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LA CONFIDENTIALITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS  
DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS 

Plan de formation 2015 : 1PQUAL0001

Lieu : GIPSE 
Pôle Régional d’Enseignement et de 
Formation aux Métiers de la Santé 
74, Voie du Toec 
31300 TOULOUSE 

Date 

8 février 2018

Horaires : De 09h00 à 17h00 
Dont 1 heure de pause repas 

Durée
1 jour 

  

Formatrice : Mme Anne ASSOULINE – Ingénieur Qualité Référent Confidentialité

Public 
ciblé : 

Tous les professionnels en situation d’accueil et de prise en charge de la personne 
soignée. 

Objectifs : -Connaitre les grandes lignes du cadre juridique régissant les personnels médicaux et 
paramédicaux. 
-Connaître les recommandations en termes de confidentialité. 
-Appliquer la Charte de Confidentialité du CHU, la déclinaison pratique avec les 
procédures associées. 
-Transmettre sur le terrain auprès de ses collègues, les règles de confidentialité. 
-Améliorer deux actions dans sa pratique professionnelle quotidienne. 

GIPSE 
Groupement d’Intérêt Public 

Santé Éducation 
N° SIRET : 13001819500011 – Code NAF : 8412 Z 

N° enregistrement : 73 31 070 11 31 
www.gipse.org 



PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

09h00-
10h30 

Pause 
de 

10h30 

à 

10h45

  
• Présentation du groupe 
• Règles de fonctionnement et de confidentialité 
• Travail de recherche par petits groupes puis mise en commun 
• Rechercher les grandes lignes du cadre juridique régissant les personnels médicaux, 

paramédicaux, médicotechniques et les autres prestataires du CHU 
• Rechercher le Processus et sous processus du parcours patient depuis son Entrée -> 

sa Sortie 
• Trouver les points essentiels et les supports des données de santé du patient, soumis 

à la confidentialité 
• Rechercher dans sa pratique et son environnement les éléments favorisant la rupture 

de confidentialité 
• Identifier les mesures à mettre en œuvre permettant d’améliorer le respect et la 

confidentialité des informations relatives au patient 

10h45-
12h00 

  
Rappels théoriques 

• Législation :  
Code Santé Publique, Déontologie médicale,  
Code Pénal,  
Responsabilité et obligations des Etablissements de santé et des fonctionnaires,  
Droits du patient, 
Devoirs des professionnels 

• Recommandations : 
Directive européenne sur les données de santé à caractère confidentiel  
HAS  
CNIL… 

Pause repas 

13h00-
17h00 

Pause 
de 

14h45 

à 

15h00

  
Charte de confidentialité au CHU de Toulouse 

• Les 11 articles avec les déclinaisons pratiques et les Procédures associées 
• Les Affiches 
• Les Dysfonctionnements et les solutions en fonction de 3 éléments : Professionnels 

/Organisation /Locaux 
• La Recherche documentaire sur Intranet:  

Lien http://intranet/spip.php?rubrique2088  

Démarche Qualité et EPP 
• Réflexion sur la déclinaison pratique de la charte confidentialité; en fonction de son 

unité de soins et du poste occupé 
• Actions d’améliorations à mettre en œuvre sur le terrain dans sa pratique 

professionnelle & individuelle  

Évaluation 
• Répondre aux Questionnaires EPP N 1 & 2 et mise en commun des réponses avec 

précisions apportées par le formateur. 
• Valoriser le Développement Professionnel Continu ou DPC pour les professionnels 
• Audit Confidentialité réalisé par les professionnels participant à la formation : 

Ils évaluent leurs pratiques professionnelles quotidiennes afin de les améliorer. 
• Remplir la Fiche d’évaluation du centre de Formation 


