SOCIETE BRETONNE DE GERIATRIE
societebretonnedegeriatrie@laposte.net

La prochaine journée de formation de la SBG aura lieu

Vendredi 13 octobre 2017
Salle 11
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
20 boulevard Maurice Guillaudot
56 000 VANNES
RESPONSABILITE DU MEDECIN ET QUESTIONNEMENTS ETHIQUES
FACE AUX PERSONNES AGEES VULNERABLES
8h15

Accueil des participants

9h15 - 10h45

Autonomie psychique et vulnérabilité des personnes âgées: Questions éthiques et
réglementaires s'imposant aux médecins (Dr Véronique LEFEBVRE DES NOETTES,
géronto-psychiatre, médecin expert. CH Emile Roux AP-HP)

11h - 12h15

Réflexions à partir de trois cas cliniques (sous forme d'ateliers: Identification des
dilemmes éthiques, questions légales et réglementaires. Réflexions et propositions)

12h15 - 13h30 Repas
13h30 - 16h30 Lecture croisée des cas cliniques par:
Dr VERONIQUE DES NOETTES,
Eric PECHILLON (Professeur en droit public à l'Université de Bretagne Sud)
Stéphanie RENARD (Maître de conférence en droit public à l’Université de Bretagne Sud)
! 13H30 - 14h30: Actes délictueux du fait d'un patient n'ayant pas toutes ses capacités de
jugement.
! 14h30 - 15h30 : Responsabilité du médecin vis à vis de la sécurité du patient et de
l'inadéquation des besoins et moyens.
! 15h30 -16h30: Responsabilité du médecin face à une situation de maltraitance en
institution.
16h30 - 17h00 Conclusion de la journée Pr Dominique SOMME (Professeur de Gériatrie à l’université
de Rennes 1)

Formation éligible à une prise en charge au titre DPC et FMC (Justificatif de présence fournit sur place)
Conformément aux dispositions de l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, cette invitation a fait l’objet
d’une déclaration auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins (le cas échéant).

ATTENTION:
Du fait de la capacité d'accueil limitée, seules les 80 premières inscriptions
pourront être honorées.
S'INSCRIRE
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de nous adresser votre réponse AVANT
le 29 septembre 2017. Veuillez noter que la restauration est incluse dans le prix de la
journée.

"

Par COURRIER, à l’aide du coupon réponse ci-dessous, associé au règlement,

à

adresser au:

Docteur Pierre SALESSY, Trésorier de la SBG
SSR Eudo de Kerlivio
CH Bretagne Sud
5 avenue de Choiseul
BP 1223
56 322 LORIENT Cédex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Docteur ………………………………….
DESC ou Capacitaire en gériatrie en formation OUI !

NON !

INSCRIPTION A LA
FORMATION: GRATUITE
POUR LES ETUDIANTS en
CAPACITE et DESC

Adresse :
Téléphone :
Mail :

(Repas à régler: 20 €)

Etudiants DESC et capacitaires en gériatrie : 20 €

Autres médecins : 50 €

Règlement à l'ordre de la Société Bretonne de Gériatrie.

Vos suggestions:
!

Thèmes de formation souhaités ?

!

Quelles attentes de la SBG ?

