ESA – NHC : Syllabus 2
Intitulé du cours : Management de la santé et Droit Médical
Responsable de la formation : Dr Nagi Souaiby
Cours proposé pour : Professionnels de la santé, professionnels de l’assurance, directeurs
d’hôpitaux, professionnels du droit, juges.
Durée : 3 jours : 3 sessions de 4h30 (9.00 à 13.30)
Descriptif
But : Permettre aux candidats de connaître la législation libanaise en vigueur (lois et décrets)
ainsi que leurs droits et devoirs.
1. Pricipes de rédaction et d’interprétation d’un certificat médical,
2. Savoir se défendre au cas où la responsabilité se trouve engagée et savoir protéger les
patients
3. Comprendre les spécificités de l’expertise en responsabilité médicale et les principes de
la réparation juridique du dommage corporel
2. Grandes lignes :


Introduction au droit médical, relation du médecin avec la justice, Code de
déontologie médical libanais,



Les trois volets du droit médical :
1.Responsabilité médicale,
2.Droits du patient,
3.Bioéthique.

3. Méthodologie


Présentations PowerPoint



Intervention de spécialistes :
1.

Point de vue du magistrat,

2.

Point de vue de l’avocat,

3.

Point de vue de l’assureur et des tiers payants,

4.

Point de vue du médecin,

5.

Point de vue des administratifs hospitaliers, etc.



Exercices pratiques en classes : cas cliniques concrets,



Invitation à la recherche

4. Agenda
Sessions
1

2

3

Thèmes
Introduction au droit médical : Les 3 volets du droit médical :
 Responsabilité médicale,
 Droits du patient,
 Bioéthique.
Terminologie de droit médical : les termes médico-juridiques les plus utilisés
Relation médecin – malade :
 Historique et évolution.
 Sera abordé le coté légal de la relation et non le coté philosophique
Relation médecin – justice : principes et conseils aux médecins.
Rédaction et interprétations des certificats médicaux
Table ronde : questions réponses
Le nouveau code de déontologie médicale libanais (modifié en 2012)
Le secret médical et les dérogations légales
Loi 574 du 11.02.2004 sur les droits du patient et le consentement éclairé
 Consentement du patient
 Information du patient
 Procédure en cas d’urgence
 Accès du malade à son dossier médical
Aspects médico-légaux de la bioéthique (les lois existantes au Liban)
La responsabilité médicale pénale
 Fondement de la responsabilité pénale
 Ses caractéristiques,
 Application à la santé et à la médecine.
La responsabilité médicale civile et administrative
 Fondement de la responsabilité pénale
 Ses caractéristiques,
 Application à la santé et à la médecine.
La responsabilité médicale disciplinaire
 Fondements
 Procédures et sanctions disciplinaires.
La faute médicale
 Définition
 Composantes
 L’aléa thérapeutique.
Expertise en responsabilité médicale et Réparation Juridique du Dommage Corporel
Exercices et cas cliniques concrets (histoires vraies)
Table ronde : questions réponses

