Projet Maquette 2017-2021
MASTER 2
Mention Droit de la santé
Parcours Droit et éthique des professions et des institutions de santé (P1)
Parcours Droit et éthique des établissements sociaux et médico-sociaux (P2)
Semestre 1 – commun aux deux parcours
UE 1 :
Organisation
des secteurs de
la
santé et du
social

UE 2 :
UE 3 : Éthique et
Économie,
santé
financement et
déterminants de
la santé
- Anglais 16h
- Conférences sur
- Droit et
des problématiques
gouvernance de -Économie de la de la santé: 10h
la Santé 30h
santé et
- Politiques de financement des
santé au niveau établissements
européen et
20h
international : - Protection
12h
sociale et
- Législations
régulation du
sanitaires
système de
comparées
santé 12 h
(cours en
- Déterminants
anglais) 10h
de santé 8 h
- Relations
professions
de santé et
organismes
financeurs. 8 h

UE 4 : Stage et méthodologie
1) Pour les étudiants en FI :
- Recherche documentaire 4h
- Stage (2 mois minimum)
- Méthodologie mémoire : 10 h
- Présence à un colloque ou une journée d’études
organisées par EHESP /AFDS ou Rennes 1. Présence
validée

2) Pour les stagiaires de FC :
- Recherche documentaire : 4h
- Méthodologie mémoire : 10h
- Présence à un colloque ou une journée d’études
organisées par EHESP/AFDS ou Rennes 1. Présence
validée
- Fondamentaux du droit et des institutions de la santé :
30h
- Fondamentaux du droit des personnes : 10h

Module RSIP (enseignements susceptibles d’être
assurés) 10h
30h+12h+10h

20h+12h+8h+8h

16h+10h
FI : 4h+10h+10h=24h
FC: 4h+10h+40h=10h=64h

ECTS : 9

ECTS : 9

ECTS : 6

ECTS : 6

Semestre 2- Parcours 1 Droit et Ethique des professions et des institutions de santé
UE 5 :
Responsabilité

- Responsabilité
civile et assurances
20h
- Responsabilité
administrative et
procédure
d’indemnisation 20h
-Responsabilité
pénale 16h

UE 6 : Éthique et
droit des personnes
-Éthique et droit des
malades 24h
-droit des personnes
vulnérables 16 h
- Déontologie des
professions
de santé 16h

UE 7 : Éthique et décisions en santé
1) 2 matières au choix parmi:
-Management et éthique en matière de
santé 16h
- Éthique et décisions économiques 16h
- Éthique, système d’information et
libertés 16h
- Éthique et pratiques en Santé 16h
+
2) éthique et politiques publiques de
santé (cours en anglais) 16 h

UE 8 : Stage et mémoire

- Stage (2 mois minimum)
- Mémoire
- Méthodologie 12h
- Présence à un colloque
ou une journée d’études de
l’AFDS/EHESP ou Rennes
1

24h+16+16h
20h+20h+16h
ECTS 6

16h+16h+16h
ECTS 6

ECTS 6

12h
ECTS 12

Semestre 2- Parcours 2 Droit et éthique des établissements sociaux et médico-sociaux
UE 5 :
Responsabilité

UE 6 : Éthique et droit
des personnes

Responsabilité
administrative,
civile et pénale 16h

Statut de la personne et
droit des malades 24h

Responsabilité
professionnelle :
-droit du travail 16h
- droit de la fonction
publique : 8h
Droit associatif :
10h
Déontologie : 6h

Droit des personnes
vulnérables 16h
Droit de l’usager en
établissement 16h

UE 7 : Politiques, éthique et
financement

UE 8 : Stage et mémoire

Politiques françaises d’aide et
d’action sociale 12h

- Stage (2 mois minimum)
- Mémoire
- Méthodologie 12h
- Présence à un colloque
ou une journée d’études de
l’AFDS/EHESP ou Rennes
1

Politiques européennes d’aide et
d’action sociale 12h

Contentieux de la tarification 8h
Ethique et politiques publiques de
santé (cours en anglais) 16 h

16h+16h+8h+10h+6 24h+16h+16h
h

12h+12h+8h+16h

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

12h
ECTS 12

