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Objectifs 
A l’issue du programme, les participants connaitront les obligations légales d’information que 
le professionnel de santé doit donner au patient/résident sur sa prise en charge, et / ou à la 
suite d’un dommage ou plus généralement d’un évènement indésirable grave associé aux 
soins. 
Il s’agit de conforter la connaissance, la compréhension et l’application de l’obligation légale 
d’information, et de fournir les moyens d’évaluation du respect des bonnes pratiques en 
matière d’information du patient, de recueil du consentement 
La notion de patient acteur de sa prise en charge est également abordée.   
 
Public concerné 
Médecins, Sages-femmes, Para médicaux, Pharmaciens, en contact direct et habituel avec 
des patients/résidents et leur entourage 
 
 Chargés de Formation  
Juristes 

 Jérôme MONET 
 Angélique DALLA TORE 

Analyse des pratiques   
Professionnel de santé 

 Valentin DAUCOURT, Médecin 
Qualiticienne 

 Aurélie GRILLOT, Chargée de mission 
 
Orientations nationales 
Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 

Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient 
Orientation 30 : Innover pour la sécurité des soins - Evènements indésirables 
associés aux soins. 

 
Documents mis à disposition 

 Référentiels d’évaluation de pratiques 
 Guide « Annonce d’un dommage lié aux soins » et kits de fiche support recueil du 

consentement 
 Diaporama de formation 

 
Modalités d’inscriptions 

 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais 
d’une convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de 
santé, après avoir pris contact avec le RéQua. 

 
La durée du programme est habituellement d’un an.   

 
Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation RéQua pour les professionnels salariés des 
établissements sanitaires et médico sociaux des établissements adhérents. 
 
Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 
 

Effectif maxi par session : 15  

Améliorer l’information du patient 
Annonce d’un dommage lié aux soins 

Référence ANDPC 12711700007 
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Revue de la littérature 

 

 « L’information bénéfice/risque par les professionnels de santé avant un acte 
diagnostique et thérapeutique » Risques & Qualité. 2008. Volume V. N°1 
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   

Etape 1 : Analyse de pratiques Non Présentiel 

 
L'analyse des pratiques est réalisée à l'aide d'un des outils mis à 
disposition par le RéQua : 
- EPP Traçabilité de l'information du patient 

- EPP Compréhension de l'information du patient 
- Mesure de la satisfaction des patients-résidents 

- Analyse de processus : « Droits des patients ». 
 

 
Durée indicative :        

2 jours 
14h00 

 
Attestation nominative 
de participation   

 

Etape 2 : Formation aux droits des patients, droit à l’information Présentiel 

En lien avec les résultats de l’analyse de pratique 
 
Formation juridique afférente aux droits à l’information et au 
consentement des patients/résidents,  
et /ou Formation sur l’annonce d’un dommage lié aux soins : 

- Rappel relatif à l’obligation légale d’information 

- Le contenu de l’information 
- L’obligation légale d’annonce d’un dommage lié aux soins : 

· la problématique (juridique/sociale/morale) 
· Rappel des recommandations liées à la certification HAS 

 
Supports pédagogiques : Guide HAS, Guide RéQua, Kit Support de 
recueil du consentement 
 
Evaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation. 
 

 
Durée : 0.5 jour  

03h00 
 
 
 

Attestation individuelle 
De présence à la 

formation théorique 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

Site : www.requa.fr 

 

 
26 rue Proudhon 25000 BESANCON  

Tel : 03 81 61 68 10  
Mail : requa@requa.fr  

 

 
1 bld Kir 21000 DIJON 
  Tel : 03 80 42 55 40 

Mail : requa-dijon@requa.fr 
 

Contact    


