
 

 

 

SARL Compétences P.I. -  Conseil et Formation 
51 allée des sagoutiers 97400 SAINT DENIS  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03321 97 auprès de la DTEFPR. 
SIRET : 508 290 327 00024 -  NAF : 8559A  

Tél : 0692 03 45 78  -  Courriel : contact@competences-pi.fr  -  Site web : http://www.competences-pi.fr 

OBJECTIFS 
• Appréhender les principes clés du droit du patient 
• Acquérir les notions liées aux réformes en cours 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Rappel de quelques définitions (usagers malades patients) 
• Rappel des principaux textes  garantissant le droit du malade et des usagers 

du système de santé (Loi Kouchner, loi Touraine, loi Clayes-Leonetti). 
• Sensibilisation des équipes au respect des libertés individuelles des malades  
• Charte du patient hospitalisé 
• Accès au dossier médical 
• Secret professionnel & respect de la confidentialité des informations relatives 

au patient 
• Droit du malade en fin de vie (directives anticipées, personne de confiance, 

sédation profonde et continue, procédure collégiale …) 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Alternance entre les apports théoriques et l'analyse des pratiques 

professionnelles, (études de cas, travaux de groupe, simulations) cela afin 
de permettre à tous, d'évoluer dans la pratique de leur métier 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

CP07 - Droit du patient 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Personnel concerné des 
établissements du 
secteur sanitaire et 
social 

PRÉREQUIS 

Aucun 

ANIMATEURS 

Juriste qualifié et 
professionnel des 
établissements de santé 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Intégrer dans sa 
pratique professionnelle 
les nouvelles dispositions 
relatives aux droits du 
patient. 

TARIF :  400 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 


