PROGRAMME DU Droit de la responsabilité médicale
Année universitaire 2016-2017 (96 Heures)

UE 1 – Les droits des patients
Journée 1
8H
janvier 2017*
Journée 2
8H
janvier 2017*

-

Le droit à l’information du patient
Le recueil du consentement du patient
Le droit au secret et au respect de la vie privée
L’accès au dossier médical
Les droits du patient hospitalisé
La fin de vie
La lutte contre la douleur
Le patient mineur

UE 2 – La responsabilité pénale

Journée 3
janvier 2017*

8H

-

Journée 4
février 2017*

8H

-

Principes de droit pénal
Principe de procédure pénale
Responsabilité pénale des personnes morales
(établissements de santé) et des personnes physiques
(médecins, infirmiers, etc.)
La responsabilité pénale au sein de l’équipe de soin
Violation du secret médical
Exercice illégal de la médecine/Faux certificats médicaux
Euthanasie et fin de vie
Homicide et blessures involontaires/Omission de porter
secours

UE 3 – La responsabilité civile
Journée 5
février 2017*

8H

-

Journée 6
mars 2017*

8H

-

Le contrat médical et la responsabilité contractuelle
La responsabilité délictuelle
Les obligations du professionnel de santé (moyen,
résultat, sécurité de résultat)
Faute technique et faute d’humanisme
La responsabilité du fait d’autrui (médecin salarié,
commettant, préposé, équipe médicale)
La responsabilité civile et le risque médical
Hospitalisation sans consentement
Responsabilité du fait des produits de santé défectueux

UE 4 – La responsabilité hospitalière
Journée 7
mars 2017*

8H

Journée 8
mars 2017*

8H

-

Le service public hospitalier et son juge
La faute personnelle / La faute de service
La responsabilité sans faute
La responsabilité pour faute lourde (faute « caractérisée »
et défaut d’hygiène et d’asepsie)

-

Faute médicale
Faute dans l’organisation et le fonctionnement du service
Articulation avec la solidarité nationale
Responsabilité du fait des SAMU et des SMUR
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UE 5 – La responsabilité ordinale et disciplinaire
Journée 9
8H
avril 2017*
Journée 10
8H
avril 2017*

-

Les ordres professionnels et les juridictions ordinales
La déontologie des médecins
La déontologie des paramédicaux
Les fautes professionnelles
La procédure disciplinaire
La procédure ordinale
Les infractions à la sécurité sociale
La section des assurances sociales

UE 6 – La réparation du préjudice corporel
Journée 11
8H
avril 2017*

Journée 12
8H
mai 2017*

-

La victime, les proches, les ayants droits
L’expertise
Le recours des tiers payeurs
La nomenclature Dintilhac
Le lien de causalité (vaccin et SEP, perte de chance, etc.)
La réparation intégrale/La réparation fractionnée du
préjudice
La réparation de l’ONIAM
Les référentiels d’indemnisation (des juridictions, de la
Gazette du palais, des assureurs)

*Périodes d’enseignement communiquées à titre indicatif sous réserve de modification

