EVENT
WAD2017 s’inscrit dans le respect des règles éthiques et déontologiques de la profession.
Après consultation du Conseil National de l’Ordre National des Médecins et suivant leurs
recommandations, nous avons élaboré une charte déontologique à laquelle nous vous
invitons à adhérer

CHARTE DÉONTOLOGIQUE
Journée Mondiale de l’esthétique médicale et chirurgicale World Aesthetic Day (W.A.D)
World Aesthetic Day est une journée uniquement dédiée à l’information sur les
pratiques de l’esthétique médicale et chirurgicale.
Lors de cette journée d’information, les médecins spécialisés accueillent le public dans
leurs cabinets après une mise en relation directe organisée sur une plate-forme internet
dédiée, destinée à organiser la prise de rendez-vous en fonction de créneaux horaires
prédéfinis par le médecin.
Ce service est gratuit et sans engagement pour le médecin comme pour le grand public.
Il offre la garantie au grand public de rencontrer des spécialistes qualifiés, répondant
aux critères éthiques et de savoir-faire conformes à leur déontologie et promus par le
Conseil National de l’Ordre des Médecins et les principaux syndicats et sociétés
savantes de l’esthétique médicale.
Il permet de choisir son spécialiste par type de procédures et par zone géographique.

LES ENGAGEMENTS DES MEDECINS PARTICIPANTS
Art 1 - Qualification des médecins participants
Le médecin et praticien participant à l’évènement est dans l’obligation de communiquer
et mentionner sur sa fiche profil, visible par le grand public :
- son numéro d’inscription à l’Ordre National des Médecins
- ses adhésions à des syndicats, fédérations et sociétés savantes
- ses qualifications reconnues par le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Art 2 - Spécialités esthétiques
Le médecin participant s’engage à préciser sur sa fiche sa ou ses spécialités.
Art 3 - Type d’informations délivrées
Pendant la durée de l’évènement, le médecin s’engage à ne réaliser aucun soin médical,
esthétique ou chirurgical ni de procéder à une consultation, ni à fixer aucun rendez-vous
le jour de l’événement, mais bien à se limiter à délivrer de l’information sur les soins et
pratiques.
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Art 4 - Lieux d’accueil du public
Les médecins s’engagent à accueillir le grand public dans un espace approprié en adéquation avec les règles de sécurité en vigueur.
Art 5 – Charte déontologique WAD
Les médecins s’engagent à prendre connaissance de la Charte déontologique et à en
respecter les règles, qui sont en conformité avec les recommandations du Conseil National de l’Ordre des Médecins.

LES ENGAGEMENTS DE L’ORGANISATION
Art 6 - Equité des médecins répertoriés
L’organisation s’engage à ne favoriser aucun médecin dans l’affiche de son profil dans
le moteur de recherche du site dédié à l’évènement. Les médecins sont naturellement
classifiés par ordre alphabétique.
Art 7 - Modalités d’inscription des médecins
L’organisation s’engage à n’inscrire aucun médecin participant sans son consentement
et à communiquer la Charte WAD à tout nouvel inscrit.
Art 8 - Communication de l’événement
L’organisation s’engage à ne contracter aucun achat d’espace publicitaire pour promouvoir un médecin, clinique ou centre spécifiquement.
Art 9 - Confidentialité des données ‘Grand Public’
Les données seront gérées et traitées conformément à la législation en vigueur.

