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Des conflits apparurent dès que les premiers hommes s’organisèrent en sociétés. Homo 
chirurgicus se différencia aussitôt. Son pouvoir était des plus réduit, mais une philosophie 
médicale émergea de sa pensée. Il devint salvateur lorsqu’il fut affranchi de la douleur qu’il 
engendrait, et des infections qu’il provoquait. Son audace fut tempérée et canalisée par 
l’apparition de l’imagerie médicale, de la biologie et de la révolution numérique. Personne ne 
doute de ses capacités, mais ses limites sont admises. Alors, il se transforme sans cesse, il 
manipule des robots chirurgicaux, qu’il peut même commander à distance. Il est dépossédé de 
certains actes par les radiochirurgiens. « La chirurgie cellulaire » intervenant sur les cellules et 
les embryons ne risque-telle pas des transgressions ? Quelle sera la chirurgie de demain ? 
Quelles seront les alternatives ? Et l’homme dans tout cela ? Existe-t-il toujours une vocation 
chirurgicale ? Quelle est l’incidence de la féminisation médicale ? Le dialogue entre patients 
et praticiens sera-t-il préservé ? Les inégalités de soins entre les pays riches et ceux qui restent 
désespérément pauvres se nivelleront-elles ? L’homme bionique est en marche, mais 
n’oublions pas la nature et la sagesse des anciens. Rien ne se perd, tout se transforme. 

Ce livre s’adresse à tous les médecins et étudiants, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent à 
l’évolution des sciences médicales. 
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