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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

1 jour

3 février

Tout métier de l’équipe 
pluridisciplinaire

579 € HT – Repas inclus

RÉGLEMENTATION/BASES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } S’approprier les principes de la déontologie et de l’éthique 
dans les professions médicales.

 } Maîtriser leur application dans l’activité « santé au travail » 
pour chacun des membres de l’équipe pluridisciplinaire.

 } Appréhender les conséquences judiciaires et professionnelles 
de leur non-respect.

Programme
 } L’éthique et la déontologie.

 › L’éthique et la morale.
 › La déontologie : l’application au domaine médical.
 › Les codes de déontologie.

 } La déontologie et la pratique médicale.
 › L’indépendance professionnelle.
 › Le secret médical.
 › Le consentement éclairé.
 › L’information et le conseil.
 › La non-assistance à personne en danger.

 } La déontologie en santé au travail et l’équipe pluridisciplinaire.
 › Le secret de fabrication.
 › L’accès aux données nominatives et non-nominatives.
 › Les relations entre les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire.

 › Les relations avec les personnels et instances 
représentatives de l’entreprise.

 › Les relations avec les intervenants extérieurs.

 } Les conséquences du non-respect des principes 
réglementaires.

 › Les différents types de juridictions en France.
 › La responsabilité civile, pénale et ordinale en matière de 
déontologie.

 › Quelques exemples de décisions (ordinales notamment).

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés.

 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 } Évaluation : autoévaluation initiale par quiz, cas pratiques 
amenés par les stagiaires.

Le programme de ce stage sera modifié 
en fonction de l’actualité législative et réglementaire.

DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE DE SANTÉ AU TRAVAIL

Référence : 12REED001


