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� Acquérir et entretenir ses connaissances

� Connaitre et savoir utiliser ses compétences

� Ecouter et entendre le patient

� Respecter le secret médical

� Se donner le temps



� Art.11 : tout médecin doit entretenir et 
perfectionner ses connaissances; il doit 
prendre toutes dispositions nécessaires pour 
participer à des actions de formation 
médicales continue.

� Tout médecin participe à l’évaluation des 
pratiques professionnelles.



� Art 8 : dans les limites fixées par la loi le 
médecin est libre de ses prescriptions qui 
seront celles qu’il estime les plus appropriées 
en la circonstance. Il doit, sans négliger son 
devoir d’assistance morale, limiter ses 
prescriptions et ses actes à ce qui est 
nécessaire à la qualité, à la sécurité et à 
l’efficacité des soins.

� Il doit tenir compte des avantages , des 
inconvénients et des conséquences des 
différentes investigations et thérapeutiques.



� Art 34 : le médecin doit formuler  ses 
prescriptions avec toute la clarté 
indispensable, veiller à leur compréhension 
par le patient et son entourage et s’efforcer 
d’en obtenir la bonne exécution.



� Art 4 : le secret professionnel , institué dans 
l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin 
dans les conditions établies par la loi.

� Le secret couvre tout ce qui est venu à la 
connaissance du médecin dans l’exercice de sa 
profession, c’est-à-dire non seulement ce qui 
lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu , 
entendu ou compris.



� Art 33 : le médecin doit toujours élaborer son 
diagnostic avec le plus grand soin , en y 
consacrant le temps nécessaire, en s’aidant 
dans toute la mesure du possible des 
méthodes scientifiques les mieux adaptées et 
s’il y a lieu de concours appropriés.



� En dehors de l’anatomie et de la séméiologie , 
tout ce qu’apprend l’étudiant sera caduque 
dans 10 ans.

� Comment faire bénéficier ses patients des 
meilleurs soins sans une formation continue 
indépendante et adaptée ?



� Les erreurs sont rarement en relation avec un 
manque de connaissances

(J. BRAMI et R. AMALBERTI)



« Assurer des soins de qualité élevée , prodigués 
par des médecins bien formés, intègres, en 
bonne santé et satisfaits de leur profession »

Savoir se prémunir contre le syndrome 
d’épuisement professionnel .

Savoir demander de l’aide.


