
code d’éthique

Aide-mémoire

que fAire si je suis dAns  
une situAtion difficile  
pour lAquelle le code  
ne m’offre pAs  
une Aide suffisAnte ?

Il arrive de se retrouver dans des situations 
complexes auxquelles il n’y a pas de solution 
évidente. Si tel est le cas, des avenues s’offrent 
à vous, telle la consultation de notre site web. 
S’il s’agit d’une situation clinique, il est possible 
de consulter l’Unité ou le Comité d’éthique 
clinique de votre secteur. Il est aussi fortement 
recommandé de s’adresser aux supérieurs 
immédiats ou aux autorités compétentes pour 
obtenir avis et conseils. 

Tous commentaires ou suggestions peuvent 
être adressés au Bureau de l’éthique 
clinique de la Faculté de médecine.

Comme membre de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal, 
vous vous engagez à être chaque jour 
digne représentant des valeurs facultaires 
énoncées par ce code d’éthique.

La FacuLté de médecine  
est Fière de vous compter  
parmi ses membres.

Faculté de médecine
Bureau de l’éthique clinique

ethiquecLinique@umontreaL.ca

med.umontreaL.ca/ethique-cLinique

L’éthique 
cLinique me 
guide



qu’est-ce  
qu’un code d’éthique ?

Le code d’éthique de la Faculté de médecine est 
un guide énonçant les valeurs mises de l’avant 
par la faculté et ses membres. Ces valeurs guident 
et orientent les actions et les interactions des 
membres de la faculté dans le cadre de leurs 
responsabilités face aux individus qu’ils côtoient et 
à la communauté qu’ils desservent.

À quoi sert  
le code d’éthique ?

Les membres de la faculté sont fréquemment 
confrontés à des situations présentant des enjeux 
complexes pour lesquelles il n’existe pas de 
solution simple. Ce code cherche à aider, orienter, 
guider et soutenir les membres confrontés à de 
telles situations.

À qui s’Adresse  
le code d’éthique ?

Le code d’éthique s’adresse à tous les membres de 
la faculté, qu’ils soient étudiants, professeurs ou 
membres du personnel administratif.

suis-je tenu de suivre  
le code d’éthique ?

Oui, chacun de nous est tenu de connaître et de 
suivre le code d’éthique de la faculté. Toutefois, 
il est aussi de la responsabilité de chacun de 
connaître et de respecter les codes de conduite 
et de déontologie de l’Université de Montréal, 
de même que ceux régissant nos professions 
respectives.

 

que se pAsse-t-il si j’enfreins  
le code d’éthique ?

Une infraction au code d’éthique a un impact sur 
toute la communauté facultaire. En cas de doute 
ou de manquement, il est de votre devoir de vous y 
référer et de questionner les autorités compétentes.


