QUALITÉ, MANAGEMENT ET ORGANISATION

Droit et éthique professionnelle
LE PRÉLÈVEMENT D’ORGANES ET DE TISSUS
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PARIS 8 janv / 13 juin / 7 nov 2019

ETH007

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître le cadre réglementaire concernant
le don d’organes et de tissus en France
>>Maîtriser les connaissances théoriques
sur la prise en charge d’un donneur
potentiel en mort encéphalique
>>Appréhender les particularités
de la communication avec les familles
dans le cadre d’un don d’organes
>>Comprendre la spécificité du travail
de l’infirmier coordinateur

>>Législation et réglementation du prélèvement d’organes
>>Rappels historiques sur le prélèvement et la greffe
>>Situation du prélèvement et de la greffe en France
>>Donneur vivant, donneur à cœur battant, DDAC
>>Physiopathologie de la mort encéphalique et prise en charge spécifique en réanimation
>>Particularités de la prise en charge des familles d’un donneur en mort encéphalique
>>Rôles de l’infirmier coordinateur
>>Table ronde

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book du prélèvement d’organes
et de tissus
>>Diaporama, vidéos
>>Échanges d’expériences

IADE et IDE des services
d’urgences, de réanimation,
de SMUR

Médecins et infirmiers
coordinateurs des prélèvements
d’organes et de tissus

>>Françoise FENDER
Infirmière coordinatrice des
prélèvements d’organes et de
tissus CH Sud Francilien (91)

LES +
Une formation interactive pour échanger autour de cas cliniques et d’expériences vécues.

OBLIGATION D’INFORMATION ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DU PATIENT
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PARIS 19 févr / 14 mai / 4 oct 2019

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître les modalités de recueil
du consentement du patient
>>Savoir gérer les refus de consentir
aux soins
>>Mesurer les risques d’une absence
d’information
>>Déterminer les responsabilités liées
à un défaut d’information

>>Les modalités de l’information due au patient
• Pourquoi informer ?
• L’information : qui ? quand ? comment ? à qui ?
• La preuve de l’information
• Les responsabilités liées au défaut d’information
>>Les cas particuliers
• Information du mineur
• Information et fin de vie
• Information et secret professionnel

ETH003

ATELIERS PRATIQUES
>>Analyse de cas concrets et de jurisprudence
MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book « Obligation d’information
et consentement éclairé du patient »
>>Cas pratiques
>>Retours d’expériences

Personnel médical
et paramédical

Juriste en droit de la santé

>>Stéphane BECCAVIN
Juriste en droit de la santé

LE PATIENT MINEUR : DES DROITS SPÉCIFIQUES
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PARIS 7 mars / 5 sept / 18 déc 2019

INTRA Sur site

ETH008

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Acquérir des connaissances théoriques
et pratiques sur les droits spécifiques
du patient mineur
>>Acquérir des outils concrets sur la posture à
adopter face aux avancées suscitées par la loi

>>Conditions relatives au consentement : représentants légaux ; autonomie du mineur ; refus de soins ;
recours au juge
>>Secret médical et droits du mineur : respect de la vie privée ; signalement des violences ; exceptions au secret
>>Droits reconnus au mineur : droits fondamentaux ; notion de discernement ; dossier médical, personne
de confiance
>>Charte de l’enfant hospitalisé

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book du patient mineur
>>Analyse de cas concrets et de jurisprudence
>>Retours d’expériences

Personnel médical,
paramédical, administratif

Juriste en droit de la santé

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

CATALOGUE SANTÉ 2019 / 01 77 35 90 80 / panacea-conseil.com / 198

