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* Intra : formation dispensée au sein de votre 
établissement / Inter : formation inter-établissements 
dispensée hors de votre établissement 
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine 
Enregistrement ODPC de cette formation :  

contactez-nous 

L'organisation et la tenue des dossiers de santé 
Cadre juridique, organisation pratique 

 
 

Le dossier de santé est le lieu de recueil et de conservation des informations confidentielles, médicales (dossier du 

médecin) et paramédicales (dossier de l’infirmier, de l’orthophoniste, du psychomotricien) voire du psychologue, 

etc. Il constitue un outil de transmission d’informations entre professionnels. Partant de l’évaluation des dossiers 

existants, cette formation vise à enrichir la réflexion et apporter de solides repères juridiques et pratiques 

concernant son organisation, sa tenue, sa transmission et sa conservation de manière à favoriser une prise en 

charge globale et un accompagnement de qualité pour les personnes concernées. 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

- Etre en mesure d’examiner la 
conformité des dossiers de santé aux 
obligations légales et réglementaires 

- Savoir réaliser une évaluation des 
dossiers de santé 

- Soutenir et accompagner la réflexion 

Pré-requis 

Néant 

 

Professionnels concernés 

Médecin, infirmière, psychologue, 
orthophoniste, psychomotricien, chefs 
de service, responsable qualité, 
secrétaire médicale... 

Méthode 

Acquisition et évaluation des 

connaissances ; ateliers et/ou 

discussion ; évaluation des pratiques

 

Programme 
 

I. Les droits du patient et de l’usager 
- L’identification des droits du patient  
- La place des droits du patient (selon 

catégorie d’établissement) 
- La loi du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du 
système de santé et les textes 
d’application  

- L’impact du RGPD 
- La place des parents et 

représentants légaux dans le soin  
- Le secret des soins et les conditions 

du partage d’informations de santé  
- Les échanges entre services d’un 

même établissement (administratif, 
éducatif, pédagogique...)  

- Les liens avec l’extérieur  

II. Les écrits professionnels  
- Les rôles et missions des IDE, 

médecins, autres professionnels de 
la santé 

- La traçabilité : « distribution » des 
médicaments, accidents, 
consultations extérieures, 
maltraitance 

- Les écrits liés à l’organisation des 
transferts 

- Les notes personnelles  
- Les protocoles de test 

(psychologues) 

III. Le contenu et l’organisation des 
dossiers de santé  

- Le contenu juridique minimum  
- L’organisation des dossiers de santé  
- L’accès direct au dossier par les 

parents des mineurs et par les 
jeunes adultes  

- La transmission des informations de 
santé à l’extérieur (ESAT, MDPH...), 
notamment en fin 
d’accompagnement  

- La durée de conservation et 
l’archivage  

IV. L’accès au dossier de santé  
- Cadre juridique 
- Modalités pratiques 

 
V. Évaluation - bilan 

 

 

 

Intra* : 2 jours 

 

Véronique Libman 

Consultante 

 

3 890 €* 

frais de déplacement 
inclus 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules 
complémentaires 

- Le dossier de l’usager 

- L’informatisation des 

dossiers 

- La mise en œuvre du 

RGPD 

 

Contact 
Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


