Module
Introduction au droit et
à la recherche juridique

Date

Cours

24.08 Je

Introduction au droit

25.08 Ve

Introduction au droit de la santé
Introduction à la recherche juridique

30.08 Me
Droits fondamentaux
Droits des patients

Equité, égalité,
discrimination

Droit à la santé
Droit aux soins

Consentement éclairé
du patient

31.08 Je

Droits des patients (aspects juridiques)

01.09 Ve

Droits des patients
Egalité et discrimination (cadre international)
Equité, égalité, discrimination (aspects juridiques)

20.09 Me

Droit à la santé, Droit aux soins
Droit à la santé – cadre international

21.09 Je
22.09 Ve

04.10 Me
Droit et santé mentale

Droits fondamentaux

05.10 Je

Droit à la santé – Droit aux soins et handicap
Exercices
Consentement éclairé du patient
Comment documenter le consentement éclairé
La communication médicale
Le droit de la protection de l’adulte
Directives anticipées et représentation dans le domaine médical
Placement à des fins d’assistance et traitement médical consécutif
Exercices

Médecine légale

Prévention et
promotion de la santé
Addictions

06.10 Ve

L’expertise psychiatrique
Responsabilité et irresponsabilité pénale

18.10 Me

Prévention, promotion de la santé et droits humains

19.10 Je
20.10 Ve

Prison et santé

01.11 Me
Protection des données
médicales

Séminaire

Responsabilités
professionnelles
Réglementation des
professions de la santé
Droits fondamentaux et
lutte contre les
épidémies

02.11 Je

Protection des données et secret professionnel
Protection des données et assurances
E-Health, télémédecine et protection des données
Secret professionnel et procédure judiciaire
Le rôle du préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence (l’exemple valaisan)

03.11 Ve

15.11 Me

Séminaire thématique
Responsabilité civile et pénale des professionnels de la santé
Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH
Sécurité des patients

16.11 Je

17.11 Ve

Réglementation des professions de la santé
Droits humains et lutte contre les épidémies
Information et santé publique

06.12 Me
Droit à l’enfant
07.12 Je
Fin de vie et dignité
humaine

Santé 2020
Rôle du médecin cantonal
Addictions
Les addictions - point de vue médical/Politique globale des addictions
Système pénitentiaire suisse
Prison et santé
Mauvais traitement et torture

08.12 Ve

Possibilités actuelles de la PMA
Cadre juridique de la PMA, du DPI et statut de l’embryon humain in vitro,
« mères porteuses »
Début de la vie (aspects éthiques)
Contraception, stérilisation, IVG, statut du fœtus humain in vivo
Exercices
Fin de la vie (aspects juridiques)
Soins intensifs et fin de vie sur décision médicale/Soins palliatifs
Assistance au suicide

