docteur Philippe Baudon est l’auteur du livre Médecin Lève-Toi ! , témoignage 
choc paru aux éditions Nymphéas Paris en novembre 2018. 
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Cet ouvrage fut récompensé par une prestigieuse distinction littéraire, le Prix 
Littré - Paul Fleury 2019, venant créditer la pertinence d’un ouvrage qui apporte 
un regard aussi éclairant que bouleversant sur une face trop souvent occultée du 
monde de la médecine : le manque d’empathie. 

Initialement, une suite à ce texte n’était pas prévue. Mais par la force des choses, 
elle est devenue obligatoire. Dans ce nouvel essai, notre auteur a acéré sa plume, 
plus tranchante, pour révéler des attitudes hospitalières parfaitement tolérées 
dans le milieu médical, mais ignorées du grand public qui pourrait, en en prenant 
connaissance, ne plus les accepter. 
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