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Présentation
À jour de l’ordonnace du 23 février 2010 relative à la réforme de l’hôpital et aux patients, et des décrets relatifs à la
télémédecine de 2010 et à l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail de 2011, cet ouvrage propose une présentation syn thétique de la déontologie des professions
médicales et de santé.
Sont abordés la règle déontologique et les moyens ordinaux et de procédure disciplinaire institués par le Code de la
santé publique pour faire respecter la déontologie des professions médicales de médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes, pour la profession de pharmacien ainsi que pour les auxiliaires médicaux organisés en ordres :
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues.
Destiné au professionnel de santé soumis à un code de déontologie, aux structures hospitalières accueillant ces
professionnels, comme à toute personne intéressée par le sujet, cet ouvrage présente la nature et l’objet de la règle
déontologique, les droits et les obligations déontologiques de chaque profession avec une vision ouverte aux autres
professionnels de santé.
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