«Le droit des patients »
Objectifs de la
formation

Approfondir et actualiser leurs connaissances du cadre législatif actuel afin de mieux
cerner ses obligations dans l’exercice de leur profession au sein d’une équipe et dans un
cadre institutionnel.
Evaluer les risques de leur pratique quotidienne et envisager les réponses à apporter
pour les réduire et les prévenir.

Contenu du
programme

Modalités
pédagogiques
Durée
Public

1. Les fondements juridiques du droit des patients
 Les textes internationaux : la déclaration universelle des droits de l’homme…
 Les textes Européens
 La législation française
 Les principes fondamentaux de la protection des droits des personnes : la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution, le code civil, la loi
du 4 mars 2002, La loi du 2 janvier 2002 relative aux droits des usagers et Le
décret du 14 janvier 1974 sur les modalités du séjour, la charte du patient
hospitalisé,
 L’impact de la loi HPST …
2. Les droits fondamentaux du patient
 Le droit au soulagement de la douleur
 Le droit à l’information et au consentement
 Le droit d'accès au dossier médical
 L'aide aux victimes d'accidents médicaux ou d'aléas thérapeutiques
 Le droit au respect de la dignité
 Le droit à la non-discrimination dans l'accès aux soins
 Le droit au respect de la vie privée et au secret des informations
 Le droit au libre choix du médecin ou de l'établissement
 Les droits du malade en fin de vie
3. Les limites : la question de la contrainte et de l’évaluation des risques
 Les fouilles du malade
 La protection des biens du malade : les inventaires, le dépôt des objets de valeur…
 Le patient agité
 Les exceptions en cas de refus d’un acte de soins
 Les limites du secret professionnel : la maltraitance et le signalement
4. Les notions de responsabilités civiles et pénales
 De la personne malade
 De l’équipe : les notions d’équipe, d’encadrement, de délégation, de glissement des
tâches
Apports théoriques.
Étude de textes législatifs et réglementaires les plus importants.
Quiz sur le droit des patients en fin de journée
1 Jour
Equipe soignante, personnel administratif des établissements sanitaires

