LEH Formation

Bulletin d’inscription

RH/Management

OUI, je souhaite participer à la formation Le personnel médical : statut, organisation du temps de travail,
permanence des soins,
rr Formation en distanciel, 3 et 4 juin 2021 : 790 € TTC
rr Paris, 25 et 26 novembre 2021 : 839 € TTC
rr J’ai bien pris note des conditions d’annulation*.

Vos coordonnées
Établissement
Adresse

CP

Ville

Stagiaire Nom, Prénom
Fonction
E-mail
Responsable formation Nom, Prénom
Tél.

Fax

E-mail
Cachet :

Date :
Signature :

Inscriptions :
• par courrier : retournez ce bulletin
à LEH Formation : 253-255, cours
du Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux
• par courriel : formation@leh.fr
• par télécopie : 05 57 57 08 69
• en ligne : www.leh.fr/formation

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.
Bulletin d’inscription à retourner par courrier affranchi à l’adresse indiquée au verso ou par télécopie au 05 57 57 08 69

(NB : le nombre de places est limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée**)

LE PERSONNEL MÉDICAL :
STATUT, ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL,
PERMANENCE DES SOINS
Jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021
Formation en distanciel
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021
Paris

Le présent bulletin d’inscription vaut acte d’engagement dès signature.
* Conditions d’annulation : les frais d’inscription seront facturés en cas d’annulation la veille de la formation, ou le jour même, ou en cas de
non-présentation à la formation. Toute annulation devra être confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par LEH
Formation au moins 10 jours ouvrés avant la formation. Les remplacements sont admis, sans frais et à tout moment.
**Cachet de la poste ou date d’émission de la télécopie ou de l’email faisant foi.

Contact
Sophie Durand
Tél. 05 57 57 08 68 • Fax 05 57 57 08 69
formation@leh.fr

numéro d’existence en qualité
d’organisme de formation :
11753475275
SIRET : 434 161 741 00013

www.leh.fr/formation

Groupe LEH

un groupe d’experts au service des professionnels de santé
Édition Formation Conseil Événement

Le personnel médical : statut,
organisation du temps de travail, permanence des soins
Pré-requis

PROGRAMME

Aucun pré-requis exigé
Objectifs pédagogiques
• Maîtriser le statut applicable au personnel médical
• Identifier les particularités des différents personnels médicaux intervenant dans
toutes les catégories d’établissements publics de santé
• Apprécier les modalités de l’organisation du temps de travail et de la mise en œuvre
de la permanence des soins dans les établissements
Public concerné
Cette formation s’adresse aux directeurs, directeurs des affaires médicales, attachés et
tous les personnels intéressés par la gestion des personnels médicaux
Durée
2 jours (12 heures)
Méthode pédagogique
La formation se déroulera en une présentation théorique des règles juridiques illustrées
de cas concrets tirés de la jurisprudence, puis sous forme de questions-réponses pour que
les apports du formateur trouvent écho auprès des problématiques rencontrées par les
participants
Profil intervenant
Juriste spécialisé en droit hospitalier et médical
Évaluation de fin de formation
Remise d’une attestation de fin de formation à chaque participant
Documents remis aux stagiaires
• Les supports de cours sont disponibles sur l’espace client ou distribués lors de la
formation
• Le + : remise d’un livre sur le sujet ou un thème d’actualité

Introduction
-- Contexte et enjeux
-- Présentation des différentes catégories de personnels dans un établissement
-- Panorama des statuts
Les statuts des personnels médicaux
-- Les médecins en formation
-- Les Hospitalo-Universitaires (Chefs de clinique, AHU, PHU, MCU-PH, PU-PH)
-- Les Hospitaliers (Assistants, Praticiens Contractuels, Praticiens Hospitaliers plein
temps et temps partiel, Praticiens Attachés, Praticiens Cliniciens)
-- Les médecins à diplôme hors Union européenne
Les rémunérations et compléments de rémunération
-- L’activité libérale
-- L’activité d’intérêt général
-- Les expertises
-- Les différentes primes et indemnités
L’organisation et la gestion du temps de travail du personnel médical
-- Impact de la réforme du temps médical et enjeux
-- Une nouvelle définition du temps de travail
-- Une nouvelle organisation du temps de travail
-- L’intégration des gardes dans le temps de travail
-- Congés et RTT
-- CET
-- Tableau général de service et organisation du temps de travail
-- Tableaux de service
-- Permanence des soins
-- Temps additionnel

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité

Retrouvez l’ensemble nos journées sur www.leh/formation

