COMMISSION JEUNES MEDECINS ET FACULTES
du 13 MAI 2014
**********

Projets de petites vidéos ou de courtes informations
(articles, diaporamas)
ou de fiches pratiques à télécharger
M : majeur / m : mineur

1) Le signalement : procureur et CRIP (M)
2) Certificat ou attestation ? (M)
3) Les règles de rédaction du certificat médical (M)
4) Les dérogations au secret médical (M)
5) Le secret médical partagé (M)
6) Le devoir d’information (M)
7) Les assurances du praticien (m)
8) Les contrats (Article 83) (m)
9) L’Article 47 : Pourquoi, Comment ? Précautions (M)
10 / 10bis) La bonne tenue du dossier médical et principes de transmission (M)
2 volets :
-

Individuel (le dossier « personnel »)
En établissement (le dossier du patient)

11) Le devoir de confraternité, la conciliation. Le médecin malade. (Art R.41243 du CSP) (m)
12) Moralité, probité, déconsidération de la profession (articles 3 et 31) (m)
13) L’inscription à l’ordre, pré-inscription : formalités, plaques et ordonnances,
titres, etc. Fiche pratique
14) Le remplacement : A partir de quand ? Comment ? (m) Fiche pratique
15 / 15bis) Erreur technique ou négligence : 2 volets Ville et Etablissement (m)
16) Les articles 14, 19 et 26 : procédés insuffisamment éprouvés,
charlatanisme, diffusion commerciale... (m)
17) L’exercice de l’expertise médicale : bon à savoir en matière déontologique
(m) Fiche pratique
18 et 18 bis) « Le décès du patient » et « Les suites du décès » (M)
19) Les relations avec l’industrie pharmaceutique : nouvelles règles mises en
garde (M) fiche pratique ?
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20) L’indépendance professionnelle (M)
21) Le médecin et la justice. Conduite à tenir. (m) Fiche pratique
22) La personne de confiance ou les directives anticipées plus une information
à destination des usagers, mais peut-être fiche pratique à destination des
médecins (m)
23) Le comportement du médecin à l’hôpital (m)
(Les honoraires : tact et mesure, CMU, AME) intérêt à débattre ultérieurement
sans doute simplement une information rappelant les textes (m)

