Formation INTRA sur mesure

FORMATION CONSEIL

Le droit des patients

Objectifs
- Comprendre l'évolution législative des
droits des patients et son incidence sur les
pratiques professionnelles, réinscrire le
"malade" au sens hospitalier du terme et
comprendre ses droits spécifiques
- Connaître les droits des personnes
hospitalisées (régime libre ou sous
contrainte)
- Alimenter une réflexion pour mettre en
place de bonnes pratiques en mettant au
premier plan le droit des patients
Intervenant
Consultante Juriste en droit privé,
spécialiste des secteurs sanitaire et
médico-social

Public concerné
Salarié du secteur sanitaire, social, et
médico-social
Durée
Sur mesure
Coût net de taxes
1 163 € net de taxe/ jour
+ frais de déplacement

Organisme non assujetti à la TVA

Programme
-

-

L’accès aux soins et le respect du choix du patient
Le droit à la protection de la santé (principe d’égalité, de continuité, d’adaptabilité du
service public hospitalier)
Le droit à l’hospitalisation dans l’hôpital de son choix (droit de l’être, refus de l’être, limite à
cette liberté, choix de l’établissement, choix du service et du régime, choix du secteur et du
médecin)
Les droits fondamentaux de la personne accueillie tels que rappelés ou affirmés par la loi du
04/03/02
La personne accueillie reste un citoyen et bénéficie en tant que tel d’un certain nombre de
droits
La personne accueillie devient un malade au sens hospitalier et acquiert par là même des
droits spécifiques (droit à l’anonymat, droit de critique, droit de se plaindre, respect de la
volonté de la personne accueillie, droit au secret médical…)

PROGRAMME SUR MESURE
ELABORE EN FONCTION DE VOS ATTENTES ET BESOINS
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