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Communiqué de presse 
Soutien grandissant aux principes éthiques communs  
aux fournisseurs de soins de santé et de médicaments 

 La Fédération Internationale des Hôpitaux (FIH) et l’International Generic Pharmaceutical Alliance 
(IGPA) endossent les efforts des organisations représentatives des patients, des professionnels de 
santé et de l’industrie pharmaceutique pour reconnaitre des principes éthiques communs à l’échelon 
internationale qui doivent guider la fourniture de solutions de santé pour répondre aux besoins des 
patients. 

 Le mouvement global encourageant des pratiques éthiques célèbre le premier anniversaire de son 
Document cadre consensuel, qui s’accompagne de progrès à l’échelle nationale. 

 Les professionnels de santé peuvent se référer au document cadre consensuel, qui a potentiellement 
un impact sur des millions de patients de par le monde. 

Genève le 26 janvier 2015 – La Fédération Internationale des Hôpitaux (FIH) et l’International Generic 
Pharmaceutical Alliance (IGPA) ont aujourd’hui endossé les efforts des membres fondateurs du Document 
cadre consensuel pour une collaboration éthique, qui promeut des principes éthiques communs à travers le 
monde qui doivent guider la fourniture de solutions de santé pour répondre aux besoins des patients. 

Cet endossement a eu lieu lors du premier anniversaire du Document cadre consensuel par les membres, 
en marge de la réunion du Comité directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé. Cet anniversaire a 
aussi vu la mise en œuvre et l’adaptation de ce Document cadre dans plusieurs pays. Les pays suivants 
étudient actuellement le développement d’un ensemble de principes directeurs pour des pratiques de santé 
éthiques, inspiré du Document cadre consensuel : Autriche, Belarus, Canada, Chine, Japon, Mexique, 
Russie, Philippines, Thaïlande et Royaume-Uni. 

Parmi les signataires du Document cadre consensuel, on compte l'Alliance internationale des organisations 
de patients (IAPO), le Conseil international des Infirmières (ICN), l’International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), la Fédération Internationale Pharmaceutique 
(FIP) et l’Association Médicale Mondiale (AMM).  

« Le Document cadre consensuel est devenu plus fort aujourd’hui car ce texte s’applique à travers toute la 
communauté impliquée dans les soins de santé », a déclaré Dr. Xavier Deau, Président de l’AMM. « Les 
actions menées dans le cadre de ce Document cadre vont guider les interactions entre les millions de 
patients et infirmiers, pharmaciens, médecins, dentistes et hôpitaux, ainsi qu’avec l’industrie 
pharmaceutique qu’elle soit basée sur la recherche ou générique » a ajouté Stephen McMahon, Directeur 
exécutif par intérim de IAPO. 

L’endossement aujourd’hui coïncide avec l’adoption des lignes directrices pour l’endossement du 
Document cadre consensuel. Le Document cadre ne se substitue pas aux codes et lignes directrices 
individuels ; il souligne et renforce plutôt les engagements pris par chaque organisation qui y a souscrit. 
Par l’endossement de ce Document cadre, les organisations partenaires, comme IGPA et FIH s’engagent 
toutes les deux au niveau mondial et national à des conduites et interactions éthiques qui maintiennent des 
normes élevées pour assurer le bien-être des patients à l’échelle internationale. Le document cadre 
consensuel n’est pas un document contraignant et ne prévoit aucun mécanisme officiel de mise en œuvre. 

« Tous les partenaires signataires ont un intérêt commun dans la prestation de soins de qualité aux 
patients dans le monde entier d’une façon transparente et responsable » a déclaré Eduardo Pisani, 
Directeur général de l’IFPMA. « Nous sommes heureux que d’autres partenaires clés dans la fourniture des 
soins de santé aient endossé l’engagement pour des prises de décisions et des actions éthiques, 
transparentes et informées. Ceci permettra une plus grande responsabilité de tout le système de santé », 
ont ajouté Dr David C. Benton, Directeur exécutif du CII et Luc Besançon, Secrétaire Général et Directeur 
exécutif de la FIP. 
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À propos de l’AMM 

L’Association Médicale Mondiale (AMM) est l’organisation internationale représentant les médecins. 
L’association a été créée pour assurer l’indépendance des médecins, et pour travailler aux plus hautes 
normes de conduite éthique et de soins par les médecins de tout temps. Le but de l’AMM est de servir 
l’humanité en s’efforçant d’atteindre les plus hautes normes internationales en matière d’éducation 
médicale, de sciences médicales, d’art médical et d’éthique médical, ainsi que des soins de santé pour 
tous à l’échelle mondiale. 

À propos du CII 

Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations nationales 
d’infirmières, représentant les millions d’infirmières dans le monde entier. Géré par des infirmières et à 
l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre à promouvoir des soins de qualité pour 
tous et de solides politiques de santé dans le monde. 

À propos de la FIP 

La Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) est la fédération mondiale des associations nationales 
de pharmaciens et de scientifiques du médicament. Elle est en relations officielles avec l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Avec 132 organisations membres, la FIP représente et sert plus de 3 millions 
d’experts du médicament et de leur usage responsable à travers le monde. Sa mission consiste à 
améliorer la santé mondiale, en faisant progresser la pratique et les sciences pharmaceutiques afin 
d’améliorer dans le monde entier la découverte, le développement, l’accessibilité et l’usage rationnel de 
médicaments appropriés, de qualité et présentant un rapport coûtefficacité favorable 

À propos de l’IFPMA 

L’IFPMA représente les associations et les entreprises de recherche pharmaceutique du monde entier. Les 
quelque 2 millions d’employés de ce secteur recherchent, développement et fournissent des médicaments 
et vaccins qui améliorent la vie des patients dans le monde. Basée à Genève, l'IFPMA entretient des 
relations officielles avec les Nations Unies et met à disposition l’expertise de l’industrie pour aider les 
experts de la santé à trouver des solutions pour améliorer la santé dans le monde. 

À propos de IAPO 

L’Alliance internationale des organisations de patients (International Alliance of Patients' Organizations – 
IAPO) est l’organisation mondiale représentant tous les patients sans distinction de nationalité ou de 
pathologie. Ses membres sont les organisations de patients œuvrant, aux niveaux local, national, régional 
et international, à la représentation et au soutien des patients, de leurs familles et des personnes qui les 
soignent. L’IAPO a plus de 200 membres répartis dans plus de 60 pays et 60 maladies, et à travers ses 
membres, représente 365 millions de patients de par le monde. 
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

FIP – Fédération Internationale Pharmaceutique 
Lin-Nam Wang 
+31 70 302 1987 
Linnam@fip.org 
 
IAPO - International Alliance of Patients’ Organizations 
Ian Ford 
+44 20 7250 8280 
ian@iapo.org.uk 
 
ICN - Conseil international des infirmières 
Lindsey Williamson  
+41 22 908-0124 
williamson@icn.ch 
 
IFPMA - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations 
Mario Ottiglio 
+41 22 338 32 00 
m.ottiglio@ifpma.org 
 
IGPA - International Generic Pharmaceutical Alliance / EGA – European Generic Medicines Association 
Doris Casares 
+32 2 239 20 11 
dcasares@egagenerics.com  
 
FIH - Fédération Internationale des Hôpitaux 
Sara Parazzi 
+41 22 850 94 20 
sara.perazzi@ihf-fih.org 
 
AMM – Association Médicale Mondiale 
Nigel Duncan 
+44 (0) 20 8997 3653  
nduncan@ndcommunications.co.uk 
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