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Groupe concerné Tous les membres de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé  

 
Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

I. OBJECTIF ET PORTÉE 
1. OBJECTIF 
Conformément aux valeurs de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le présent Code de 
conduite (le « Code ») vise à éclairer, guider et améliorer la conduite de tous les membres de la Faculté 
dans leurs rapports mutuels et dans leurs interactions avec des personnes externes à la Faculté, que ce 
soit en classe ou dans des contextes de travail (p. ex., cliniques, salles d’opération, stages cliniques, travail 
sur le terrain, laboratoires de recherche, conférences ou autres milieux et situations). Le Code s’applique 
à toutes les formes de communication verbale et écrite, y compris le courriel, les communications 
téléphoniques et les médias sociaux. 

Le présent Code se veut également un cadre général qui met en lumière les autres politiques applicables 
à tous les membres de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. À ce titre, il constitue un outil 
de référence qui aide les membres de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à se familiariser 
avec leurs droits et responsabilités et à déterminer à qui s’adresser s’ils ont des incertitudes relatives à 
ces droits et responsabilités. 

Le présent document n’inclut pas de procédures d’application du Code. En cas de manquements allégués 
au Code et aux politiques qui y sont mentionnées, le processus d’enquête et de décision sera réalisé 
conformément aux politiques applicables. 

2. PORTÉE 
Le Code s’applique à tous les membres de la Faculté de médecine et des sciences de la santé qui : 

(i) occupent un poste universitaire (rémunéré ou non) au sein de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université McGill, qu’ils soient également titulaires ou non d’un poste 

https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/vision-mission-et-valeurs
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dans un hôpital d’enseignement ou un centre de soins de santé affilié (membres du corps 
professoral); 

(ii) enseignent ou supervisent des étudiants dans un cours ou un programme de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, que ces activités d’enseignement/supervision aient lieu ou 
non dans une organisation ou un milieu différent de l’Université et/ou ses hôpitaux 
d’enseignement affiliés (généralement des membres du corps professoral, ainsi que d’autres 
personnes embauchées de façon contractuelle pour enseigner dans un cours précis et n’ayant 
pas de poste professoral à la Faculté de médecine et des sciences de la santé); 

(iii) sont des étudiants, qu’ils soient inscrits dans tout programme d’études, stage postdoctoral ou 
cours offert par l’Université au sein de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, sur le 
campus ou hors campus dans un milieu affilié, ou qu’ils fréquentent l’Université 
temporairement dans le cadre d’un stage à option ou d’un autre programme; le présent Code 
s’applique également aux candidats à l’admission dans les programmes d’études de la Faculté; 

(iv) sont membres du personnel administratif ou de soutien employé de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, qu’ils exercent leurs fonctions à l’Université et/ou dans ses hôpitaux 
d’enseignement affiliés, ou dans une organisation ou un milieu différent (membres du personnel 
non enseignant). 

Aux fins de l’applicabilité du présent Code, la définition du « contexte universitaire » est la même que 
dans le Code de conduite de l’étudiant et procédures disciplinaires de l’Université McGill. Le terme 
« étudiant » s’entend : 
(i) de toute personne inscrite à l’Université à un ou à plusieurs cours ou en recherche, qu’elle soit ou 
non candidate à un grade, à un diplôme ou à un certificat; 
(ii) des personnes qui, après s’être inscrites à l’Université selon le point (i) ci-dessus, sont en congé 
ou suspendues de l’Université; 
(iii) des personnes qui, inscrites durant un trimestre antérieur, n’ont pas encore rempli toutes les 
conditions requises pour l’obtention du grade, du diplôme ou du certificat auquel elles étaient inscrites; 
(iv) des boursiers postdoctoraux qui ne sont pas employés de l’Université. 

II. ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
1. Valeurs de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
La Faculté de médecine et des sciences de la santé a défini sa mission, sa vision et ses valeurs.  

Au regard du présent Code, la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill (ci-
après, « la Faculté ») s’engage à offrir à tous ses membres un milieu accueillant et collégial qui est propice 
à la formation, aux soins cliniques et à la recherche, ainsi qu’à maintenir les normes les plus élevées en 
matière d’éthique et de professionnalisme (voir l’annexe 1). En particulier, la Faculté s’engage à 
promouvoir et à maintenir les normes les plus élevées en matière de comportement chez tous ses 
membres de façon à offrir un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire et à mieux servir la société. La 

https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures_f.pdf
https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/vision-mission-et-valeurs
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Faculté valorise l’intégrité, l’honnêteté, l’équité et le respect des droits d’autrui, et s’efforce d’intégrer ces 
valeurs à toutes ses activités, notamment en enseignement, en recherche et en soins cliniques. 

2. Normes professionnelles attendues 
2.1 Généralités 

Par conduite professionnelle, on entend les attitudes, comportements et caractéristiques qui sont 
jugés souhaitables chez tous les membres de la Faculté et qui définissent la Faculté ainsi que les 
rapports de celle-ci avec ses membres et la société. Les normes professionnelles servent à orienter la 
conduite professionnelle. 

2.2 Normes attendues de tous les membres de la Faculté 
a) Il est attendu des étudiants, enseignants, membres du corps professoral et membres du personnel 

non enseignant qu’ils connaissent les politiques de l’Université relatives à leur conduite, et s’y 
conforment. Cela comprend les politiques suivantes, sans s’y limiter : 

• Code de conduite de l’étudiant et procédures disciplinaires  
• Politique sur le harcèlement et la discrimination interdite par la loi (voir le site web 

connexe, en anglais) 
• Politique contre la violence sexuelle (voir le site web connexe, en anglais) 
• Règlement sur les conflits d’intérêts 
• Règlement relatif à la conduite de la recherche  
• Normes, politiques et règlements connexes (voir la section III ci-dessous) 

b) Il est attendu de tous les étudiants, enseignants, membres du corps professoral et membres du 
personnel non enseignant qu’ils se conforment en tout temps aux normes de conduite 
professionnelle, en particulier dans tout contexte où des activités d’enseignement, de recherche 
ou de soins cliniques (notamment les interactions avec les patients) ou encore des activités 
sportives ou sociales hors programme se déroulent sous les auspices de l’Université, ou lorsque 
l’étudiant, l’enseignant, le membre du corps professoral ou le membre du personnel non 
enseignant représente l’Université ou les intérêts de celle-ci. Ces attentes s’appliquent également 
à l’utilisation des médias sociaux. L’annexe 1 du présent Code établit les exigences minimales 
pour tous les membres de la Faculté en ce qui a trait aux normes de conduite professionnelle. 

c) Dans leurs activités de travail et de formation en milieu clinique, il est également attendu des 
étudiants, enseignants, membres du corps professoral et membres du personnel non enseignant 
qu’ils se conforment aux politiques et procédures qui régissent la conduite dans le milieu en 
question. 

d) Il est attendu des candidats à l’admission dans tout programme de la Faculté qu’ils connaissent le 
présent Code et s’y conforment dans le contexte de leur demande d’admission et du processus 
d’admission. 
 

2.3 Normes attendues des étudiants, enseignants et membres du corps professoral à titre de 
professionnels de la santé 

https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures_f.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/policy_on_harassment_and_discrimination_f.pdf
https://www.mcgill.ca/how-to-report/
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/politique_contre_la_violence_sexuelle.pdf
https://www.mcgill.ca/how-to-report/
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/reglement_sur_les_conflits_dinterets_2.pdf
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulation_on_the_conduct_of_research_f.pdf
http://www.mcgill.ca/newsroom/socialmedia/guidelines
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Il incombe aux professionnels de la santé de faire preuve d’intégrité et de compétence, et de se 
conformer aux normes d’éthique et de déontologie. Il est attendu des étudiants, enseignants et 
membres du corps professoral des programmes de formation aux professions de la santé qu’ils 
respectent les normes de conduite professionnelle énoncées dans les codes de déontologie et de 
conduite des associations et ordres professionnels qui régissent leur profession future ou actuelle. 

3. Conduite professionnelle des étudiants et évaluation des apprentissages 
À la Faculté, la conduite professionnelle des étudiants est évaluée dans le cadre de l’évaluation des 
apprentissages requise au sein de leur programme. Les étudiants inscrits à un programme de la Faculté 
qui ne satisfont pas aux attentes relatives à la conduite énoncées dans le présent Code ou dans tout code 
de conduite applicable adopté par leurs associations et ordres professionnels pourraient être jugés 
inaptes à poursuivre leur formation, et pourraient être renvoyés du programme.  

III. Normes, politiques et règlements connexes 
Le présent Code s’applique conjointement aux autres politiques, normes et règlements de l’Université, et 
ne s’y substitue pas. Par conséquent, en plus de devoir se conformer au présent Code, les membres de la 
Faculté doivent également se conformer aux exigences des autres codes et politiques qui s’appliquent à 
eux, notamment : 

i. Pour tous les membres de la Faculté de médecine et des sciences de la santé  
Lignes directrices en matière de médias sociaux – McGill (en anglais) 
Lignes directrices sur les relations intimes entre des membres du personnel enseignant et des étudiants  
Politique antidopage (en anglais) 
Politique contre la violence sexuelle (et le site web connexe, en anglais) 
Politique d’approvisionnement 
Politique relative au bon usage des ressources informatiques de McGill 
Politique sur la divulgation sans risque d’actes répréhensibles (« dénonciation »)  
Politique sur le bizutage et les pratiques d’initiation inappropriées  
Politique sur le harcèlement et la discrimination interdite par la loi (et le site web connexe, en anglais) 
Politique visant l’accommodement des fêtes religieuses 
Règlement relatif à l’enquête en matière d’inconduite en recherche (en anglais) 
Règlement relatif à la conduite de la recherche 
Règlement sur les conflits d’intérêts 
Surveillance et protection du milieu d’apprentissage 
 
Toutes les politiques de l’Université McGill qui pourraient s’appliquer aux membres de la Faculté sont 
accessibles ici. 
 

ii. Pour les étudiants 
Charte des droits de l’étudiant 

http://www.mcgill.ca/newsroom/socialmedia/guidelines
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/guidelinesonrelationships-final-f.pdf
http://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/anti-doping-policy_0.pdf
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/politique_contre_la_violence_sexuelle.pdf
https://www.mcgill.ca/how-to-report/
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/20180827_-_procurement_policy_-_french_final.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/Responsible-Use-of-McGill-IT-Policy-on-the-French.pdf
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/safedisclosure-policyon_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/HazingPolicyFrench.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/policy_on_harassment_and_discrimination_f.pdf
https://www.mcgill.ca/how-to-report/
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/Religious-Holy-Days-Policy-for-the-Accom-of-F.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulations_concerning_the_investigation_of_research_misconduct.pdf
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulation_on_the_conduct_of_research_f.pdf
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/reglement_sur_les_conflits_dinterets_2.pdf
https://www.mcgill.ca/medhealthsci-respectful-environments/fr
https://www.mcgill.ca/secretariat/policies-and-regulations
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/fr_charter_of_students_rights_fr_0.pdf
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Code de conduite de l’étudiant et procédures disciplinaires  
Lignes directrices à l’intention des résidents et fellows dans un contexte de forum public – Politique sur 
les médias sociaux 
Lignes directrices des ÉMPC sur l’utilisation des médias sociaux 
Politique visant les droits des étudiants handicapés  
Politiques sur les droits et responsabilités des étudiants 
Règlements et ressources universitaires (Études supérieures et postdoctorales) (en anglais) 
 

iii. Pour les membres du corps professoral et les autres enseignants 
Nominations et promotions en milieu universitaire 
Politique sur les nominations au sein du personnel enseignant clinique (en anglais) 
Reconduction du personnel enseignant candidat à la permanence (en anglais) 
Règlement relatif aux consultations et activités similaires du personnel enseignant 
Règlement relatif à l’emploi de membres du personnel enseignant 
Règlement relatif à l’emploi de membres contractuels du personnel enseignant 
Règlement relatif à l’emploi des membres du personnel enseignant candidats à la permanence ou 
permanents 
Règlement relatif à la nomination des membres invités du personnel académique 
 

iv. Pour les membres du personnel non enseignant 
Administrative Handbook (en anglais) 
Congédiements (en anglais) 
Convention collective entre l’Association accréditée du personnel non enseignant de l’Université McGill 
(APNEUM) et l’Université McGill  
Politique concernant la grève (en anglais) 
Politique concernant les mesures disciplinaires (en anglais) 
Politique de dotation en personnel (voir l’article 10 sur l’embauche de membres de la famille 
immédiate) (en anglais) 
Politique sur la confidentialité des dossiers du personnel (en anglais) 
Politique sur le règlement des différends (en anglais) 
Politique sur le statut d’employé ou de travailleur autonome/entrepreneur indépendant (en anglais) 
Politiques et procédures du personnel 
Programme d’aide aux employés et à la famille 
 

v. Pour les candidats à l’admission 
Programme préparatoire Med-P, programme MDCM et programmes doubles : Exigences générales 
Tous les autres programmes de la Faculté : Autorisation, attestation et consentement (en anglais) 

https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures_f.pdf
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/pgme_social_media_en_dec2018_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/pgme_social_media_en_dec2018_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/fr/politiques-et-procedures/lignes-directrices-sur-les-medias-sociaux-et-traditionnels-lintention-des-etudiants-en-medecine
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/politique_visant_les_droits_des_etudiants_handicapes.pdf
https://www.mcgill.ca/students/srr/policies-student-rights-and-responsibilities
https://mcgill.ca/study/2019-2020/university_regulations_and_resources/graduate
https://www.mcgill.ca/medicine-academic/files/medicine-academic/20130813_faculty_of_medicine_appointments_and_promotions_policy-fr_0.pdf
https://www.mcgill.ca/medicine-academic/files/medicine-academic/20161028_policy_on_clinical_faculty_appointments.pdf
https://www.mcgill.ca/apo/academic-life-cycle/tenure-track-academic-staff-professors-and-librarians/reappointment-and-promotion-tenure-track-professors
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/consulting-similar-activities-by-acad-staff-regs-on_french.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/reglement_relatif_a_lemploi_de_membres_du_personnel_.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/reglement_relatif_a_lemploi_de_membres_contractuels_du_personnel_enseignant.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/employment_of_tenure_track_and_tenured_academic_staff_regs_relating_to_fr_.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/employment_of_tenure_track_and_tenured_academic_staff_regs_relating_to_fr_.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulations_relating_to_visiting_academic_appointments_fr.pdf
http://www.mcgill.ca/adminhandbook/
https://www.mcgill.ca/hr/employee-relations/policies-procedures/administrative-dismissals
http://www.munaca.com/index.php/collective-agreement/
http://www.munaca.com/index.php/collective-agreement/
http://www.mcgill.ca/hr/employee-relations/policies-procedures/strike-policy-non-academic-staff
https://www.mcgill.ca/hr/employee-relations/policies-procedures/disciplinary-measures-policy
http://www.mcgill.ca/hr/employee-relations/policies-procedures/staffing-policy
http://www.mcgill.ca/hr/employee-relations/policies-procedures/staff-files-policy
http://www.mcgill.ca/hr/employee-relations/policies-procedures/dispute-resolution-policy
http://www.mcgill.ca/financialservices/policies/emplself
https://www.mcgill.ca/hr/fr/relations-de-travail/politiques-et-procedures-du-personnel-0
https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/votre-programme-daide-aux-employes-et-la-famille-paef
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/exigences-gen
https://www.mcgill.ca/study/2019-2020/university_regulations_and_resources/undergraduate/gi_authorization_acknowledgement_consent
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IV. Mesures immédiates 
S’il y a raison de croire qu’un membre pose une menace immédiate pour la sécurité psychologique ou 
physique d’autrui, le responsable au sein du corps professoral ou du personnel non enseignant qui détient 
l’autorité dans cette situation peut implanter les mesures temporaires qu’il juge appropriées pendant la 
durée de l’enquête et, au besoin, pendant que le doyen ou son délégué étudie le dossier pour déterminer 
si d’autres mesures disciplinaires s’imposent. Ce processus se déroule conformément à la politique 
universitaire ou au processus facultaire applicable, par exemple : Signalement du harcèlement/de 
l’intimidation. 

Ces mesures peuvent comprendre, par exemple, le retrait des privilèges d’enseignement auprès des 
résidents et/ou des étudiants, ou encore le retrait des privilèges de supervision administrative. 

Les comportements suivants sont susceptibles d’entraîner de telles mesures : 

• Incidents impliquant l’un de ces éléments : agression sexuelle, agression physique ou violence 
verbale menaçant la sécurité; dénigrement et humiliation à répétition et/ou commentaires 
inappropriés à répétition au sujet de la race, de la religion, du genre ou de l’orientation sexuelle. 

V. Signalement 
La Faculté s’engage à protéger tout membre, et toute autre personne, qui, de bonne foi et avec un motif 
raisonnable, signale des actes qu’il croit contrevenir au présent Code ou à d’autres codes, politiques ou 
lois applicables, conformément à la Politique sur la divulgation sans risque d’actes répréhensibles 
(« dénonciation ») de l’Université. D’autres instructions au sujet du signalement sont présentées à 
l’annexe 2. 

VI. Mesures disciplinaires 
La violation du présent Code peut mener à des mesures disciplinaires en accord avec les règlements, 
politiques, codes ou conventions collectives internes auxquels le membre est assujetti, en plus de toute 
mesure disciplinaire qui pourrait être imposée par l’ordre professionnel ou autres associations 
professionnelles auquel le membre appartient.  

Les mesures disciplinaires peuvent être liées à des processus de communication préalable, d’enquête et 
d’appel, le cas échéant.  

VII. Révision de la politique  
Le Comité exécutif du décanat de la Faculté passera la présente politique en revue tous les cinq ans, en 
évaluant notamment les efforts de la Faculté pour atteindre les objectifs de la politique. 

Si le Comité exécutif du décanat détermine qu’une révision s’impose, il confiera ce processus à un groupe 
de travail dont il déterminera la composition. 

https://www.mcgill.ca/medhealthsci-respectful-environments/fr
https://www.mcgill.ca/medhealthsci-respectful-environments/fr
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/safedisclosure-policyon_fr.pdf
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/safedisclosure-policyon_fr.pdf
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VIII. Remerciements 
• Tous les membres du groupe de travail sur la révision du Code de conduite (voir l’annexe 3). 
• Professional Standards for Learners and Faculty Members in the Faculties of Medicine and Dentistry 

at the University of British Columbia, Dr Gurdeep Parhar, président du comité de révision 
 

Historique et mises à jour  

Date de publication de la politique : 30 avril 2003 

Date de changements ou de révisions majeurs : 9 novembre 2012; 17 juin 2019 

Date de changements ou de révisions majeurs : 7 juin 2021 

 

 

http://med-fom-faculty.sites.olt.ubc.ca/files/2012/02/Professional-Standards-for-the-Faculties-of-Medicine-and-Dentistry.pdf
http://med-fom-faculty.sites.olt.ubc.ca/files/2012/02/Professional-Standards-for-the-Faculties-of-Medicine-and-Dentistry.pdf
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ANNEXE 1 : Normes de conduite professionnelle 
Tous les membres de la Faculté de médecine et des sciences de la santé sont tenus de se comporter selon 
les normes et les attentes relatives à la conduite professionnelle énoncées ci-dessous dans toutes les 
interactions associées à la Faculté. 

1. Honnêteté 
1.1. Tous les membres de la Faculté sont tenus de se conduire de façon honnête et intègre dans 

leur travail quotidien, qu’ils travaillent dans les sphères de l’éducation, de la recherche, des 
soins cliniques ou de l’administration. Cette exigence inclut la reconnaissance appropriée du 
travail d’autrui. 

1.2. Dans le contexte des soins aux patients et à leurs proches, tous les membres de la Faculté sont 
tenus d’adhérer aux normes d’intégrité les plus strictes et de répondre aux exigences applicables 
de leurs ordres professionnels en matière de confidentialité et de consentement. 

1.3. De plus, tous les membres de la Faculté sont tenus d’interagir avec l’industrie et d’autres 
organisations de façon éthique, en déclarant et en gérant tout conflit d’intérêts réel ou 
apparent. Les enseignants, membres du corps professoral et étudiants doivent divulguer à leurs 
appuis, aux universités, aux revues scientifiques et aux organismes subventionnaires tout conflit 
d’intérêts matériel, financier ou autre qui pourrait influer sur la décision de leur confier la 
révision d’un manuscrit, l’évaluation d’une demande, la mise à l’essai d’un produit ou la 
réalisation d’activités avec un parrainage extérieur. 

1.4. Comme l’indique le Règlement sur les conflits d’intérêts de l’Université, la confiance est une 
condition fondamentale pour le bon fonctionnement de l’Université. Le postulat que l’intégrité 
est une qualité propre à tous les membres de la Faculté sous-tend les politiques et procédures 
facultaires. Tous les membres de la Faculté sont tenus de se comporter avec intégrité, 
conformément à la confiance qui est placée sur eux, et doivent déclarer en toute honnêteté et 
sans délai toute situation constituant un conflit d’intérêts. 

 
2. Respect d’autrui 

2.1. Afin de favoriser le maintien d’un milieu de travail et d’apprentissage sain, il incombe à tous 
de faire preuve de respect et d’appréciation pour leurs collègues, les étudiants, les patients et 
leurs proches, et les autres personnes avec qui ils interagissent à titre de membre de la 
Faculté. Tout particulièrement, les membres de la Faculté ne doivent pas, dans leurs 
interactions avec autrui, faire preuve de discrimination fondée sur l’âge, la race, la couleur, 
l’ascendance, le lieu d’origine, l’opinion politique, la religion, l’état civil, la situation familiale, le 
handicap physique ou mental, le sexe, l’orientation sexuelle, les antécédents judiciaires sans lien 
avec les fonctions, ou tout autre motif interdit par les lois sur les droits de la personne. 
(Signalement du harcèlement, de la discrimination et de la violence sexuelle [en anglais]). 

2.2. Tous sont appelés à établir et maintenir une atmosphère propice à l’apprentissage, à la 
découverte et au professionnalisme au travail. Il est attendu de tous les membres de la Faculté 
qu’ils gardent leur sang-froid et fassent preuve de considération pour autrui, et qu’ils affichent 

https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/reglement_sur_les_conflits_dinterets_2.pdf
https://www.mcgill.ca/harass/
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un langage, une tenue et un comportement qui conviennent au milieu universitaire ou au milieu 
professionnel de la santé. 

2.3. Toutes les communications écrites ou orales, y compris dans les médias sociaux, doivent être 
respectueuses et afficher le même degré de professionnalisme que si la communication avait 
lieu en personne.  

2.4. Afin d’assurer le maintien de relations respectueuses avec les patients, les étudiants, les 
enseignants, les membres du corps professoral et les membres du personnel non enseignant, 
tous les membres de la Faculté doivent établir et maintenir des limites appropriées dans leurs 
relations interpersonnelles. Cette exigence implique, entre autres, d’éviter de faire des avances 
romantiques ou sexuelles non désirées, de protéger les renseignements personnels et de 
respecter l’espace de travail de chacun. 

2.5. a. Les membres de la Faculté ne doivent en aucun cas entretenir des rapports de nature sexuelle 
ou romantique avec des patients avec qui ils ont une relation professionnelle. Les relations 
marquées par la coercition ou l’exploitation de quelque ordre que ce soit (émotionnelle, 
financière, scientifique, pédagogique, sexuelle ou autre) avec des collègues, des étudiants, des 
patients, des participants à un projet de recherche ou leurs proches sont strictement interdites. 
b. Tous les membres de la Faculté doivent se conformer au Code de conduite de l’Université au 
sujet des relations affectives et sexuelles entre des membres du personnel enseignant et les 
étudiants (article 8 de la Politique contre la violence sexuelle de l’Université).  
c. Les personnes qui participent aux soins cliniques doivent veiller à ce que les patients et leurs 
proches, ainsi que les membres de l’équipe de soins et du milieu universitaire, soient toujours 
traités avec respect et dignité, en leur présence et dans les échanges avec d’autres membres de 
l’équipe de soins ou du milieu universitaire. La rétroaction fournie verbalement ou par écrit aux 
membres de l’équipe de soins et du milieu universitaire doit être exprimée en temps utile, de 
façon constructive et respectueuse. 

 
3. Confidentialité 

3.1. Tous les membres de la Faculté doivent respecter et protéger la confidentialité des 
renseignements sur les patients, les participants à un projet de recherche et les participants 
aux activités éducatives. Cela comprend l’obligation de ne discuter de l’état de santé d’un 
patient que dans les contextes cliniques et pédagogiques appropriés et avec les proches pour 
lesquels le patient a donné son consentement. 

3.2. Tous les membres de la Faculté doivent prendre des mesures appropriées pour éviter toute 
atteinte à la vie privée ou à la confidentialité dans leurs communications, particulièrement 
lorsqu’ils utilisent internet et les médias sociaux. Ils sont tenus d’adhérer aux règlements sur 
l’accès aux données et la sécurité des données dans les milieux universitaires et cliniques. Par 
exemple, il faut éviter de partager les codes de connexion et de transmettre des renseignements 
personnels (notamment les renseignements personnels des patients) par l’entremise de réseaux 
non sécurisés sans le consentement de toutes les parties concernées.  

https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/politique_contre_la_violence_sexuelle.pdf
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3.3. Tous les membres de la Faculté doivent se conformer aux obligations dictées par les lois sur la 
protection de la vie privée en ce qui a trait à la collecte, au stockage et à la divulgation des 
renseignements personnels ainsi qu’à la mise à jour et à l’utilisation des dossiers étudiants, des 
dossiers médicaux, des renseignements sur le personnel et des données de recherche. En 
particulier, les membres de la Faculté ne doivent en aucun cas consulter des renseignements 
personnels stockés dans des dossiers ou des ordinateurs en milieu universitaire ou clinique sans 
avoir l’autorisation appropriée. Dans un contexte de recherche, l’accès aux données doit se faire 
conformément aux politiques en vigueur sur l’éthique de la recherche. Dans le contexte des 
tâches cliniques, l’accès doit se faire conformément aux règles de l’établissement de santé et 
aux attentes des ordres professionnels. En particulier, les membres de la Faculté peuvent 
consulter uniquement les renseignements des patients auxquels ils sont liés par une relation 
patient-professionnel de la santé. 

 
4. Responsabilité 

4.1. Tous les membres de la Faculté doivent être responsables de leurs propres actions dans les 
milieux de travail, de recherche et d’apprentissage. Leurs comportements et leurs actions sont 
assujettis à toutes les exigences en matière d’honnêteté, de respect et de confidentialité 
énoncées ci-dessus, lesquelles serviront à évaluer la conformité d’un comportement particulier 
avec le présent Code.  

4.2. En qualité de membres responsables de la communauté, tous doivent reconnaître leurs limites 
personnelles dans des situations qui vont au-delà de leurs compétences ou de leur expérience, 
consulter les collègues professionnels appropriés et référer à eux au besoin. De la même façon, 
tous doivent se montrer conscients et responsables de leurs actions en acceptant la rétroaction 
au sujet de leur travail et en y réagissant de manière appropriée. 

4.3. Il est attendu de tous les membres de la Faculté qu’ils manifestent un comportement conforme 
au présent Code et, le cas échéant, aux codes de déontologie et de conduite de leurs organismes 
de réglementation et ordres professionnels. À cette fin, il est attendu des membres qu’ils 
maintiennent et perfectionnent leurs compétences en s’engageant dans une démarche de 
développement professionnel continu. 

4.4. Dans le contexte clinique, tous les membres de la Faculté sont tenus de suivre les règles de 
l’établissement de santé et de leur ordre professionnel en matière de divulgation d’erreurs ou 
de jugements professionnels erronés. 

4.5. Dans le contexte de la recherche, tous les membres de la Faculté sont tenus d’adhérer aux 
normes de probité les plus strictes et de mener leurs travaux conformément aux pratiques 
exemplaires et, le cas échéant, aux exigences des comités d’éthique applicables, dont celles de 
l’Université en matière d’éthique et de conformité et du Comité d’éthique en recherche 
(Institutional Review Board – IRB) de la Faculté. 

4.6. Il est attendu de tous les membres de la Faculté qu’ils favorisent la responsabilité financière 
dans le cadre de leurs activités professionnelles et de leurs études. 

https://www.mcgill.ca/research/research/compliance
https://www.mcgill.ca/research/research/compliance
https://www.mcgill.ca/medresearch/ethics
https://www.mcgill.ca/medresearch/ethics
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4.7. Les membres de la Faculté ne doivent en aucun cas consommer de l’alcool, du cannabis ou 
d’autres drogues et des médicaments sur ordonnance d’une façon qui pourrait nuire à leur 
capacité de s’acquitter de leurs fonctions et de leurs responsabilités. 

4.8. Tous les membres de la Faculté doivent signaler l’inconduite professionnelle aux autorités 
compétentes tout en évitant d’entacher injustement la réputation de membres de l’équipe de 
soins ou de la communauté universitaire. 

4.9. Tous les membres de la Faculté sont tenus de respecter les attentes relatives à la ponctualité, à 
la présence et à la participation dans leur milieu de travail, leurs cours universitaires ou leur 
milieu clinique, y compris durant les stages. Il est attendu des étudiants qu’ils respectent les 
échéances pour les travaux de groupe ou individuels ainsi que pour la soumission des documents 
et des renseignements requis en milieu clinique ou universitaire. Lorsqu’ils ne sont pas en 
mesure de respecter les échéances prévues, les étudiants doivent prendre les dispositions 
nécessaires en temps utile et les faire approuver au préalable. 

4.10. En plus des exigences sur les communications énoncées ci-dessus, tous les membres de la 
Faculté doivent faire un usage responsable des médias sociaux, conformément aux lignes 
directrices en matière de médias sociaux de l’Université (et aux lignes directrices en la matière 
propres à leur programme), notamment en évitant de publier de l’information ou des propos 
confidentiels ou inappropriés concernant des collègues, des étudiants ou des patients. Ils ne 
doivent pas divulguer de renseignements personnels ou confidentiels au sujet des membres de 
l’équipe de soins, de la communauté universitaire ou de l’administration. Ils ne doivent publier 
aucune information mensongère, blessante ou irrespectueuse et doivent faire preuve de 
prudence lorsqu’ils publient de l’information personnelle. 

4.11. Les ordinateurs, les téléphones cellulaires et autres appareils semblables fournis en milieu 
universitaire ou clinique doivent être utilisés conformément aux politiques en vigueur, y compris 
les politiques relatives à l’usage personnel de ces appareils. L’usage d’appareils de 
communication personnels ne doit pas être dérangeant ou nuire aux interactions avec les 
patients et leurs proches, les professionnels de la santé, les étudiants, les collègues de travail et 
le personnel administratif et de soutien.  

5. Exemples de comportements appropriés et inappropriés 
En plus des normes de conduite professionnelle énoncées ci-dessus, la Faculté présente ci-
dessous une liste non exhaustive de comportements pouvant être considérés comme 
« inappropriés » ou « appropriés » pour tous les membres de la Faculté. Nous espérons que 
l’exercice du bon sens, du discernement, de la réflexion et de l’analogie mènera les membres de 
la Faculté à reconnaître les autres comportements inappropriés. En cas de doute, les membres 
devraient demander conseil à leurs collègues. 

Comportements inappropriés 
Exemples de comportements inappropriés (liste non exhaustive) : 
• Tenir des propos dénigrants ou hostiles 
• Lancer des injures 

http://www.mcgill.ca/newsroom/socialmedia/guidelines
http://www.mcgill.ca/newsroom/socialmedia/guidelines


 
 
 

12 | Page 
 

• Proférer des jurons ou utiliser un langage irrespectueux 
• Écrire des commentaires irrespectueux ou personnels dans un dossier médical ou un autre type de 

dossier 
• Tenir des propos intentionnellement condescendants 
• Formuler des commentaires dégradants ou humiliants au sujet des patients et de leurs proches, du 

personnel hospitalier, des autres professionnels de la santé, des autres professions de la santé, des 
autres disciplines et spécialités ou de l’hôpital 

• Utiliser un langage physiquement menaçant 
• Établir un contact physique avec une autre personne de façon menaçante, intimidante ou 

irrespectueuse dans les circonstances 
• Lancer des instruments, des dossiers ou tout autre objet 
• Formuler des menaces de violence ou de représailles 
• Harcèlement sexuel 
• Poser des gestes sexuels répréhensibles avec un patient/client ou un étudiant 
• Autres formes de harcèlement, y compris, sans s’y limiter, un comportement intimidant persistant 

et des menaces répétées de poursuite judiciaire 
• Poser tout acte qui pourrait raisonnablement être interprété comme de l’abus mental ou physique 
• Manque de coopération délibéré sans raison valable 
• Omettre de façon flagrante de répondre aux besoins cliniques d’un patient ou aux demandes du 

personnel 
• Refuser délibérément de répondre à des appels téléphoniques, à des messages au téléavertisseur, 

ou à d’autres messages relatifs aux soins ou à la sécurité d’un patient 
• Ne pas être disponible lorsqu’on est de garde ou sur appel 
• Représenter faussement ou de façon trompeuse ses qualifications ou son rôle 
• Prodiguer un traitement sans la supervision ou l’autorisation appropriée 
• Faire un usage abusif ou trompeur d’une affiliation institutionnelle ou professionnelle 
• Plagier ou s’approprier de façon indue la propriété intellectuelle d’autrui 
• Solliciter une rémunération ou une récompense personnelle de tout genre auprès d’un patient ou 

de ses proches autre que celle permise par la loi 
• Voler, détourner ou faire un usage impropre de médicaments, d’équipement, ou de tout autre bien 
• Manquer illégalement à l’obligation de confidentialité, notamment en accédant aux dossiers 

électroniques de patients/clients pour lesquels on ne fait pas partie de l’équipe de soins 
• Être sous l’effet de l’alcool ou de drogues à usage récréatif lorsqu’on participe aux soins des 

patients/clients, au travail ou sur appel 
• Ne pas respecter les droits, la vie privée ou la dignité des patients/clients 
• Falsifier des dossiers de patients/clients, pour quelque motif que ce soit 
• Se comporter de façon à contrevenir aux lois provinciales ou canadiennes en vigueur 
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• Se comporter d’une façon inconvenante dans l’exercice de sa profession (cela peut comprendre 
l’attention portée à l’apparence personnelle, la conduite, le sang-froid, le langage et les rapports 
interpersonnels) 

Comportements appropriés 
Les exemples de comportements ci-dessous sont considérés comme « appropriés ». Une fois de plus, il 
est impossible de fournir une liste exhaustive des comportements acceptables. 
• Communiquer une rétroaction constructive de façon raisonnable et en toute bonne foi afin 

d’améliorer l’enseignement, la recherche, les soins aux patients et leur sécurité, ou le rendement 
professionnel 

• Exprimer ses préoccupations au sujet des soins à un patient et de sa sécurité 
• Encourager une communication claire 
• Exprimer son insatisfaction à l’égard des politiques en utilisant les canaux ou les modes de 

communication appropriés 
• S’engager dans une démarche coopérative de résolution de problèmes 
• Formuler une critique constructive de façon respectueuse et professionnelle, exempte de reproches 

ou de culpabilisation par rapport à des répercussions négatives 
• Formuler des commentaires à un professionnel, à un gestionnaire, à un superviseur, à un 

administrateur ou à un membre d’un organe de gouvernance à propos du travail d’autrui, de façon 
raisonnable et en toute bonne foi, pour favoriser l’amélioration 
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ANNEXE 2 : Procédures en cas de manquement au Code de conduite 
Le présent Code est un document fondamental pour la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 
Toute allégation de manquement au Code et aux politiques qui y sont mentionnées sera prise très au 
sérieux par la Faculté et la direction facultaire. La procédure qui s’applique dépend du contexte dans 
lequel le manquement allégué a lieu. Plusieurs mécanismes ont été établis au sein de la Faculté en cas de 
telles allégations : 

a. Si le manquement potentiel est survenu en milieu d’apprentissage clinique et implique un 
étudiant d’un programme de formation aux professions de la santé, que cet étudiant soit 
l’auteur allégué ou la victime du manquement, la plainte doit être adressée au Bureau pour le 
respect en milieu d’apprentissage. 

b. Si le manquement potentiel implique un étudiant d’un autre programme d’études de la 
Faculté, que cet étudiant soit l’auteur allégué ou la victime du manquement, la plainte doit être 
adressée au responsable désigné, par exemple le directeur de programme ou le vice-doyen aux 
baccalauréats en sciences biomédicales, études supérieures et postdoctorales. Au besoin, on 
peut également contacter le doyen à la vie étudiante de l’Université, ou le Bureau 
d’intervention, de prévention et d’éducation en matière de violence sexuelle. 

c. Si le manquement potentiel implique un membre du corps professoral, dans une situation qui 
n’est pas couverte aux points a) ou b) ci-dessus, que cette personne soit l’auteur allégué ou la 
victime du manquement, la plainte doit être adressée au responsable désigné, par exemple le 
directeur du département, le directeur du programme ou le Bureau des affaires professorales. 

d. Si le manquement potentiel implique un membre du personnel non enseignant, que cette 
personne soit l’auteur allégué ou la victime du manquement, la plainte doit être adressée au 
Service des ressources humaines de la Faculté. 

e. Si le manquement potentiel implique un candidat à l’admission, la plainte doit être adressée au 
service d’admission du programme en question. 

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 
a. Si le manquement potentiel touche l’intégrité de la conduite de la recherche, le commissaire à 

l’intégrité de la recherche doit également être avisé, peu importe le premier point de contact 
(Règlement relatif à l’enquête en matière d’inconduite en recherche [en anglais]; 
rio.vprir@mcgill.ca). 

b. Dans un cas de violence sexuelle, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel, d’une agression sexuelle, 
de violence fondée sur le genre, de violence de la part d’un partenaire intime ou de 
cyberviolence, il faut également contacter le Bureau d’intervention, de prévention et 
d’éducation en matière de violence sexuelle de l’Université. 

Il est entendu qu’un même incident peut comporter plusieurs aspects qui relèvent de différents points de 
contact et personnes-ressources. Dans les cas où le processus ci-dessus ne permet pas de régler la 
question, ou en cas d’incertitude quant à la manière de procéder, il faut contacter directement le doyen 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.   

https://www.mcgill.ca/medhealthsci-respectful-environments/fr
https://www.mcgill.ca/medhealthsci-respectful-environments/fr
mailto:aimee.ryan@mcgill.ca
mailto:aimee.ryan@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/deanofstudents/staff
https://www.mcgill.ca/osvrse/fr
https://www.mcgill.ca/osvrse/fr
https://www.mcgill.ca/medicine-academic/contact
https://mcgill.ca/medhr/fr/personnel
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/regulations_concerning_the_investigation_of_research_misconduct.pdf
mailto:rio.vprir@mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/osvrse/fr
https://www.mcgill.ca/osvrse/fr
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ANNEXE 3 : Groupe de travail sur la révision du Code de conduite 
Membres : 

1. Saleem Razack (président) 
2. Abraham Fuks (représentant, Intégrité de la recherche) 
3. Chris Buddle (doyen à la vie étudiante, représentant de l’Université McGill) 
4. John White (représentant, directeurs des départements de sciences fondamentales) 
5. Victor Dumitru (étudiant à la maîtrise en physiologie, représentant des apprenants) 
6. Annie Chabot (vice-présidente aux affaires internes – premier cycle de l’Association des 

étudiant(e)s en médecine, représentante des apprenants) 
7. Debbie Friedman (représentante, Bureau SOURCES) 
8. Evelyn Constantin (représentante, Alliance des programmes professionnels) 
9. Leonard Levin (représentant, directeurs des départements cliniques) 
10. Christine Dolden (représentante, Affaires professorales) 
11. Maxime Filion (représentant, Ressources humaines) 
12. Diana Colby (Service des communications) 
13. Demetra Kafantaris (cabinet du doyen) 
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