CODE D'ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE DE L'INEM

L'image d'une organisation résulte de plus en plus de ses employés, qui doivent
mener leurs actions par des valeurs communes, des principes de conduite, qui
fixent un model de comportement professionnel.

10 PRINCIPES
DE LA PERFORMANCE
DU SERVICE

Ces préoccupations sont, bien sûr, justifiées par l'importance sociale de
 Le Service public: les professionnels de l'INEM donnent un service à la
l'organisation et de sa visibilité et sont d'une importance particulière à l'INEM
communauté, l'intérêt public doit primer sur les intérêts de groupe ou privés.
lors de la création de conditions de travail idéales pour les employés de
l'institution qui garantissent un équilibre au travail nécessaire aux  La légalité: les professionnels de l'INEM doivent respecter et assurer la
performances professionnelles de qualité.
conformité avec les lois et règlements applicables à leurs activités.
Les travailleurs de l'INEM fournissent un service essentiel de nature sociale, qui  La neutralité: les professionnels de l'INEM doivent traiter équitablement et
exige une formation spécialisée et la confiance de la communauté. Ils ont un rôle
impartialement tous les citoyens.
délicat, dans un réseau de relations soumises à des contraintes éthiques
particulières. Ils doivent faire preuve d'un comportement professionnel  L'égalité: les professionnels de l'INEM doivent promouvoir l'égalité d'accès
au service public pour tous les citoyens et l'égalité de traitement par le
irréprochable.
service public de tous les citoyens, ce qui implique que le service est gratuit
et assuré même dans les régions les plus éloignées du Portugal continental.
Une des spécificités de leur comportement concerne les relations établies avec
les patients aux urgences/secours, qui non seulement concernent le secret
professionnel par rapport aux données privées du patient mais aussi la  L'intégrité: les professionnels de l'INEM doivent renoncer aux pratiques qui
pourraient remettre en cause le caractère irréprochable de leur
prudence à accorder lors de la prise de décisions, car ceux-ci auront un impact
comportement, en particulier à l'égard de tiers comme les fournisseurs.
profond sur sa vie, sa santé, son bien-être.
 Dévouement: les professionnels de l'INEM ont l'honneur et sont partie
Souvent, le professionnel doit assumer un certain degré de risque personnel
prenante de son succès.
dans les soins pour les patients agités, peu coopératif, refusant d'être traités ou
qui sont porteurs de maladies infectieuses, il doit faire face aux défis sociaux et  Compétence: les professionnels de l'INEM possèdent une grande
mentaux, il doit répondre à des situations qui peuvent poser des conflits
connaissance du domaine des urgences médicales, ce qui rend l'Institut un
éthiques potentiels.
organe national reconnu pour réglementer, accréditer, et vérifier toutes les
activités du domaine des urgences médicales.
Dans le même temps, le travail des professionnels de l'INEM est soumis à
d'autres considérations éthiques qui viennent d'interactions entre eux et  Le respect: les professionnels de l'INEM doivent agir dans le respect de
leurs collègues de travail et de la fonction qu'ils remplissent, les traitants
d'autres professionnels, de la santé, d'établissements sanitaires, partenaires
toujours avec courtoisie et loyauté.
sociaux ou encore fournisseurs de biens et services.

Ainsi, c'est au Conseil d'Administration d'estimer, d'expliquer et de formaliser  La continuité: le service public à la communauté doit être garanti à tout prix,
ne pouvant pas fermer ses portes.
les valeurs et les principes que l'INEM doit et devra continuer à suivre.
 L'adaptabilité: l'organisation et le fonctionnement du service peuvent et

LE CHAMP
D'APPLICATION

doivent être modifiés pour s'adapter à de nouveaux besoins.

Les professionnels concernés par ce code sont tous ceux qui fournissent leurs
services à l'INEM, indépendamment du lien contractuelle qu'ils possèdent.
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CODE D'ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE DE L'INEM

REGLES GENERALES
DE CONDUITE:

LES CONFLITS
D'INTÉRÊTS:

1. Par rapport aux professionnels de l'INEM:
Tous les employés doivent contribuer à créer et à maintenir un bon environnement de
travail, à savoir, coopérant entre eux, ne cherchant pas à des fins personnels au
détriment des collègues et en participant à la réalisation des objectifs de l'institution.

Les employés doivent chercher à éviter les conflits d'intérêts. À chaque fois, dans l'exercice
de leur activité, ils sont appelés à intervenir dans les processus de prise de décision
impliquant des organisations de collaborateurs ou de personnes qui sont liées par des liens
familiaux, ils se doivent signaler à leurs superviseurs l'existence de tels liens.

Doivent être encouragés l'esprit d'équipe, la partage d'objectifs communs et l'assistance
mutuelle entre les employés.

Ils se doivent également, de renoncer à l'exercice de leurs fonctions ou des activités en
dehors de l'INEM, quand ils remettent en question de l'exercice de leurs fonctions dans
l'INEM ou en conflit avec les objectifs fixés par l'Institut.

2. En ce qui concerne les utilisateurs:
Traiter les clients avec professionnalisme, respect et sensibilité.
Donner aux utilisateurs les informations nécessaires pour effectuée une prise de
décision correcte et veiller au strict respect des conditions convenues.
À de nombreuses reprises, les utilisateurs seront en situations de tension et d'anxieté,
ce qui doit être compris et respecté.
Tous les employés sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer
l'identification ou autres informations soumises à la confidentialité concernant les
usagers servi par l'INEM.

Les employés ne doivent pas accepter tous les avantages qui peuvent influer sur les
processus de prise de décision en cours.

NORMES
DE CONDUITE
SPÉCIFIQUES:
1. Le comportement professionnel:
Les employés doivent s'engager afin de fournir des services professionnels, en
conformité avec les normes techniques et professionnelles pertinentes.

3. Relations avec les partenaires de l'INEM:
Tous les employés doivent adopter un comportement institutionnel de solidarité et
sensibiliser toutes les parties prenantes du SIEM et adopter une conduite
correspondant aux principes et valeurs de l'INEM.

2. Devoir de loyauté:
Tous les employés doivent adopter un comportement de loyauté envers l'INEM,
cherchant à préserver son prestige, sa crédibilité et sa bonne image dans chaque
situation.

Les employés doivent chercher à développer une relation cordiale avec les partenaires
et promouvoir le respect mutuel.

3. Confidentialité et secret professionnel:
Tous les employés de l'INEM sont soumis au secret professionnel, notamment dans les
matières qui, par leur importance et la législation existante ne devraient pas être
généralement connus, en utilisant la réserve et la discrétion en ce qui concerne les faits
et informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et en
respectant les règles établies sur la confidentialité de l'information.

4. En ce qui concerne les fournisseurs de biens et services à l'Institut:
Traiter équitablement et avec respect toutes les personnes et organisations qui
fournissent des biens et services à l'Institut.
Tous les employés doivent veiller à ce que leur exemption ne soit pas compromise.
Votre relation avec les fournisseurs de l'INEM doit être compatible avec la loi et les
principes éthiques applicables.

4. L'amélioration et le mérite professionnel:
Tous les employés doivent chercher à améliorer et mettre à jour leurs connaissances,
afin de maintenir et d'améliorer leurs compétences professionnelles et de fournir de
meilleurs services à la communauté.

5. En relation avec les pouvoirs publics
Respecter et garantir le respect rigoureux des lois et règlements applicables à l'activité
de l'INEM.

5. Utilisation des ressources:
Les ressources de l'INEM doivent être utilisées efficacement afin d'atteindre les
objectifs fixés par l'INEM et non pas à des fins personnels et les employés doivent veiller
la protection des biens qui leurs sont confiés.

Faire preuve d'une bonne coopération, y compris à travers la disponibilité en temps
donné de l'information qui a été demandé.
6. En ce qui concerne les médias:
Les informations fournies aux médias doivent posséder un caractère informatif et
contribuer à la bonne image du service publique ainsi que pour la création de valeur et la
dignité de l'INEM, la possibilité d'agir en tant que porte-parole extérieur doit être validée
et évaluée par la ligne hiérarchique concernée, d'autant plus la personne n'est pas le
porte-parole mandaté.

6. Travail d'équipe:
Les employés doivent développer une équipe de travail efficace avec de bonnes
relations, respectant l'ensemble des employés ainsi que le partage des connaissances.
7. La responsabilité sociale:
Les employés doivent agir de manière socialement responsable, se conformer aux lois
et respecter les coutumes socialement acceptées.
Afin de répondre aux nécessités sociales, les employés doivent s'efforcer de rendre le
service rendu par l'INEM le plus rapide et meilleur possible
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