QUALITÉ, MANAGEMENT ET ORGANISATION

Droit et éthique professionnelle

DPC

LES DROITS DU PATIENT
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 590 € ht

PARIS 21-22 mars / 1-2 oct 2019

ETH001

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître la réglementation des droits
du patient
>>Savoir intégrer les droits du patient
dans ses pratiques professionnelles
>>Mettre en perspective les valeurs éthiques
du travail au quotidien

> Cadre législatif et réglementaire ; concept de démocratie sanitaire ; garantie de l’égalité d’accès

au système de santé et à la continuité des soins > Responsabilités des professionnels
et des établissements de santé > Droits fondamentaux du patient : protection, respect de la dignité,
respect de la vie privée, non-discrimination > Secret professionnel et discrétion > Droits et responsabilité
du patient • Information • Consentement • Personne de confiance • Fin de vie • Enfants et adolescents
• Différentes chartes existantes
> Réflexion sur le refus de soin par le patient et par le médecin > Droits du patient en cas de faute
et de préjudice • Indemnisation • Réparation des atteintes au droit • Prescription et imputabilité
de la faute ∙ Procédures et saisine des juridictions > Contrôle de la qualité de la prise en charge
• Représentation des usagers • Commission des relations avec les usagers • Droit à la réclamation
ATELIERS PRATIQUES

> Illustrations et analyses jurisprudentielles ; > Études de cas ; > Exposés de synthèse et travaux

en sous-groupes ; > Réflexions autour de problématiques éthiques ; > Analyse et recommandations
de bonnes pratiques professionnelles
MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book « Les droits du patient »
>>Exercices pratiques
>>Études de cas
>>Travaux en sous-groupes

Personnel médical
et paramédical

Juriste en droit de la santé

>>Jérôme FISMAN
Juriste en droit de la santé
Formateur consultant

DPC

LE SECRET PROFESSIONNEL
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PARIS 4 avr / 3 sept / 18 déc 2019

ETH002

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître les éléments constitutifs
du secret professionnel
>>Reconnaître les hypothèses de levée
du secret professionnel
>>Définir les responsabilités et les sanctions
>>Savoir comment réagir en face d’un officier
de police judiciaire : respect/levée du secret

>>Les éléments constitutifs du secret professionnel
• Les sources législatives • Les personnes tenues au secret professionnel • Les éléments couverts par
le secret • Les conséquences de la violation du secret
>>Les exceptions au secret et les cas particuliers
• Les hypothèses de levée du secret • Le secret, la famille et les proches • Le secret
entre professionnels de santé • Le secret partagé • Le secret, la police et la justice

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book du secret professionnel
>>Cas pratiques
>>Retours d’expériences

Personnel médical,
paramédical, administratif
(médecin, cadre de santé, IDE,
aide-soignant, personnel
juridique)

Juriste en droit de la santé

>>Jérôme FISMAN
Juriste en droit de la santé
Formateur consultant

ATELIERS PRATIQUES
>>Analyse de cas concrets et de jurisprudence

DPC

ÉTHIQUE ET PRATIQUE SOIGNANTE
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 590 € ht

PARIS 6-7 mai / 16-17 déc 2019

ETH015

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître les courants de pensée éthique
>>Se positionner dans une démarche éthique
>>Développer ses capacités de réflexion
éthique Améliorer la prise en charge
du patient grâce à la réflexion éthique
>>Mener la réflexion éthique dans la pratique
>>Identifier et appréhender les conflits
éthiques

>>Les principaux concepts
>>Éthique, déontologie, morale, qualité
>>L’éthique et le droit
>>L’éthique et la justice
>>Approche philosophique de la notion d’éthique :
• Méthodologie pour développer une réflexion éthique dans les établissements de soins
>>Les étapes de la démarche éthique :
• Les principaux conflits éthiques rencontrés dans la pratique soignante • Assistance médicale
à la procréation • Fin de vie, refus de soins, soins palliatifs • Consentement, information, secret
• Autonomie et dépendance • Don de cellules, tissus et organes et greffes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>> Mise en pratique à partir de cas concrets
>>Retours d'expérience
>>Échanges collectifs

Personnel médical
et paramédical

Juriste en droit de la santé

>> Jérôme FISMAN
Juriste en droit de la santé
Formateur consultant
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