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But : Définir les principes du comportement professionnel chez les étudiants. 

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

 
 

Préambule 

Principe directeur du comportement des médecins, le professionnalisme est un attribut important au sein 

du programme MDCM (voir la page 6 des Objectifs pédagogiques du programme MDCM et Identité et 

pratique professionnelles [Rôle du médecin – Physicianship]). Au fil du développement de leur identité 

professionnelle, les étudiants en médecine se familiarisent avec les comportements professionnels 

attendus des médecins et des futurs médecins. Dès leur admission au programme MDCM, les étudiants 

sont considérés comme étant dignes de confiance. Les lacunes en matière de professionnalisme peuvent 

éroder la confiance qu’on leur porte. 

 

La question du professionnalisme s’applique aux étudiants, aux enseignants ainsi qu’aux milieux cliniques 

et d’apprentissage. Les comportements professionnels vont de l’exemplaire à l’inexcusable; la Faculté 

tentera donc de saluer, d’encourager et de récompenser les comportements exemplaires, tout en 

identifiant et corrigeant les comportements inadéquats ou inacceptables. Bien que la Faculté de médecine 

et des sciences de la santé vise à promouvoir le professionnalisme le plus strict dans l’ensemble de sa 

sphère d’influence, le présent document ne s’applique qu’aux étudiants inscrits au programme MDCM et 

porte sur les lacunes en matière de professionnalisme au sein de ce programme. 

 

Principes  

1. Les étudiants représentent la profession médicale, la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université McGill et le programme MDCM dès leur admission à ce programme.  

2. En tant qu’étudiants dans un programme professionnel, les étudiants en médecine doivent se 
comporter avec professionnalisme dans leurs interactions et leurs communications au sein de 
l’Université McGill (p. ex. au Bureau des études médicales de premier cycle [ÉMPC], en classe, au 

https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/mdcm_program_objectives.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/structure-du-programme/themes-longitudinaux
https://www.mcgill.ca/ugme/fr/mdcm-et-programmes-doubles/structure-du-programme/themes-longitudinaux
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laboratoire d’anatomie, dans les locaux de l’Annexe Meredith) ou dans les milieux de formation 
clinique (p. ex. cliniques, hôpitaux), avec des organisations externes (p. ex. autres facultés de médecine, 
Conseil médical du Canada, Association des facultés de médecine du Canada, Comité d’agrément des 
facultés de médecine du Canada) ou dans l’espace public (p. ex. médias sociaux, médias d’information) . 

3. Il est attendu des étudiants qu’ils se comportent avec professionnalisme dans leurs interactions avec 
les patients et leurs proches, les membres du corps professoral, les résidents, les autres professionnels 
de la santé, leurs pairs et le personnel administratif, que ces échanges aient lieu en personne, par 
téléphone, par courriel ou en ligne. Des exemples de comportements appropriés et inappropriés 
figurent dans le Code de conduite de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. 

 

Politique 

1. Il est attendu des étudiants qu’ils respectent les normes de professionnalisme du Collège des médecins 
du Québec, du Code de conduite de la Faculté de médecine et des sciences de la santé ainsi que des 
établissements cliniques affiliés, en plus de respecter toutes les politiques de l’Université McGill et du 
Bureau des ÉMPC. 

2. Les étudiants qui réalisent des stages ou cours à option dans d’autres facultés de médecine doivent 
respecter les politiques de l’établissement d’accueil durant le processus de candidature et durant le 
cours à option.  

3. Dans le programme MDCM, le comportement des étudiants durant les activités du programme et hors 
programme – à l’Université McGill et ailleurs – est considéré comme pertinent pour l’évaluation du 
professionnalisme. Cela comprend la conduite dans les médias sociaux. 

4. Les comportements allégués et confirmés qui constituent une lacune en matière de professionnalisme 
font l’objet d’un suivi continu, selon un processus décrit à l’annexe 1. Des exemples de lacunes 
mineures et majeures et matière de professionnalisme figurent à l’annexe 2. 

a. Les décideurs concernés dans chaque cas jugeront de la catégorie applicable en fonction des 
circonstances spécifiques. 

b. Le vice-doyen, ÉMPC peut entériner ou modifier la catégorisation des lacunes qu’a établie le 
conseiller en professionnalisme. 

5. La lacune en matière de professionnalisme est consignée au dossier universitaire de l’étudiant.  

6. Le vice-doyen, ÉMPC soumet toute lacune majeure en matière de professionnalisme au Comité de 
promotion des étudiants (CPÉ) aux fins d’examen (voir les règlements de promotion, points 4 et 24). 

7. Ce comité détermine si la lacune en matière de professionnalisme sera inscrite dans la section Qualités 
professionnelles du Dossier de rendement de l’étudiant en médecine (DREM) et si une mise à niveau 
s’impose. 

8. Les comportements professionnels exemplaires peuvent être consignés dans des formulaires 
d’évaluation narrative, faire l’objet d’une mise en candidature pour un prix, ou être rapportés de façon 
informelle (p. ex. par courriel). 

  

https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/vision-mission-et-valeurs/code-de-conduite
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2015-01-07-fr-code-de-deontologie-des-medecins.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2015-01-07-fr-code-de-deontologie-des-medecins.pdf
https://www.mcgill.ca/medicine/fr/propos/vision-mission-et-valeurs/code-de-conduite
https://www.mcgill.ca/deanofstudents/students/student-rights-responsibilities
https://www.mcgill.ca/ugme/fr/politiques-et-procedures/politique-sur-le-comportement-professionnel-des-etudiants-empc
https://www.mcgill.ca/ugme/fr/politiques-et-procedures/reglement-de-promotion
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ANNEXE I 

Processus en cas de lacune en matière de professionnalisme 

L’arbre décisionnel ci-dessous décrit le processus dans les différents cas potentiels de lacune en matière de 
professionnalisme chez un étudiant. 

 

 

 

 

 
*Au Campus Outaouais, la directrice de programme, ÉMPC, Campus Outaouais remplit le rôle du conseiller en professionnalisme.  
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ANNEXE II 

Catégories de comportements inappropriés 

La gravité d’une lacune en matière de professionnalisme sera déterminée en fonction des critères 
suivants :  

 récurrence des événements ou des lacunes 

 absence de correction du comportement de la part de l’étudiant 

 intention manifeste de causer du tort 

 conséquences du comportement ou préjudices à autrui (patients, professeurs, résidents, autres 
étudiants, personnel administratif, grand public, institutions, corps donnés à la science) 

 potentiel de correction du comportement 

 démarche d’introspection 

 prise de responsabilité/expression de remords 

Les décideurs concernés dans chaque cas jugeront de la catégorie applicable en fonction des circonstances 
spécifiques. Voici quelques exemples de comportements dans chaque catégorie (liste non exhaustive) :  

Lacunes mineures en matière de professionnalisme 

 Tenir des propos dénigrants ou hostiles  

 Proférer des injures 

 Proférer des jurons ou utiliser un langage irrespectueux 

 Obtenir une commission pour la prestation de services directement reliés aux admissions  

 Ne pas travailler en collaboration avec les collègues, le personnel et les patients 

 Ne pas respecter les échéances (p. ex. retard dans l’inscription pour un stage à option) 

 Absence non autorisée  

 Omettre d’aviser le directeur de site, l’administrateur de site et le superviseur direct de son absence 
pour cause de maladie ou pour toute autre raison dans les délais prévus dans la Politique sur les 
absences et les congés 

 Arriver en retard de façon récurrente à des activités d’apprentissage obligatoire ou des expériences 
d’apprentissage cliniques  

 Présenter une tenue non conforme à la Politique sur le code vestimentaire  

 Tenir des propos qui peuvent être perçus comme inappropriés ou irrespectueux dans un courriel, 
un travail ou une autre communication  

 Ne pas répondre en temps utile à des appels téléphoniques, à des courriels ou à d’autres 
communications sans lien avec les soins aux patients 

 

Lacunes majeures en matière de professionnalisme 

 Ne pas respecter les droits, la vie privée ou la dignité des patients 

 Omettre de façon flagrante de répondre aux besoins cliniques d’un patient  

 Formuler des commentaires dégradants ou humiliants au sujet des patients et de leurs proches, du 

https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/electives_policy.pdf
https://mcgill.ca/ugme/fr/politiques-et-procedures/politique-sur-les-absences-et-les-conges
https://mcgill.ca/ugme/fr/politiques-et-procedures/politique-sur-les-absences-et-les-conges
https://mcgill.ca/ugme/fr/politiques-et-procedures/code-vestimentaire
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personnel hospitalier, des professionnels de la santé ou du personnel administratif 

 Adopter un langage ou un comportement physiquement menaçant  

 Harcèlement sexuel 

 Autres formes de harcèlement, y compris, sans s’y limiter, un comportement intimidant persistant 
et des menaces répétées de poursuite judiciaire 

 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 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 aux 
patients/clients, au travail, durant les activités d’apprentissage ou le service de garde  

 Écrire des commentaires irrespectueux ou personnels dans un dossier médical ou un autre type de 
dossier 

 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  

 Solliciter une rémunération ou une récompense personnelle en tout genre auprès d’un patient ou 
de ses proches autre que celle permise par la loi 

 Représenter faussement ou de façon trompeuse ses qualifications ou son rôle  

 Fournir un traitement sans avoir la formation nécessaire, ou en l’absence de supervision ou 
d’autorisation appropriées 

 Se comporter de façon à contrevenir aux lois provinciales ou canadiennes en vigueur  

 Réaliser des stages hors province sans l’immatriculation requise du Collège 

 Indiquer une autre discipline que celle qui correspond à un stage à options dans son inscription pour 
ce stage (p. ex. indiquer qu’un stage à option en chirurgie cardiaque est un stage en cardiologie)  

 

Lacunes en matière de professionnalisme qui relèvent du Code de conduite de l’étudiant et procédures 
disciplinaires 

 Plagier ou s’approprier de façon indue la propriété intellectuelle d’autrui  

 Falsifier des dossiers de patients/clients, pour quelque motif que ce soit 

 Divulgation non autorisée de renseignements confidentiels comprenant des données personnelles 
identifiables d’un participant à un projet de recherche, de renseignements sur la santé  d’un patient, 
ou de tout autre renseignement personnel 

 

Historique 

Approuvé par le Comité du programme MDCM : 17 août 2020 

Mise à jour :  14 août 2020 
  5 avril 2017 

  16 septembre 2016 

https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures_f.pdf
https://mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures_f.pdf

