Responsabilité juridique des
médecins (libéraux et salariés)
et droit des patients
Objectifs de la formation

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION



Appréhender les règles juridiques qui encadrent les pratiques professionnelles des médecins

Médecins libéraux



Connaître les responsabilités de chacun en cas de contentieux médical



Connaitre les risques financier et pénal qu’encoure un médecin libéral an cas de faute ou d’erreur ayant entrainé

ORGANISATION
Durée : 2 jours

un dommage sur le patient


Appréhender les réglementations en vigueur en matière de droits des patients ou de droits des usagers, acquérir
et utiliser les méthodes et outils permettant de promouvoir les droits des patients

SUIVI ET
AMELIORATION DES
PRATIQUES (EN

Programme

– réf. : P.SA.RJMLSDDP

PRESENTIEL OU EN
NON PRESENTIEL)

DEROULE DU PROGRAMME DE DPC



Evaluation de la formation

Analyses de pratiques professionnelles



Réponse à des





Etudes et analyses de situation clinique et

3. La responsabilité du médecin :
(Texte de loi relatif à la profession de médecin)

questionnaires

de décision de justice qui concernent des



La faute dans le cadre du diagnostic

Restitution orale ou écrite des

médecins



La faute dans le cadre du choix

participants, bilan individuel

METHODES ET MOYENS



Cas concret



travail sur support vidéo



échange et réflexion sur leur pratique
quotidienne des soins

PEDAGOGIQUES
Apports théoriques/diaporama

thérapeutique



(chirurgical, médicamenteux…)




Cas concrets
Débats/ discussions
Utilisation de support audiovisuel

PEDAGOGIQUE
Vincent Lautard

Les devoirs propres à l’exercice libéral :
assurance, cotation des actes de soins,

1. Les principes de la responsabilité médicale



La responsabilité pour faute prouvée ou
sans faute

INGENIERIE

La faute d’humanisme (information,
consentement, fin de vie…)

Acquisition, perfectionnement de connaissances et
de compétences

La faute dans le cadre du traitement



La responsabilité administrative



La responsabilité pénale



La responsabilité civile



La responsabilité disciplinaire

paiement de la CPAM



Le secret professionnel

4. La jurisprudence



Exemples concrets de décisions de justice

Infirmier juriste formateur conseil
Membre du comité scientifique
Cofordis
Cadre de santé et juriste spécialisé
en droit de la santé et de la

2. Le droit des patients



Le consentement et le refus de soins



L’obligation d’information médicale



L’accès aux dossiers patients

protection sociale
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