
CHARTE POUR UNE 
PRISE EN CHARGE 
HOLISTIQUE ET 
ÉTHIQUE DES 
PATIENTS ET LA 
PROMOTION D’UNE 
SANTÉ GLOBALE ET 
DURABLE
L’augmentation croissante des maladies dans 
le monde est un phénomène préoccupant et un 
enjeu de santé publique majeur. Il s’agit d’un 
défi sans précédent pour nos systèmes de 
santé. Nous, professionnels de la santé issus 
de différentes disciplines, nous engageons à 
promouvoir la santé intégrative. Il s’agit d’une 
approche de soin centrée autour de la 
personne, qui la considère dans sa globalité́ et 
pose les fondements d’un soin plus inclusif, 
durable et éthique.



Nous souhaitons encourager l’apprentissage et 
l'entraide mutuelle ainsi que le partage de nos 
expériences. Pour y parvenir, nous nous 
efforcerons de rejoindre le plus grand nombre 
d'acteurs clés du monde entier afin 
d'encourager un dialogue pluridisciplinaire et 
une action entre le secteur privé, les 
institutions publiques, les associations 
médicales, les institutions non 
gouvernementales, les universités, etc. afin de 
répondre aux besoins du patient et veiller à ce 
que tous les niveaux du bien-être, physique, 
émotionnel, mental, spirituel, professionnel, 
environnemental, soient intégrés et considérés 
dans le but de faire progresser les 
connaissances et les pratiques contribuant à 
rétablir la santé de l'individu tout en respectant 
la diversité́ culturelle.
Conformément aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies 
pour 2030, nous voulons ainsi réitérer notre 
engagement à soutenir les objectifs 3 (Santé) 
et 4 (Éducation) et à faire des partenariats une 
priorité́ pour renforcer les systèmes de santé et 
les établissements d'enseignement. Nous 



pensons que le moment est venu de briser les 
frontières et d’unir nos forces afin de 
préserver la santé et le bien-être du patient. 
Nous sommes convaincus que, grâce à cela, 
nous contribuerons à :
Reconnaitre les besoins, enjeux et défis 
auxquels nous faisons face 
• Prendre en charge le patient dans sa 

globalité́ et son contexte 
• Favoriser son autonomie : l'habiliter à 

prendre des décisions éclairées et devenir 
plus responsable de sa propre santé 

• Améliorer la qualité́ de vie et le bien-être 
dans le monde et alléger le fardeau de la 
santé publique 

• Créer une plate-forme internationale 
d'échange et de rapprochement

En signant cette charte, nous, professionnels et 
praticiens de la santé, nous engageons à placer 
les besoins du patient et son bien-être au cœur 
de notre travail et à promouvoir l'esprit de 
cette charte dans notre environnement de 
travail quotidien, dans nos communautés, dans 
notre pays et au niveau mondial.


