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ÉTUDE MÉDICALES POSTDOCTORALES 
Déclaration de professionnalisme 

 
En tant que médecin, 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 viserai à faire preuve des plus hautes normes de conduite professionnelle 
basées sur les valeurs fondamentales que sont le respect, la collaboration, l’excellence, la 
compassion, l’intégrité, l’altruisme, l’empathie, le mieux-être et l’équité. 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. 
 
Responsabilités envers les patients  
 

- Je ferai preuve d’honnêteté dans toutes mes interactions avec les patients et, en 
particulier, je leur communiquerai une information exacte sur les soins qu’ils recevront. 
 

- Je m’engage à divulguer les conflits d’intérêts qui surviennent dans l’exercice de mes 
fonctions professionnelles et à chercher à les résoudre dans l’intérêt supérieur des 
patients.  

 
- Je fournirai aux patients l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions 

éclairées au sujet de leurs soins médicaux et je répondrai aux questions au mieux de ma 
compétence. 

 
- Je respecterai le droit d’un patient ayant la capacité de décision d’accepter ou de rejeter 

les soins médicaux recommandés.  
 

- Je m’engage à respecter et à protéger les renseignements personnels sur la santé des 
patients et à tenir compte de leurs droits relatifs à la collecte, à l’utilisation, à la 
communication et à la consultation de leurs renseignements de santé.  

 
-   Pour ce qui est de la prestation des soins, je considérerai le bien-être des patients 

comme ma priorité absolue. 
 

- Je m’abstiendrai de tout jugement et de toute attitude discriminatoire envers les 
patients et leur famille.  

 
- Je m’efforcerai de faire preuve de compassion et d’empathie envers le bien-être des 

patients et de leur famille. 
  

 
Responsabilités envers la société 
 

- Je viserai à acquérir la compétence culturelle nécessaire pour m’informer des pratiques 
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culturelles et religieuses des patients et à les respecter. 
 

- Dans la prestation des soins, je ne ferai aucune discrimination fondée sur la race, 
l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, les 
croyances, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression sexuelle, l’âge, 
l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne handicapée ou la maladie.  
 

- Je m’efforcerai de promouvoir l’équité en matière de santé dans la prestation de 
ressources médicales. 

 
- Je m’assurerai que tout projet de recherche auquel je participe a reçu les autorisations 

voulues et je ferai preuve d’intégrité et d’honnêteté dans la collecte, l’interprétation et 
la présentation des données.  

 
 
Responsabilités envers la profession  
 

- Je m’engage à faire preuve de la plus grande honnêteté et intégrité dans les activités 
scolaires et cliniques. 

 
- En matière de prestation de soins aux patients, je ferai preuve de collaboration et de 

respect envers les étudiants en médecine et tous les membres de l’équipe médicale.  
 

- Je m’efforcerai de connaître et je respecterai les normes déontologiques et médico-
juridiques, conformément aux lignes directrices des corps professionnels concernés.  

 
- Je veillerai à promouvoir la dignité de la profession médicale en toute circonstance 

scolaire et clinique.  
 

- Je m’engage à promouvoir et à maintenir les normes d’enseignement de la Faculté de 
médecine.  

 
- Je manifesterai le désir d’enseigner et de participer au processus d’apprentissage de mes 

pairs, des étudiants en médecine et du personnel. Je favoriserai de bonnes relations 
entre étudiants et enseignants. 

 
- Je demanderai sans tarder l’aide nécessaire à surmonter des problèmes qui pourraient 

nuire à ma formation, aux services aux patients ou à la profession.    
 

- Je respecterai au mieux de ma capacité les politiques et procédures administratives et 
les calendriers établis. 

 
- J’assumerai la responsabilité d’assister aux activités scolaires et cliniques.  
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- Je veillerai à aider mes collègues à respecter les principes de professionnalisme en 
vigueur au mieux de ma capacité. 

 
- J’encouragerai mes collègues à respecter les principes de professionnalisme, et je 

m’efforcerai de remédier à l’inconduite professionnelle en suivant les procédures 
établies par la Faculté de médecine.  

 
Responsabilités envers soi-même 
 

- Je reconnaîtrai mes forces et mes limites, et je demanderai de l’aide au besoin. 
 

- Je me comporterai de manière digne, respectueuse et professionnelle dans mes 
fonctions officielles. 

 
- Je m’efforcerai constamment d’accroître mes connaissances, mes capacités et mes 

compétences.  
 

- J’évaluerai l’avancement de mon savoir et je cernerai mes besoins d’apprentissage.    
 

-   Je témoignerai mon engagement envers la santé et le bien-être des médecins, y compris 
sur le plan physique, intellectuel et émotionnel.  

 
 
J’ai lu et compris la présente déclaration de professionnalisme. En signant ce document en 
toute bonne foi, je m’engage à respecter cette déclaration. 
 
 
Nom :   __________________________ 
 
Signature :  ___________________________  Date : 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
Comité       Date d’approbation 
PGY-1, Attribution de postes en résidence  le 14 juillet 2015  
CEP       le 30 septembre 2015  
Conseil de la Faculté     le 15 décembre 2015 


