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Code de conduite de medicusmundi 
Les  travailleurs  et  /  ou  bénévoles  qui  interviennent  dans  les  procédures  de medicusmundi 

s'engagent à respecter les normes et valeurs suivantes : 

1. Maintenir l'intégrité et la réputation de medicusmundi. 

L'intégrité est l'une des valeurs qui régit medicusmundi. Par conséquent, toutes les personnes 

liées  à  l'organisation  doivent  adapter  leur  comportement  personnel  et  professionnel  pour 

renforcer  la  crédibilité  et  la  réputation  de  celle‐ci.  Les  personnes  liées  à  medicusmundi 

assument l'engagement personnel de : 

Exercer la capacité de réflexion et d'autocritique, partager des idées et des informations avec 

les  bénéficiaires,  les  partenaires  et  les  collaborateurs  et  être  ouvert  à  de  nouvelles 

contributions. 

Travailler  pour  augmenter  la  confiance  de  la  société  avec medicusmundi,  en  appliquant  le 

sérieux  et  la  rigueur  aux  actions  auxquelles  ils  participent,  toujours  basé  sur  des  normes 

élevées de professionnalisme. 

Assumer  la  responsabilité  des  actions  personnelles  et  professionnelles,  notamment 

lorsqu'elles impliquent l'utilisation du pouvoir que leur confère leur poste dans medicusmundi, 

avec les limitations appropriées. 

Respecter  les  coutumes  et  les  cultures  locales, même  si  les  normes  et  les  valeurs  d'un  tel 

contexte  culturel diffèrent de  celles  contenues dans  ce  code ou de  celles que  l'on possède 

personnellement, à moins qu'elles ne soient contraires aux Droits de l'Homme. 

Respectez  la  législation  en  vigueur  dans  chacun  des  pays  où  nous  sommes  présents. 

L'application du Code ne peut en aucun cas  impliquer  le non‐respect des dispositions  légales 

en vigueur dans chaque pays à moins qu'elles ne soient contraires aux Droits de l'Homme. 

Ne  pas  travailler  sous  l'influence  de  l'alcool  ou  être  en  possession  ou  consommer  des 

substances illégales dans les installations médicales, les installations ou les véhicules. 

2. Traiter toutes les personnes avec respect, dignité et justice. 

Toutes  les personnes qui  composent medicusmundi  sont  tenues d'agir, dans  leurs  relations 

avec d'autres personnes de medicusmundi, avec  les bénéficiaires,  les partenaires  locaux,  les 

institutions, etc., selon des critères de respect, de dignité et de  justice. Les personnes  liées à 

medicusmundi  s'engagent personnellement  à  respecter  les droits de  tous, en particulier  les 

enfants, et contribuent à créer un environnement de travail caractérisé par le respect mutuel, 

l'intégrité, la dignité et la non‐discrimination, en particulier, s'engagent selon ce code à : 

 Ne  permettre  aucune  forme  de  violence,  harcèlement,  discrimination,  intimidation, 

exploitation ou abus. 

 Ne pas  exercer ou permettre  l'exercice de  toute discrimination  fondée  sur  la  race,  la 

religion,  l'âge,  la  nationalité,  le  sexe,  l'orientation  sexuelle  ou  toute  autre  condition 

personnelle ou sociale autre que les conditions de mérite et de capacité. 
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 N'abusez  en  aucune  façon  de  votre  position  dans medicusmundi  ou  des  relations  de 

pouvoir ou d'inégalité qui peuvent exister ou être générées, ce qui implique qu'en aucun 

cas votre conduite et vos relations ne peuvent être exploitées, abusées ou corrompues. 

 Ne participer à aucune forme d'abus ou d'exploitation sexuelle de personnes, quel que 

soit leur âge. 

 Ne pas avoir de relations sexuelles avec des mineurs. 

 N'échangez  pas  d'argent,  d'offres  d'emploi,  de  travail,  de  biens  ou  de  services  en 

échange  de  faveurs,  de  rapports  sexuels  ou  de  tout  autre  comportement  humiliant, 

dégradant ou abusif. 

3. Éviter  les situations pouvant  impliquer un conflit entre  les  intérêts personnels 

et les intérêts de medicusmundi. 

medicusmundi respecte la vie privée de toutes les personnes qui composent  l'organisation et 

par conséquent de la sphère privée de leurs décisions. En revanche, medicusmundi exige que 

dans  le  cas  de  conflits  d'intérêts  personnels  ou  de  leur  environnement  familial  qui  peut 

compromettre  l'intégrité  de  l'organisation,  est  communiquée  au  comité  de  suivi  du  Code, 

comme  indiqué dans  le  « Respect  du  Code... », pour  l'adoption  des mesures  pertinentes  au 

profit des deux parties. 

Les personnes liées à medicusmundi assument l'engagement personnel de : 

 N'utilisez pas votre position dans  l'organisation pour obtenir des avantages personnels 

ou propres opportunités d'affaires. 

 Informer medicusmundi  en  cas  de  candidature  pour  des  postes  de  responsabilité  de 

l'administration  publique,  afin  d'éviter  d'éventuels  conflits  avec  fonctions  dans 

medicusmundi. 

 N'acceptez  pas  les  cadeaux  monétaires  ou  en  nature  des  gouvernements,  des 

personnes, des bénéficiaires, des donateurs, des prestataires ou d'autres personnes qui 

pourraient avoir été offertes à la suite d'un travail dans medicusmundi. Dans les cas où 

l'échange de cadeaux est une pratique culturelle normale, vous devez vous assurer que 

ces cadeaux sont raisonnables et les mettre à la disposition de medicusmundi. 

 Signaler  tout  type  de  corruption  et  ne  pas  offrir,  promettre,  livrer  ou  accepter  des 

pots‐de‐vin. 

4. Gérer de manière responsable les ressources, les informations et les données. 

Toutes les personnes liées à medicusmundi utiliseront efficacement les actifs de l'organisation 

et  ne  les  utiliseront  pas  pour  leur  propre  bénéfice.  De  même,  ils  géreront  de  manière 

responsable les données personnelles, les informations et  les connaissances générées au sein 

de l'organisation. Les personnes liées à medicusmundi assument l'engagement personnel de : 

 Manipuler en toute discrétion les informations sensibles ou confidentielles qu'ils doivent 

gérer en raison de leur relation avec medicusmundi. 

 Se  conformer  strictement  aux  règles  établies  pour  gérer  de  façon  responsable  les 

ressources,  informations  et  données  qui  sont  en  leur  possession  ou  qui  sont  de  leur 

responsabilité. 
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 Demande  d'autorisation  avant  de  faire  des  déclarations  au  nom  de medicusmundi,  à 

condition  qu'il  ne  fasse  pas  partie  de  leurs  fonctions,  et  essayer  d'éviter  tout  impact 

négatif involontaire. 

 Assumer  la  responsabilité  de  l'utilisation  appropriée  de  l'argent,  les  ressources  et  les 

propriétés  qui  leurs  sont  confiées  par  medicusmundi  pour  leurs  tâches  au  sein  de 

l'organisation (p. Ex. Véhicules, matériel de bureau, logement fourni par medicusmundi, 

les ordinateurs et l'utilisation d'Internet, e‐mail et intranet). 

5. Promouvoir les droits de l'homme. 

medicusmundi  estime  que  les  droits  de  l'homme  sont  inhérents  aux  personnes,  les  droits 

humains sortent de  la nature humaine et constituent un point tournant dans notre action de 

coopération qui devrait être guidée par  les principes de  l'universalité des droits de  l'homme, 

l'interdépendance,  imprescriptible,  l'inviolabilité,  l'indivisibilité,  inaliénabilité,  obligation, 

participation  et  non‐discrimination.  Les  personnes  liées  à  medicusmundi  assument 

l'engagement personnel de : 

 S'engager  envers  les  droits  qui  aident  tous  les  peuples,  au‐delà  des  frontières,  des 

cultures, des races, des sexes et des religions, parmi lesquels le droit au développement 

humain et le droit à la santé. 

 Veiller  à  ce  que  leur  comportement  soit  conforme  au  cadre  des  droits  de  l'homme 

auquel medicusmundi a souscrit. 

6. Protéger l'environnement, la santé et le bien‐être. 

Bien que de grands progrès scientifiques et technologiques aient permis ces dernières années 

d'améliorer la santé et le bien‐être des populations, l'augmentation des inégalités a également 

creusée  l'écart  de  santé  entre  les  pays  les  plus  riches  et  les  plus  appauvris.  Cela  affecte 

gravement  le  bien‐être  des  populations.  De  même,  la  détérioration  de  l'environnement 

résultant  du  comportement  humain  affecte  la  santé.  Par  conséquent,  les  personnes  liées  à 

medicusmundi assument l'engagement personnel de : 

 Adopter  des mesures  positives  pour  protéger  l'environnement  et minimiser  l'impact 

négatif de nos interventions sur l'environnement. 

 Évitez  tout  risque  inutile pour  la sécurité,  la santé et  le bien‐être d'eux‐mêmes et des 

autres. 

En  acceptant  de  se  joindre  à medicusmundi,  je  promets  de  remplir mes  obligations,  de  se 

comporter  conformément  à  ce  code  de  conduite  et  des  pratiques  de  solidarité  de 

medicusmundi et, le cas échéant, coopérer avec le Comité de suivi du Code. 

‐ Nom:  

‐ Position:  

‐ Signature: 

‐ Date:  

 


