Une Dynamique de Complémentarité au
service de votre Développement Qualité

DROIT ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
DE L’EQUIPE MEDICALE
Intra Etablissement

Public :

Personnel soignant

Objectif : Approfondir et maîtriser les nouvelles dispositions du Code Pénal en
application de la loi 93 - 913 du 19/07/1993 et la Législation du Travail
hospitalière.

Contenu :
I° PARTIE : LES REGLES PROFESSIONNELLES
1) Le cadre législatif
et réglementaire
 Les textes constitutionnels
 Les textes législatifs
 définition
 diplôme et inscription sur la
liste départementale
 régime disciplinaire
 la suspension pour trouble
pathologique
 Les Textes Réglementaires
 Le Code Déontologique
 notion
 présentation générale
 analyse des textes
 Les textes professionnels
 rôle propre
 soins par prescription
médicale
 soins effectués en présence
d’un médecin
 cas d’urgence
 rôle sanitaire et social

2) Règles de fonds :
les trois régimes de responsabilité
 La responsabilité civile et administrative
 responsabilité de l’hôpital
 responsabilité personnelle de l’agent
 La responsabilité de l’infirmière
 principe
 exemples jurisprudences
 action récursoire
 Régime particulier de responsabilité
 psychiatrie
 vols et pertes
 sida post- transfusionnel
 La responsabilité pénale
 Coups et blessures et homicides
involontaires
 Non assistance à personne en danger
 Secret professionnel
 La responsabilité disciplinaire
 Principes généraux
 Un triple contentieux
 régime de droit commun
 qualité d’agent public
 respect de la législation sociale
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II° PARTIE : LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
1) Notions générales
 Domaine
 Définitions
 emploi
 corps, garde, catégorie
 titulaires, stagiaires, contractuels et vacataires

2) Régime de la fonction publique hospitalière
 Recrutement
 conditions générales
 modalités de recrutement

 Les positions
 activités
 détachement
 les positions hors cadre
 disponibilité
 accomplissement du service national
 congé d’éducation parental

 Notations, avancement,
reclassement
 notation
 avancement
 reclassement pour raison
de santé
 Cessation définitive des
fonctions
 cessation pour cause
personnelle
 la perte d’emploi

3) Droits et obligations
 Obligations générales
 obligation de se consacrer
à la fonction
 obligation de désintéressement
 obligation de discrétion
 obligation d’obéissance hiérarchique

 La réglementation du service
 le temps de travail
 la protection sociale
 la rémunération
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4) Exercice salarié



Notions
Le régime général
 La conclusion du contrat de travail
 le cadre collectif
 la durée
 la rémunération
 l’exécution du contrat de travail
 la cessation du contrat de travail

Moyens pédagogiques :
Développement et commentaires sur les nouvelles dispositions de la responsabilité
juridique de l’infirmière. Etude à partir de situation concrète et jurisprudentielle.
Conditions effectives de mis en jeu de la responsabilité pénale.
Remise d’une documentation comprenant le plan du cours et les textes législatifs (loi &
décrets arrêtés, circulaires).

Déroulement :
Durée :
1 jour

Dates :
à définir

Lieu :
Sur site

Effectif :
à définir

Intervenant :
Formateur sélectionné, suivi et évalué par Ensemble Formation, organisme certifié ISO
9001 par AFNOR Certification
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