
Label « responsible practice FMH » 

Autodéclaration 

Organisation 

Nom du directeur/de la directrice de l’or-
ganisation 

Adresse postale 

Courriel 

Téléphone 

Nous vous prions de compléter les déclarations de la colonne « Attestation d’autodéclaration », de 
joindre les documents qui y sont demandés et de nous retourner la déclaration signée. 

N° Standard Source dans le Code de déontologie de la FMH 

Attestation d’autodéclaration 

1. Engagement à 
respecter les 
principes du 
Code de déonto-
logie de la FMH 

Un engagement fondamental à respecter tous les 
éléments du Code de déontologie de la FMH est 
exigé. Les principes éthiques sont récapitulés dans 
les articles 2 à 4: 

• Le médecin a pour mission de protéger la vie de
l’être humain, de promouvoir et de maintenir sa
santé, de soigner les maladies, d’apaiser les
souffrances et d’assister les mourants jusqu’à
leur dernière heure. (Art. 2)

• Le médecin se refuse à tout acte médical ou
toute prise de position incompatible avec sa
conscience. (Art. 3 al. 4)

En tant que responsable de l’organi-
sation, j’atteste connaître l’intégralité 
du Code de déontologie de la FMH 
et le respecter. 

Le Code de déontologie de la FMH 
a été rappelé à tout le personnel 
médical le1            dans le 
cadre2 de           . 

1 Plusieurs dates sont possibles  
2 Décrire le type de la manifestation, de l’événement 
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• Tout traitement médical est entrepris dans le
respect de la dignité humaine, en tenant compte
de la personnalité du patient, de sa volonté et
de ses droits.  (Art. 4 al. 1)

2. Compétence 
professionnelle 

Formation conti-
nue 

• Le médecin exerce sa profession avec diligence
et au plus près de sa conscience.
(Art. 3 al. 1)

• Il s’astreint à se perfectionner en permanence
selon la Réglementation pour la formation conti-
nue.  (Art. 3 al. 3)

Sont joints à l’autodéclaration: 

- la liste des médecins de l’organi-
sation (cf. formulaire) indiquant
leur spécialisation/titre de spécia-
liste et leur fonction au sein de
l’organisation;

- les médecins qui ne sont pas en-
core inscrits sur la plateforme de
formation continue de l’ISFM indi-
quent les formations continues
suivies ainsi que les crédits obte-
nus au cours de l’année précé-
dente (type, lieu, date) (cf. formu-
laire liste des médecins).

3. Information du 
patient 

• Le médecin fournit au patient une information
compréhensible sur les investigations diagnos-
tiques et les mesures thérapeutiques envisa-
gées, les résultats d’examens, le pronostic et
les risques, ainsi que sur les autres possibilités
de traitement. (Art. 10 al. 1)

• Dans l’exercice de sa profession, le médecin est
tenu de prendre suffisamment de notes sur ses
observations et les mesures qu’il a prises.
(Art. 12 al. 1)

En tant que responsable de l’organi-
sation, j’atteste que 

- les exigences des articles 10 ali-
néa 1 et 12 alinéa 1 du Code de
déontologie sont respectées par
l’organisation que je dirige,

- les exigences en matière d’infor-
mation et d'enregistrement des
données ont été communiquées à
tous les collaborateurs le1

 dans le cadre de2 
   et qu'elles ont été 

fixées de manière contraignante 
pour l'organisation.  

4. Secret médical • Le médecin instruit ses collaboratrices et colla-
borateurs ainsi que toutes les personnes qui ont
accès à des informations touchant son cabinet
médical de leurs obligations en matière de se-
cret, en demandant, dans la mesure du pos-
sible, de s’y engager par écrit. (Art. 11 al. 2)

- En tant que responsable de l’orga-
nisation, j’ai instruit mes collabora-
trices et collaborateurs de leur obli-
gation de garder le secret le1

 dans le cadre de2 
. 

- Chaque collaborateur, y compris le
personnel non médical, a confirmé
par écrit son engagement à garder
le secret. Ces documents peuvent
être consultés à tout moment.

5. Assurance et dé-
veloppement de 
la qualité 

• Le médecin utilise les possibilités qui lui sont of-
fertes pour assurer la qualité de son travail. (Art.
3 al. 3)

- L’autodéclaration est accompa-
gnée d’un concept d’assurance et
de développement de la qualité.

6. Activité écono-
mique respon-
sable 

• [le médecin tient compte], dans le domaine de
l’assurance sociale obligatoire, du principe
d’une médecine coût-efficace.
(Art. 3 al. 2)

En tant que responsable de l’organi-
sation, j’atteste  

- que l’exigence d’une médecine
coût-efficace fait régulièrement
l’objet de discussions lors de2

. 
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• Les prétentions du médecin en matière d’hono-
raires doivent être raisonnables. Les patients

ont droit à une note d’honoraires clairement éta-
blie. (Art. 14 al. 1) 

- et que les patients peuvent consul-
ter, sur demande, la facturation dé-
taillée de toutes les prestations.

7. Indépendance 
médicale 

Action pour le 
bien du patient 

• Lors de la conclusion d’un contrat, le médecin
évite que, dans son activité médicale, un tiers
non-médecin puisse lui imposer une action con-
traire à sa conscience professionnelle. Il refuse
notamment tout engagement de fournir cer-
taines prestations médicales ou d’atteindre un
certain chiffre d’affaires.
(Art. 31 al. 1)

• Le médecin ne promet et n’accepte pas de ré-
munération ni d’autre avantage pour se procurer
des patients ou en adresser à d’autres con-
frères, ni pour se voir confier des actes diagnos-
tiques ou thérapeutiques (analyses de labora-
toire, etc.) ou donner de tels mandats à des
tiers. (Art. 36)

En tant que responsable de l’orga-
nisation, j’atteste que 

- nous ne touchons pas de rému-
nération pour adresser des pa-
tientes et des patients à des tiers,

- il n’existe aucun contrat permet-
tant qu’un tiers non-médecin
puisse imposer, dans l’activité mé-
dicale, une action contraire à la
conscience professionnelle des
médecins,

- il n’existe aucune obligation con-
tractuelle de fournir certaines pres-
tations médicales ou d’atteindre
certains chiffres d’affaires,

- les collaborateurs de notre orga-
nisation ne promettent et n’accep-
tent pas de rémunération ni d’autre
avantage pour adresser des pa-
tients à des tiers, ni pour se voir
confier des actes diagnostiques ou
thérapeutiques (analyses de labo-
ratoire, etc.).

8. Information / pu-
blicité  

• Dans la publication de ses qualifications profes-
sionnelles ou dans toute information le concer-
nant, à l’intention des patients ou de ses con-
frères, le médecin fait usage de réserve et de
modestie. (Art. 20 al. 1)

En tant que responsable de l’organi-
sation, j’atteste que 

- les exigences définies aux ar-
ticles 20 et 28 du Code de déonto-
logie de la FMH sont respectées
dans leur intégralité.

9. Collégialité • Lorsqu’ils soignent un même patient, les méde-
cins cherchent une bonne collaboration entre
eux. (Art. 24 al. 1)

Nom du directeur/de la directrice de l’organisation Lieu et date 

Examiné par le Secrétariat de la FMH Lieu et date 
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