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L
e temps est à la méfiance. Le 29 novembre dernier, notre site faisait état de la mise 
en examen d’un médecin normand pour administration de substance nuisible 
ayant entraîné la mort. Quelques semaines plus tard, le Dr Jean Méheut prenait 
la parole, toujours sur egora.fr : « Je ne fais qu’aider à vivre des patients qui 
vont mourir (…) Je suis arc-bouté contre l’euthanasie. » L’affaire a suscité une 

vive émotion au sein de la profession. « Choc », « hypocrisie », « incompréhension », 
« scandale »… La communauté médicale s’est positionnée en force en soutien du 
Dr Méheut car, derrière l’histoire de ce généraliste de 65 ans installé en zone 

rurale, beaucoup se sont reconnus. Une 
situation démographique tendue, des horaires 
éclatés, une patientèle vieillissante, un 
accompagnement de la fin de vie complexifié 
par une réglementation contraignante…  
Des similitudes qui ont poussé certains à 

affirmer avoir, eux aussi, « accompagné des patients en fin de vie pour les aider à 
partir dignement sans souffrance, parfois au prix d’entorses aux règlements en cours ». 
Le « manifeste des 343 médecins » signé par 1 088 médecins dit l’urgence de ce 
débat autour du midazolam… mais pas que.
À la lumière de ce « virage ambulatoire » sans cesse amorcé mais jamais totalement 
assumé, repenser l’accès de ces produits est une priorité. Car l’affaire du midazolam va 
au-delà de la « simple » question de la prescription. Elle décrit les contours du système 
de santé que l’on souhaite dessiner demain. Le médecin généraliste dispose-t-il des 
bons outils pour accompagner la fin de vie à domicile ? C’est la question que pose notre 
enquête (voir p. 15), à la veille de la publication de recommandations de bonne pratique 
de la HAS sur la prise en charge médicamenteuse antalgique en fin de vie… Un premier 
pas en faveur du plan de développement des soins palliatifs souhaité par Agnès Buzyn. 
Le deuxième pourrait être décisif. d
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