AMERICAN ACADEMY OF
FERTILITYCARE PROFESSIONALS
CODE OF ETHICS
  
1.   The  FertilityCare  provider  shall  respect  the  dignity  and  welfare  of  each  individual  with  whom  
he/she  is  associated  in  the  practice  of  the  profession.  
2.   The  FertilityCare  provider  shall  display  a  respect  for  the  value  and  dignity  of  human  life  from  
fertilization  (conception)  through  natural  death.  
3.   The  FertilityCare  provider  shall  comply  with  academy  policies  governing  the  practice  of  natural  
family  planning  the  creighton  model  system  and  naprotechnology.  
4.   The  FertilityCare  provider  shall  accept  responsibility  for  the  exercise  of  professional  judgement.  
5.   The  FertilityCare  provider’s  professional  practice  and  adherence  to  the  ethical  principles  of  the  
academy  shall  take  preference  over  conflicting  employment  or  business  practices.  
6.   The  FertilityCare  provider  may  seek  reasonable,  deserved,  and  fiscally  sound  remuneration  for  
services.  
7.   The  FertilityCare  provider  shall  provide  accurate  information  to  the  consumer  about  the  
profession  and  services  offered.  
8.   The  FertilityCare  provider’s  conduct  shall  be  such  as  to  avoid  discredit  to  the  academy  and  the  
profession.  
9.   The  FertilityCare  provider  shall  give  loyalty  and  support  to  the  academy  and  its  efforts  to  achieve  
its  purposes.  
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PRINCIPES DE LA CHARTE ÉTHIQUE
PRINCIPE 1
1.0 Le professionnel FertilityCare respectera la dignité et le bien de chaque individu avec lequel ilelle entre en contact dans le cadre de l’exercice de sa profession.
PRINCIPE 2
2.0 Le professionnel FertilityCare fera preuve de respect pour la valeur et la dignité de la vie humaine
depuis la fécondation (conception) jusqu'à la mort naturelle.
PRINCIPE 3
3.0 Le professionnel FertilityCare respectera les principes de l’Académie qui gouvernent la pratique
de la régulation naturelle de la fertilité, le système FertilityCaredu modèle Creighton et la
NaProTechnologie.
PRINCIPE 4
4.0 Le professionnel FertilityCare acceptera d’assumer toute responsabilité quant à l’exercice de son
jugement professionnel.
PRINCIPE 5
5.0 La pratique du professionnel FertilityCare et son adhésion aux principes éthiques de l’Académie
prévaudront en cas de conflit avec un employeur ou dans le cadre de son exercice professionnel.
PRINCIPE 6
6.0 Le professionnel FertilityCare peut demander, en rétribution de ses services, une rémunération
raisonnable, méritée et équitable du point de vue fiscal.
PRINCIPE 7
7.0 Le professionnel FertilityCare fournira des informations exactes aux utilisateurs quant à la
profession et aux services offerts.
PRINCIPE 8
8.0 Le professionnel FertilityCare évitera dans sa conduite en toutes choses de discréditer l’Académie
et la profession.
PRINCIPE 9
9.0 Le professionnel FertilityCare apportera loyauté et soutien à l’Académie dans ses efforts pour
atteindre ses objectifs.

