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                   LE MEDECIN, L’ÊTRE HUMAIN ET L’ETHIQUE 	

                                                       Avec le docteure Rita de Micheli 

                                        Cheffe de clinique du service d’oncologie médicale ,  

                                         département d’oncologie UNIL , CHUV Lausanne 

« Quand Madame Elenor Lyonette m’a invitée à intervenir lors d’une soirée culturelle, elle m’a 

proposé de parler de ma profession, comme par exemple des thérapies innovantes en oncologie ; ce 

que de mon point de vue serait trop technique et indigeste, ou bien, trop basique et pas intéressant.  

Pourquoi alors, ne pas parler tout simplement de la profession que j’exerce en tant qu’oncologue et 

palliativiste ? En effet qu’est-ce qui se cache derrière ce métier que certaines définissent « mission » ?  

Lors de notre diplôme, nous prêtons serment d’Hippocrate et devenons ainsi docteurs en médecine. 

Je me rappelle qu’un ancien Professeur, nous avait dit : « Aujourd’hui vous êtes proclamés docteurs 

en médecine, vous êtes des scientifiques, mais il vous faudra des années pour devenir Médecins » 

Ce n’est quelque année plus tard que j’ai enfin compris ses mots et que j’ai vraiment saisi le serment 

d’Hippocrate. » 

Après sa conférence le docteure Rita de Micheli répondra aux questions de l’assistance et un verre de 

l’amitié terminera cette première rencontre culturelle de notre cycle de rencontres sur la santé. 

Plus d’informations sur : www.sddsaintsulpice.ch 

Plus d’information sur la Professeure Mme Rita de Micheli 

 



Dre Rita De Micheli 

 

MD 

Cheffe de clinique 
Service d'oncologie médicale 
Département d'oncologie UNIL CHUV 
 
Médecin cadre en soins palliatifs 
 

Specialisations  
• Tumeurs gastro-intestinales, neurologie-oncologie et soins palliatifs 

Domaines d'intérêt académique et/ou clinique  
Tumeurs digestives, tumeurs du système nerveux central. 

Education et formation  
Examen européen d'oncologie ESMO: 2016 
Spécialisation (médecine interne): 2013 
Doctorat (médecine): 2007 
MD: 2006 

Institutions de formation & expériences précédentes  
Soins palliatifs CHUV 
Médecine interne CHUV 
Università degli Studi Milano 

• Ospedale Maggiore - Policlinico di Milano 
• Centre Hospitalier du Valais Roman - l'Hôpital de Sierre 
• Hôpital Riviera Chablais - site de Monthey 

Langues parlées 
Français, Allemand, Anglais. 



 

 

Être médecin, ce n’est pas simplement connaitre les signes et les symptômes, les relier à une 

maladie, poser un diagnostic et en connaitre les remèdes…. « C’est comme cela qu’on guérit des 

patients, que l’on sauve des vies » vous dirait un jeune praticien.  

Être médecin va bien au-delà, on est face à un être humain (comme nous le sommes d’ailleurs), avec 

son vécu, se valeurs, ses craintes, sa culture, son profil psychologique, sa famille, son entourage… 

Nous nous rendons aussi compte que ce n’est qu’une illusion, même dans les années 2000, où la 

médecine a fait beaucoup de progrès, nous ne pouvons pas guérir tout le monde. On se demande 

alors jusqu’ où on va et quand il faut s’arrêter… et c’est là que l’éthique entre en jeu.  

 

 

	

	


