
INTRODUCTION AU DROIT HOSPITALIER

Objectifs de la formation

Sensibiliser  le  personnel  hospitalier  à  son 
environnement juridique

Appréhender plus utilement les statuts et fonctions 
de chaque acteur hospitalier.

Préciser  les  obligations  et  les  règles  de 
responsabilité hospitalière

Nombre de Stagiaires : 15

Personnel visé : Le personnel soignant médical, non médical et 
le personnel administratif

Durée de la session : 2 journées

Coût de la formation : 

Intra : 750 €.
(Hors frais de déplacement et de séjour)

Inter : 450 €
Méthodologie pédagogique

L’intervention consistera en une étude détaillée des 
sources légales et réglementaires hospitalières..

L’étude  de  cas  concrets  et  de  décision 
jurisprudentielle. 

Supports pédagogiques : 

* Etude des contenus en lecture expliquée
* Utilisation de supports adaptés

Animation :

Par  des  Consultants  –  Formateurs  assurant  également  des 
missions de Conseil auprès des établissements.

Durée pédagogique : 7 heures / jour

Evaluations :  A l’issue  de  la  formation,  les  évaluations  des 
stagiaires et du formateur seront remis à l’établissement

Programme indicatif

I/  Le  système  hospitalier  et  son  organisation 
administrative et financière

1- Les  politiques  hospitalières  du  XXème  siècle  au 
travers des différentes réformes

2- Présentation  du  système  de  soins  participant  au 
service public hospitalier.

a) Les  établissements  assurant  le  service  public 
hospitalier

b) Le principe de fonctionnement du SPH
c) Les missions du SPH

3- L’organisation des établissements hospitaliers
a) Les organes délibérants
b) Les organes consultatifs
c) Les structures de soins

II/ Le système de financement hospitalier

1-Le financement social du système hospitalier
a) Les outils d’évaluation
b) Les organes décisionnels

2 Les apports de l’Ordonnance du 24/04/1996

III/ Hôpital 2007

IV/ Présentation des acteurs hospitaliers
1- Le corps médical
a) Statut
b) Typologie

2- Les soignants non médicaux
a) Les professions soignantes
b) Les fonctions soignantes

3- Les pharmaciens hospitaliers

4- Le personnel administratif hospitalier
a) Etude du Décret du 21 septembre 1990
b) Rôle des différents personnels

V/ La place du patient à l’hôpital
1- Le patient et les libertés individuelles
2- Le patient et les soins

VI/ La gestion de l’information de soins
1- Les fondements légaux et réglementaires
2- Le dossier médical et de soins infirmiers
3- Les obligations et devoirs spécifiques

VII/ Les règles de la responsabilité hospitalière
1- Pénale et civile
2- Administrative et disciplinaire


	Objectifs de la formation
	Programme indicatif


