Université d’Ottawa

Faculté de médecine

Déclaration de professionnalisme
En tant qu’étudiant en médecine, je reconnais que j’appartiens désormais à la communauté médicale. À ce titre,
j’assume l’entière responsabilité de ma conduite et je m’attends à ce que mes collègues fassent de même.
Je m’engage à faire preuve des qualités énumérées ci-après dans toute situation scolaire ou clinique. C’est là
une composante essentielle de mon engagement à fournir aux patients des soins de la plus haute qualité, objectif
central auquel je me consacre. Je me conformerai aux normes les plus élevées et
je m’efforcerai d’aider les autres à les respecter.

HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ
•

•

•

•

•

•

Je m’engage à faire preuve de la plus grande honnêteté
dans toutes les activités scolaires, notamment les examens
et les évaluations, ainsi que dans toutes les activités
cliniques.
Je n’entreprendrai ni ne participerai à une quelconque action
malhonnête afin d’améliorer mon dossier scolaire ou celui
d’un autre étudiant. Je ne fournirai ni ne tenterai d’obtenir de
l’information sur le contenu d’un examen, que ce soit avant,
pendant ou après l’examen. Je n’aiderai non plus personne
d’autre à fournir ou tenter d’obtenir une telle information.
Je ferai preuve d’honnêteté dans toutes mes interactions
avec les patients, et en particulier je leur communiquerai une
information exacte et complète sur les soins qu’ils recevront.
Je prodiguerai aux patients des soins compatibles avec mon
niveau de formation et de connaissances.
Je m’assurerai que tout projet de recherche auquel je
participerai a reçu les autorisations voulues et je ferai preuve
d’intégrité et d’honnêteté dans la collecte, l’interprétation et la
présentation des données.
J’utiliserai les installations informatiques et mon code
d’accès aux systèmes informatiques uniquement pour les
fins autorisées. Je m’engage à ne jamais consulter, utiliser,
modifier ou détruire sans autorisation appropriée des
données informatiques ou un programme appartenant à un
autre utilisateur ou à l’Université.
Je ferai preuve d’indépendance de jugement et éviterai tout
conflit ou apparence de conflit d’intérêt.

ALTRUISME ET RESPECT
•
•
•
•
•

•

•

Je m’efforcerai de respecter les normes les plus élevées de
comportement déontologique et professionnel dans toute
situation scolaire ou clinique.
Je m’assurerai qu’un consentement complet et éclairé a été
donné avant d’effectuer toute procédure diagnostique ou
thérapeutique, ou de faire le suivi d’un patient.
Je m’informerai des droits ainsi que de l’identité culturelle et
religieuse des patients, et je m’engage à les respecter.
Je ferai preuve de collaboration et de respect envers les
autres membres de l’équipe médicale.
Je m’abstiendrai de toute forme de discrimination fondée
sur la race, la religion, l’origine ethnique, le sexe,
l’orientation sexuelle, le handicap physique ou mental, l’âge
ou la maladie. J’éviterai toute forme d’exploitation sexuelle
ou autre des patients, entre autres les abus, le harcèlement
ou toute conduite inappropriée.
Je me comporterai de manière respectueuse et non
discriminatoire envers les autres étudiants, les enseignants
et le personnel de soutien, et je m’attendrai à un
comportement semblable de leur part.
Je m’engage à respecter de manière absolue et à protéger
le secret professionnel et la dignité du patient, en présence
ou en l’absence du patient ou de sa famille, dans toutes les
communications, y compris celles qui ont trait au dossier
médical, et dans toute discussion, entrevue ou examen
physique.

RESPONSABILITÉ

COMPASSION ET EMPATHIE

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Je veillerai à ce que le bien-être des patients soit ma priorité
absolue.
Je m’efforcerai de connaître et je respecterai les normes
déontologiques et médico-juridiques, conformément aux lignes
directrices des corps professionnels concernés.
Je ferai preuve d’autonomie dans mon travail tout en acceptant
les instructions des personnes responsables de ma supervision.
Je reconnaîtrai mes forces et mes limites, et je demanderai de
l’aide au besoin.
Je ferai preuve de disponibilité, d’assiduité, de ponctualité et de
loyauté.
Je consommerai avec discernement l’alcool et les médicaments
psychotropes, de sorte qu’ils ne nuisent pas à mes
responsabilités scolaires ou professionnelles. Je m’abstiendrai
de drogues illégales.
Je viendrai en aide aux collègues qui ont besoin d’appui pour
remplir leurs obligations professionnelles et déontologiques.
Je me comporterai de manière digne, respectueuse et
professionnelle dans mes fonctions officielles.
Je veillerai en toute circonstance à promouvoir la dignité de la
profession médicale.

Je m’abstiendrai de tout jugement et de toute attitude
discriminatoire envers les patients et leur famille.
Je ferai preuve de compassion et d’empathie envers les
patients et leur famille, et je me soucierai de leur bien-être.

•

DÉVOUEMENT ET PROGRÈS PERSONNELS
•
•
•
•
•
•

•

Je
m’efforcerai
constamment
d’accroître
mes
connaissances, mes capacités et mes compétences.
Je m’engage à promouvoir et à maintenir les normes
d’enseignement de la Faculté de médecine.
J’évaluerai l’avancement de mon savoir et je cernerai mes
besoins d’apprentissage.
Je m’instruirai en autonomie à l’aide des ressources
appropriées et je me préparerai à toutes les séances de
formation.
Je me perfectionnerai tant dans mes matières fortes que
dans les plus faibles.
Je manifesterai le désir d’enseigner et de participer au
processus d’apprentissage de mes pairs et du personnel. Je
favoriserai de bonnes relations entre étudiants et
enseignants, et m’abstiendrai d’exploiter cette confiance
pour en tirer un avantage personnel.
Je demanderai l’aide de collègues et du personnel qualifié à
propos de problèmes personnels qui pourraient nuire à ma
formation, aux services aux patients, à la société ou à la
profession.

J’ai lu et compris cette Déclaration de professionnalisme. En signant ce document en toute bonne foi, je m’engage à respecter cette déclaration et à aider
mes collègues à faire de même.

__________________________
Nom en caractères d’imprimerie

__________________________
Signature

__________________________
Date

Ce code de conduite professionnelle s’inspire des Règlements scolaires publiés dans l’Annuaire de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa ainsi
que des Règles déontologiques approuvées par la Faculté de médecine (1993) et par le Sénat de l’Université (1994).

