Charte d’éthique médicale
Le but de nos projets en santé et médecine est de permettre un échange de connaissances médicales et de faciliter une
meilleure compréhension des pratiques en santé et médecine à travers le monde. En travaillant auprès de communautés
locales, nous souhaitons améliorer les standards de santé à travers des campagnes de sensibilisation, de préventions et de
soins.

Votre rôle en tant que volontaire ou stagiaire en santé et médecine
• Vous contribuez à l’atteinte des objectifs propres à
votre pays d’action, spécifiés dans le plan d’action
du pays en question, disponible sur notre site
internet. Ces objectifs sont déterminés en fonction
des besoins de chaque pays et vous seront
présentés lors de votre journée d’intégration.
• Vous apprenez à travers l’observation.
• Vous effectuez uniquement des activités pour
lesquelles vous êtes qualifié dans votre pays
d’origine et dans le pays d’action, et uniquement
sous la supervision et avec le consentement d’un
professionnel local.
• Les volontaires ayant une formation médicale ou
des qualifications pourront avoir l’opportunité
d’effectuer un travail médical plus direct, mais
uniquement à la discrétion des professionnels
locaux.
• Vous n’effectuerez aucun travail pour lequel vous
n’êtes pas formé ou pour lequel vous ne vous
sentez pas confient.
• Une attitude d’écoute et d’apprentissage est
essentielle pour comprendre les challenges et
différences culturelles. Respectez le point de vue
des professionnels de santé et des patients.

• Vous êtes tenu de respecter les procédures, règles
et directives de votre établissement médical et
d’adopter un comportement professionnel et
éthique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’établissement.
• Vous ne vous mettrez pas en danger, ni les autres
volontaires ou patients, lors de votre mission.
• Votre attention est centrée sur le patient et assurer
son bien-être est donc votre priorité.
• La confidentialité du patient est primordiale.
Aucune photo, information personnelle ou de
localisation ne doit être diffusée ou partagée (y
compris sur les réseaux sociaux) sans l’autorisation
du patient et de Projects Abroad.
• Vous respecterez les volontés et souhaits des
patients ainsi que leur droit de choisir les soins
qu’ils reçoivent.
• Si vous n’êtes pas certain d’une tâche ou bien mal
à l’aise avec vos responsabilités, merci d’en faire
part à l’équipe locale de Projects Abroad ainsi qu’à
votre superviseur local.

J’ai pris connaissances des informations ci-dessus et je reconnais que le non-respect de cette charte éthique médicale peut
entraîner ma responsabilité légale et/ou des mesures disciplinaires, allant jusqu’y une expulsion du projet. Cela pourra avoir
un impact sur l’avenir de mes études et de mon travail. Je suis conscient de ma responsabilité et de mon engagement, et
j’accepte de respecter ces normes de travail importantes.
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Le volontaire doit prendre connaissance de cette charte avant son départ et cette dernière sera signée lors de la journée d’introduction pour
tous les volontaires en médecine générale, soins infirmiers, sage-femme, soins dentaires, nutrition, pharmacie, kinésithérapie, ergothérapie,
orthophonie et santé publique. Les volontaires sur d’autres projets qui assistent à des campagnes médicales sont également tenus d’adhérer à
cette charte.

