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Propédeutique en médecine (*) Cours: 15 pg Voir ci-dessous 10

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Professeur Daniel Kraus

Contenu

L'enseignement sensibilise les étudiants aux différents droits qui touchent le domaine médical et donne plus particulièrement un aperçu des
nombreuses dispositions légales qui accompagnent les médecins dans leur activité quotidienne.
Cet enseignement donnera aux étudiants une première approche du droit de la santé, notamment en ce qui concerne les rapports
patient-médecin.

Le cours sera divisé en six thématiques, à savoir :

1. Introduction au droit (sources du droit, système juridique et fonctionnement) et notions de base en santé (santé, médecine, maladie, système
de soin, système de santé).

2. Professions de la santé et réglementation de la pratique (formation, accès, droits et devoirs professionnels).

3. Le patient et ses droits - le droit aux soins.

4. Le consentement libre et éclairé aux soins, le refus de soins et les directives anticipées.

5. Le secret professionnel, la protection des données médicales, assurances et travail.

6. Les différents types de responsabilités médicales.

Forme de l'évaluation

Ecrit de 4 heures pour l'ensemble du module MICS.
Questionnaire à choix multiples.
Nombre maximal de tentatives pour l'évaluation: 2.

Documentation

- Bases juridiques pour le quotidien du médecin, un guide pratique, ASSM/FMH, 2e édition révisée, 2013
(http://www.fmh.ch/fr/services/droit.html)

- L'essentiel sur les droits des patients dans les cantons, Canton de Vaud, information en santé
publique, 3ème édition, 2014.
(http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/droits-mediation-et-plaintes/lessentiel-sur-les-droits-des-patients/)

- Documentation complémentaire mentionnée durant le cours.

Pré-requis

-

Forme de l'enseignement

15 périodes globales
2 journées de séminaire thématique
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Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Expliquer les notions de droit générales et importantes pour la pratique médicale.
- Mettre en oeuvre un raisonnement juridique pour l’appliquer à la pratique médicale.
- Expliquer les principaux droits des patients et comprendre leur importance dans les relations entre le médecin et son patient.
- Distinguer les différents régimes de responsabilité, les diverses instances de plainte et de médiation que les patients peuvent solliciter.
- Appliquer la législation pertinente pour la pratique médicale.

Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes

(*) Cette matière est combinée avec d'autres matières pour l'évaluation
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