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L’évolution de l’encadrement des soins a fait apparaître la nécessité de coupler un enseignement 
juridique à celui de la gestion des risques médicaux, étant donné la souhaitable convergence 
d’intérêts entre gestionnaires et professionnels de la santé. 
La gestion des risques médicaux et hospitaliers est un des objectifs principaux de la HAS (Haute 
Autorité de Santé), par l’accréditation des médecins et la certification des établissements, dans 
le but d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients tant en établissement de santé 
qu’en médecine de ville.

OBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 

Donner les repères juridiques indispensables 
aux membres des professions médicales, par 
une formation de base en Droit médical, 

Donner aux juristes les éléments nécessaires 
à la compréhension des professions médicales,

Offrir un lieu d’échanges et de réflexions 
entre les praticiens des deux spécialités,

Faire le lien indispensable avec la Gestion des 
Risques Médicaux, actuellement obligatoire

Le droit médical et la pratique de la gestion des risques médicaux demandent une 
connaissance transdisciplinaire de la pratique médicale et des contraintes juridiques.

A l’issue de la formation, les participants devront être capables de :



SÉMINAIRE 2

Responsabilité 
médicale

SÉMINAIRE 1

Présentation générale
- Introduction à la
gestion des risques

Programme 

SÉMINAIRE 4

Droits de l’homme
et protection 
du malade

SÉMINAIRE 3

Bioéthique

Principaux débouchés : 

Administration hospitalière 

Cabinets d’avocats spécialisés

Magistrature

Formation des experts médicaux et paramédicaux.

Les stagiaires issus des filières de santé médicale et paramédicale pourront se tourner vers 
la gestion des risques hospitaliers dans les différentes instances hospitalières.

Ceux issus des filières juridiques pourront se spécialiser en droit médical, notamment dans 
la réparation du dommage corporel ou en responsabilité médicale

ORGANISATION DE LA FORMATION

96 heures d’enseignement théorique, sur 1 an.
8 séminaires de 12 heures chacun, un séminaire par mois 

sur 2 jours (vendredi/samedi), de novembre 2019 à juin 2020.
Site de formation : Hôpital Robert Debré, Paris 19ème

POURSUITE D’ÉTUDES / DÉBOUCHÉS 

SÉMINAIRE 8

Gestion des risques 
associés aux soins

SÉMINAIRE 7

Généralités sur 
la notion de risque 
médical

SÉMINAIRE 6

Organisation actuelle 
de la sécurité 
sanitaire dans 
les établissements 
de soins

SÉMINAIRE 5

Décision médicale 
- Organisation des
professions médicales
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• En formation continue : 
• public issu du domaine de la santé : docteurs en médecine, pharmaciens, dentistes cadres infirmiers 
et toute autre profession paramédicale après acceptation du dossier
• public issu du domaine juridique : avocats, magistrats, enseignants des facultés de droit, membres 
de l’administration hospitalière
• En formation initiale : internes en santé / étudiants en doit titulaires d’une maîtrise de Droit

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

CONDITIONS D’ADMISSION
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Candidature : 
• christine.grapin@aphp.fr / patricia.vautier@aphp.fr 

• Puis via : https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/index.jsp 

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

U.F.R. Santé Médecine Biologie Humaine - Léonard de Vinci

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE BOBIGNY
1, rue de Chablis - 93017 Bobigny Cedex
Voiture, à partir de Paris : 
Porte de la Villette > Route du Bourget (N2) jusqu’au fort d’Aubervilliers Puis D27 (à droite) direction 
« Faculté de médecine ». 
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9148297 - Longitude : 2.4177062999999634
Transports en commun : 
Depuis Paris
• Métro Ligne 5 jusqu’au terminus Bobigny-Pablo Picasso puis Tramway 1 direction St-Denis jusqu’à 
l’arrêt Hôpital Avicenne.
• Métro Ligne 7 direction La Courneuve-8 mai 1945 jusqu’à l’arrêt Fort d’Aubervilliers puis Bus 134 
ou Bus 234, arrêt Les Courtillières.
• Métro Ligne 7 jusqu’au terminus La Courneuve-8 mai 1945 puis Tramway 1 direction Bobigny-Pablo 
Picasso jusqu’à l’arrêt Hôpital Avicenne.

CONTACTS ET ACCÈS 


