
La Société française de santé digitale (SFSD) a décidé de mettre en place une charte éthique. Fruit d'une réflexion collective,

elle synthétise les valeurs qui forgent l'ADN de l'association et précise les positionnements à adopter par ses adhérents,

indique-t-elle dans un communiqué. En la signant, ils partagent la vision de la SFSD sur la place du numérique dans la

relation de soins et l'appliquent à toute situation. "Un objectif facilité par le règlement de fonctionnement adossé à la charte, qui
détaille les règles à suivre lors de la participation à un groupe de travail interne ou externe, ainsi qu'en cas de sollicitation
impliquant la mention de l'appartenance à la SFSD", précise l'association.

Cette charte a aussi vocation à diffuser l'expertise accumulée par l'association au cours de ses quinze années

d'accompagnement de l'essor du digital en santé. "Elle représente à cet égard un outil favorisant l'appropriation par l'ensemble
des parties prenantes des grands concepts éthiques participant à (re)concilier durablement numérique et humain", note-t-elle.
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