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1 Préambule 

la mieux adaptée au cas du patient, dans les meilleurs délais possibles, avec les meilleures 

conditions de prise en charge, tout 

 

 : elle est 

souvent réalisée simultanément par plusieurs intervenants, parfois en milieu hostile, dans des 

mer sur le choix des moyens ou des 

personnes engagées ; il se trouve le plus souvent dans une situation médicale urgente, voire 

considérablement, voire totalement, sa capacité de jugement ou de discernement.  

sans choix alternatif 

prendre à sa place. 

esprit de tout intervenant 

sanitaire préhospitalier. 
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Le patient reste en permanence au centre de notre mission et de notre travail.  

2 Définitions 

• Déontologie : science des devoirs qui régissent une activité professionnelle 

• Ethique : science de la morale  

• Droit  

• Nature des responsabilités : 

 

 responsabilité pénale : intervient lorsque la société demande des comptes à 

 ; 

 responsabilité civile : règle les litiges entre particuliers et a pour but de réparer 

les dommages du plaignant à condition que le procès établisse la faute de 

 ; 

 responsabilité disciplinaire : 

profess  ; 

 responsabilité étatique 

préjudices causés par la faute de ses agents (intervenants) ou du fait du mauvais 

fonctionnement de ses services ; 

 responsabilité déontologique : désigne le respect des droits et devoirs de la 

profession, le comportement étant apprécié par rapport à ces règles ; 

 responsabilité morale 

normes, des notions de bien et de mal. 

3 But des principes déontologiques 

Les principes déontologiques règlent le comportement des intervenants envers les personnes 

secourues ou impliquées, les témoins,  

Il vise notamment à :  

 

• promouvoir une relation de confiance entre intervenant et personne secourue ;  

• garantir la qualité des prestations délivrées à la personne secourue ;  

• sauvegarder la réputation du domaine préhospitalier et de ses intervenants ; 

• ervenants préhospitaliers ;  

• promouvoir un comportement conforme à la déontologie 

• définir, prévenir et sanctionner les infractions.  

4 Bases juridiques et règlementaires  

•  

• La Constitution et les principes constitutionnels 

• Les lois et ordonnances : 

- sur la santé 

-  

-  

• Le code des obligations 

•  

 

La législation fédérale ou cantonale, en particulier le droit sanitaire cantonal, est seule 

applicable par les tribunaux ; elle prime dans ce sens sur les principes déontologiques. 
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5  

Les présents principes déontologiques 

par la centrale 144 

la fin de la prise en charge de la personne secourue et au-delà concernant la protection des 

données.  

Ils sont affichés de façon visible dans tous les services de sauvetage engagés par la centrale 

144 OCVS. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour 

une mission ponctuelle, à tout stagiaire ou observateur, même pour une courte durée 

6  

6.1 Devoirs généraux 

• Il intervie

de la santé publique ; il exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne 

humaine ; 

• Il porte assistance à toute personne en péril sans prendre de risque pour sa propre 

sécurité ; 

• Il est responsable de ses actes et prestations délivrées ; ceux-là doivent notamment 

la prise en charge ; 

• dépassant sa compétence et ses prérogatives ; 

•  ; 

• Il intervient en relation avec son titre et la fonction pour laquelle il a été engagé par 

la centrale 144 ; 

• ibilité ; 

• 

justifié ; 

• 

sa profession, sa fonction  ; 

• Il respecte les règles vestimentaires et ne porte pas de signe distinctif ne correspondant 

pas à sa fonction sanitaire ;   

• Il communique de manière courtoise et ses propos sont factuels ;  

• Il ne communique aucune information aux médias et renvoie ces derniers à la direction 

de  ; 

• Il respecte les principes généraux de sécurité, notamment ceux touchant la sécurité 

routière, les interventions en milieux dangereux ; 

• 

capacité de jugement.  

6.2 Devoirs des intervenants envers les personnes secourues 

• 

fondée sur des critères de nature sociale, religieuse, humaine, culturelle, judiciaire ; 

• Il respecte la volonté de la personne secourue dans la mesure du possible ; 

• Il informe son médecin répondant de toute situation possible de sévices sur mineurs de 

moins de 16 ans et personnes vulnérables ; 

• Il met en place les mesures nécessaires pour permettre au patient de conserver sa 

dignité ;  

• Il explique dans la mesure du possible et de manière compréhensible au patient les gestes 

 ; 
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• professionnelle pour réduire le risque 

 ; 

• Dans les situations difficiles pour les proches et dans la limite du possible, il prend le 

temps de leur expliquer la situation et de les réconforter. Au besoin, il demande à la 

 

• 

intervention s aux médias ou à des 

 

• 

re juridique 

est interdit de réaliser des enregistrements audios ou de prendre des photos ou des 

 

6.3 Devoirs des interve

 

• 

 ; 

• En cas de doute sur une décision qui pourrait compromettre l

des intervenants ou le pronostic médical du patient doit demander à la 

confirmer  ; en cas de 

désaccord, 

 ; ce désaccord ne doit pas être exprimé en 

présence du patient, de sa famille ou de témoin ;  

•  

 ; pendant et après une 

 ; 

• Chaque intervenant reste atte

prévenir le développement de pathologies post traumatiques. 

7 Non-respect des principes déontologiques  

En cas de non-respect des principes déontologiques, les mesures applicables sont précisées dans 

100.03.42). 


