Les indispensables du code de déontologie
Félicitations ! Vous venez d’obtenir votre Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute, il est
nécessaire que vous lisiez le code de déontologie qui régit notre profession. Pour vous aider,
nous avons sélectionné les articles qui nous semblent les plus importants pour votre
installation imminente.
JE DOIS :

JE NE DOIS PAS :

-

-

-

Respecter le patient
Garder le secret professionnel
Soigner tout le monde peu importe
l’origine, le handicap, la religion, etc…
Porter assistance aux personnes en danger
Apporter
au
patient
des
soins
consciencieux, fondés sur les preuves
actuelles de la science
Donner une information loyale, claire,
appropriée
Avoir le consentement du patient
Tout mettre en œuvre pour obtenir le
respect des règles d’hygiène et de
prophylaxie
Communiquer les contrats au CDO
Réaliser ma formation continue

-

Frauder : abuser de la cotation, indication
inexacte des actes effectués ou des
honoraires perçus
Être complice de l’exercice illégal de la
Masso-kinésithérapie
Accepter un avantage en nature ou argent
Délivrer un rapport ou un certificat de
complaisance
M’immiscer dans les affaires de famille
Faire de publicité
Mettre en gérance mon cabinet

JE PEUX :

JE NE PEUX PAS :

-

-

-

-

Être libre des actes que je trouve les plus
appropriés
Informer l’autorité judiciaire de sévices
avec l’accord du patient sauf si le patient
est fragile (<15 ans, état physique ou
psychique)
Refuser des soins, hors urgence et devoir
d’humanité
Me faire remplacer temporairement sous
contrat

-

Demander au patient une avance de frais
pour les soins
Faire de compérage avec un autre
professionnel de santé
M’installer dans un immeuble où exerce un
confrère sans son accord
Avoir plus d’un cabinet secondaire sauf
exception vue avec le CDO
Exercer une deuxième activité (hors champ
de compétence) sauf avec l’accord du CDO

Pour toute question déontologique, nous restons à votre entière disposition.

