FACULTÉ DE DROIT

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en
droit et politiques de la santé
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 10 septembre 2021.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

Renseignements
Campus principal et campus de Longueuil
819 821-8000, poste 65668
819 821-7578 (télécopieur)
sante.droit@USherbrooke.ca
Site Internet

Objectif(s) général(aux)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
d’acquérir des connaissances approfondies dans le domaine du droit et des politiques de la santé;
de maitriser le contexte normatif applicable au monde de la santé en intégrant une réflexion éthique;
de développer ses habiletés d’analyse critique des enjeux liés au droit et aux politiques de la santé;
d’intégrer ses apprentissages à sa pratique professionnelle;
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de développer ses habiletés de communication, de proposer des solutions et d’interagir de façon constructive avec les différents acteurs de
son milieu.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 21 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT750

Introduction au monde de la santé - 3 crédits

DRT753

Responsabilité médicale et hospitalière - 3 crédits

DRT754

Organisation du monde de la santé - 3 crédits

DRT755

Droit professionnel du secteur de la santé - 3 crédits

DRT756

Politiques de la santé - 3 crédits

DRT757

Droit, éthique et médecine moderne - 3 crédits

DRT836

Méthodologie de la recherche en droit et politiques de la santé - 3 crédits

Activités pédagogiques à option - 9 crédits
Choisies parmi les activités pédagogiques suivantes :

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT758

Droit du travail dans le secteur de la santé - 3 crédits

DRT759

Santé et sécurité du travail - 3 crédits

DRT760

Gestion de l'information - 3 crédits

DRT762

Santé publique - 3 crédits

DRT763

Les chartes et le droit de la santé - 3 crédits

DRT765

Économie de la santé - 3 crédits

DRT766

Droit comparé et droit de la santé - 3 crédits

DRT768

Psychiatrie légale - 3 crédits

DRT769

Droit et politiques pharmaceutiques - 3 crédits

DRT777

Droit des personnes aînées - 3 crédits

DRT783

Droit international de la santé - 3 crédits

DRT794

Stage en droit et politiques de la santé - 3 crédits

DRT795

Éléments de responsabilité médicale avancée - 3 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Sherbrooke et Longueuil : admission au trimestre d’automne (admission exceptionnelle aux trimestres d’hiver et d’été, sous réserve des
places disponibles). La personne candidate internationale est admise au trimestre d'automne seulement à Sherbrooke.

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit
ou
Détenir un grade universitaire de 1er cycle dans une discipline ou un champ d’activités approprié pourvu que la candidate ou le candidat
possède une expérience jugée valable et pertinente dans le secteur de la santé et des services sociaux.
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Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents.

Document(s) requis pour l’admission
Une lettre de candidature qui explique les raisons qui motivent son désir de s’inscrire au diplôme d'études supérieures spécialisées de
2e cycle en droit et politiques de la santé et qui détaille son expérience personnelle, professionnelle et universitaire de même que ses
objectifs et les caractéristiques qui justifient ses chances d’exceller dans le cadre du diplôme;
Un relevé de notes complet des études universitaires;
Un curriculum vitæ à jour;
Trois lettres d’appui rédigées selon le formulaire prescrit.

Critère(s) de sélection
La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence fondée sur les résultats scolaires ainsi que, dans certains
cas, sur la base d’une entrevue.
La direction de programme peut convoquer les candidates et candidats à une entrevue de sélection afin de déterminer s’ils possèdent les
compétences nécessaires à la réussite du programme.
Lorsqu’elle le juge pertinent, la direction du programme peut imposer une formation d’appoint préalable.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet ou à temps partiel (Campus principal)
Régime régulier à temps partiel (Campus de Longueuil)
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Vous voulez prendre part aux défis qui se posent au cœur de nos
systèmes de santé modernes? Ce programme donne accès à un
éventail d’outils et de connaissances pour comprendre et intervenir
dans le domaine du droit et des politiques de la santé, tels le sens
critique, l’analyse des enjeux, l’éthique appliquée, la prévention et le
règlement des différends, etc.
Le diplôme est offert à temps plein et partiel au Campus de
Sherbrooke, ainsi qu’à temps partiel au Campus de Longueuil une
année sur deux (années impaires).

Public cible
Juriste
Gestionnaire
Décideur public
Éthicien
Universitaire
Médecin
Personnel infirmier
Tout autre professionnel lié au monde de la santé

Les forces du programme
Programme conçu autant pour les juristes que pour les non-juristes,
permettant ainsi les échanges de points de vue et d’expériences et
l’élargissement de la vision des deux parties
Possibilité de stage en milieu pratique
Parcours bi-diplômant disponible avec l’Université Montpellier I, en
France

Au Campus de Longueuil : campus moderne et horaire favorisant la
conciliation travail-famille-études

Secteurs d'emploi
Cabinets d’avocats
Établissements de santé
Contentieux de compagnies œuvrant dans le secteur de la santé
(compagnies pharmaceutiques, centres de technologie, etc.)
Organisations du monde de la santé au Canada et ailleurs dans le
monde
Ordres professionnels
Fonction publique : gouvernements fédéral et provincial
Fonction parapublique : sociétés d'État, réseaux de l’éducation et
de la santé
Organisations syndicales
Organismes à but non lucratif

Quelques professions liées
Avocat spécialisé en droit de la santé, notamment en responsabilité
médicale et hospitalière
Conseiller juridique au sein du réseau de la santé
Gestionnaire, cadre ou conseiller clinique œuvrant dans le monde
de la santé
Décideur public
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
Protecteur des usagers
Journaliste spécialisé en santé
Chercheur et enseignant universitaire

Environnement d'études
Équipe d’enseignantes et d’enseignants du meilleur calibre,
composée de chercheurs de premier plan et d’experts chevronnés
Au Campus de Sherbrooke : faculté humaine, pratique et innovante;
encadrement personnalisé et disponibilité des enseignants
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Autres programmes qui pourraient vous
intéresser
Maîtrise en droit et politiques de la santé (de type cours ou de type
recherche)
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
DRT753 - Responsabilité
médicale et hospitalière

DRT750 - Introduction au
monde de la santé
Sommaire
CYCLE

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Développer son analyse et sa critique de
l'offre de services et du fonctionnement du
système de santé et de services sociaux
québécois.

Contenu
Aperçu du système de santé et des diverses
structures qui le constituent. Rencontres
avec des intervenants des diverses missions
ou oeuvrant à l'intérieur des divers
programmes offerts par les établissements
afin de faire le lien entre la théorie et la
réalité terrain des milieux de soins et de
services.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Connaître et être capable de critiquer les
règles de la responsabilité médicale et
hospitalière relatives au droit civil, pénal et
administratif.

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Acquérir la connaissance des normes
régissant le secteur de la santé en tenant
compte de leur évolution et des approches
contrastées à développer selon les besoins;
s'initier à l'apprentissage de la méthode de
délimitation d'un champ empirique du droit
ainsi qu'à la démarche de synthèse et de
convergence d'aspects des grands secteurs
du droit; apprécier l'impact des
modifications législatives et réglementaires.

Contenu

Contenu

Conditions générales et particulières de la
responsabilité civile médicale dans le
contexte hospitalier et extra-hospitalier :
faute, préjudice et lien de causalité. Étude de
la responsabilité pénale et administrative
dans le contexte hospitalier.

Aperçu des composantes du réseau des
affaires sociales. Les établissements. Les
prestateurs de soins et de services. Les
bénéficiaires. Le régime d'assurancemaladie. La constitution et l'organisation du
réseau. Le financement. Synthèse et
perspective.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

DRT754 - Organisation du
monde de la santé
Sommaire
CYCLE
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CRÉDITS

2e cycle

Maîtrise en droit et politiques de la santé

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

2e cycle

DRT755 - Droit
professionnel du secteur
de la santé
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Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Se familiariser avec les rôles respectifs du
gouvernement provincial et fédéral en
matière de santé au Canada; connaître
l'histoire du système de santé au Québec et
les grands énoncés politiques qui ont
accompagné son évolution; s'initier aux
principaux enjeux des politiques publiques
en matière de santé dans une perspective
comparative; développer ses capacités
d'analyse critique et son aptitude à
participer aux grands débats sociaux dans le
domaine de la santé.

Cible(s) de formation

Acquérir les principales notions du droit
professionnel; s'initier aux problèmes les
plus importants se présentant au niveau du
contrôle de l'activité professionnelle et de la
déontologie dans le secteur de la santé; être
en mesure d'évaluer la pertinence de droit
actuel et d'envisager des solutions de
rechange.

Contenu
Notion de profession. Structure et
fonctionnement du système professionnel et
des ordres professionnels. Moyens de
contrôle exercés par les ordres
professionnels afin d'assurer la protection
du public, notamment en ce qui concerne les
professions de la santé. Contrôle exercé sur
les activités professionnelles par d'autres
intervenants, tels ceux du réseau de la santé
et des services sociaux et la Régie de
l'assurance-maladie. Évaluation de certains
enjeux particuliers auxquels sont confrontés
les professionnels de la santé, au regard de
leurs obligations déontologiques.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Contenu
Le partage des compétences
constitutionnelles en matière de santé au
Canada et la Loi canadienne sur la santé;
l'histoire du système de santé au Québec et
les réformes qui l'ont marqué; les grands
enjeux de politique publique dans le
domaine de la santé; analyse comparative de
différents systèmes de santé et les parts
respectives du public et du privé dans la
fourniture de soins et services; le rôle des
différents acteurs et de la participation du
public dans les choix politiques; l'impact des
problématiques économiques dans les choix
politiques en matière de santé.

À NOTER

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

Sommaire
CYCLE
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Contenu
La personne humaine, sa composition, ses
éléments, son existence. Le principe de
l'inviolabilité de la personne à la lumière des
différents domaines du droit. Les atteintes à
l'intégrité de la personne humaine en droit
privé et en droit public. Analyse de certaines
questions litigieuses en médecine moderne,
selon les thèmes choisis.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

DRT756 - Politiques de la
santé

Approfondir les questions juridiques et
éthiques suscitées par la médecine moderne;
se familiariser avec les sources pertinentes
et en faire une analyse critique; traiter de
façon logique et ordonnée certains sujets
controversés.

Maîtrise en droit et politiques de la santé

DRT758 - Droit du travail
dans le secteur de la
santé
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

DRT757 - Droit, éthique et
médecine moderne

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
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Cible(s) de formation
Prendre connaissance des principaux
problèmes de relations du travail dans le
secteur de la santé et des services sociaux.

Contenu
Rappel du droit du travail applicable au
Québec. Examen des particularités
principales du secteur de la santé en matière
de relations du travail : historique et
structure des négociations, rôle de l'État en
relation avec le problème de l'étendue et des
limites de la négociation collective, grève et
notion des services essentiels, arbitrage et
analyse du contenu des conventions
collectives.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

sociosanitaire de la santé et de la sécurité du
travail, les structures administratives et
judiciaires prévues par la loi, les programmes
de prévention, la médecine du travail, le rôle
du réseau des affaires sociales, les droits et
les obligations de l'employeur et du
travailleur. Étude de la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

CRÉDITS

Maîtrise en droit et politiques de la santé

FACULTÉ/CENTRE

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Prendre connaissance des principaux
problèmes sociosanitaires et des principales
règles de droit relativement à la santé et à la
sécurité du travail.

Contenu
Étude de quelques-unes des principales
questions soulevées par la Loi sur la santé et
la sécurité du travail : la problématique
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CYCLE
2e cycle

3 crédits

Faculté de droit

DRT760 - Gestion de
l'information

Cible(s) de formation

Sommaire

Contenu

2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

2e cycle
CRÉDITS

DRT762 - Santé publique

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

3 crédits

CYCLE

Maîtrise en droit et politiques de la santé

Sommaire

CYCLE

Sommaire

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Maîtrise en droit et politiques de la santé

DRT759 - Santé et
sécurité du travail

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les problèmes juridiques
soulevés par la gestion de l'information dans
le domaine de la santé.

Contenu
Analyse de l'application de diverses lois (Loi
sur l'accès, Loi sur les services de la santé et
les services sociaux, Lois sur l'assurancemaladie) dans l'optique de la protection des
renseignements personnels. Initiation aux
enjeux de l'informatisation.

À NOTER

Se familiariser avec les enjeux juridiques et
éthiques associés aux différentes approches
d'intervention applicables en santé publique.

Étude des pouvoirs de l'État et de l'influence
d'autres intervenants en santé publique au
Québec, au Canada et au niveau
international. Examen des diverses fonctions
de santé publique comme la promotion, la
Influenza
prévention et le contrôle face aux
défis
sanitaires actuels (ex. obésité,
).
Prise en compte des approches et des
stratégies d'intervention qui se dégagent de
Loi sur la santé publique
certains textes normatifs de santé publique
comme la
du
Québec.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.
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DRT763 - Les chartes et
le droit de la santé

Cible(s) de formation

À NOTER

S'initier aux principaux problèmes de nature
économique existant dans le domaine de la
santé et des services sociaux.

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Sommaire

Contenu

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Se sensibiliser aux grands principes des
chartes et à leur impact dans le domaine du
droit de la santé.

Examen du système économique et de
l'industrie des services de la santé; la
demande de soins; l'offre de services
médicaux; la production et les coûts des
services hospitaliers; la performance et le
financement des différents établissements;
la rémunération des différents personnels.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

DRT768 - Psychiatrie
légale

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Sommaire

Étude des principes et des règles
d'interprétation applicables en matière de
chartes. Analyse des principales dispositions
ayant un impact dans le domaine de la santé
et des services sociaux.

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

CRÉDITS

À NOTER

DRT766 - Droit comparé
et droit de la santé

Contenu

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

Maîtrise en droit et politiques de la santé

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

DRT765 - Économie de la
santé

Cible(s) de formation

Sommaire

Contenu

CYCLE

Identification du droit comparé comme
discipline du droit ou méthode d'études,
analyse de ses rapports avec l'étude du droit
étranger, avec le droit international public
ou privé, son intérêt, la façon de l'utiliser, les
principales familles juridiques et plus
spécifiquement les rapports entre le droit et
la common law.

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit
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2e cycle

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Faculté de droit

2e cycle

CYCLE

Approfondir les aspects généraux du droit
comparé.

Cible(s) de formation
Faire l'apprentissage élaboré des
conséquences juridiques de la maladie
mentale. Comprendre les relations entre le
droit et la psychiatrie. Analyser et critiquer
les règles applicables. Traiter par écrit de
questions complexes selon un processus
d'analyse rigoureux et structuré.

Contenu
Description des effets juridiques généraux de
la maladie mentale sur la personne.
L'aptitude à gérer ses biens et sa personne.
Les régimes de protection des personnes.
L'aptitude à consentir aux soins médicaux et
le consentement éclairé dans le contexte
psychiatrique. La dangerosité et la garde en
établissement. Confidentialité et secret
professionnel en psychiatrie. L'aptitude à
subir un procès. La non-responsabilité pour
cause de maladie mentale et l'ordonnance
de garde en établissement. Les mesures de
traitement obligatoire du patient
psychiatrique. L'expertise psychiatrique. La
responsabilité professionnelle du psychiatre.
La responsabilité hospitalière à l'égard des
patients psychiatriques. Les droits,
obligations et recours de l'usager en santé
mentale.
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À NOTER

(cours)

Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Maîtrise en droit et politiques de la santé

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

DRT777 - Droit des
personnes aînées

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Se familiariser avec les concepts du droit
international de la santé; comprendre la
relation entre la santé et les droits de
l'homme.

3 crédits

Faculté de droit

Cible(s) de formation
Se familiariser avec les principaux problèmes
sociosanitaires et les principes juridiques
relatifs au phénomène du vieillissement de
la population.

Cible(s) de formation

Le vieillissement en tant que phénomène
sociosanitaire. Les droits fondamentaux de la
personne aînée, notamment son autonomie
et le respect de sa volonté, son droit aux
services, sa protection contre la
discrimination et contre les abus. La
détermination de l'inaptitude chez la
personne aînée et ses conséquences civiles,
notamment au plan de l'ouverture des
régimes de protection, de l'homologation du
mandat en cas d'inaptitude et de leur mise
en œuvre.

Législation et politiques applicables à
l'industrie pharmaceutique ainsi que la
jurisprudence en la matière; questions
juridiques, politiques et éthiques liées au
développement, à la fabrication et à la
distribution des produits pharmaceutiques (y
compris la responsabilité des différentes
instances).

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
USherbrooke.ca/admission

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Contenu

Contenu

3 crédits

2e cycle

Faculté de droit

Se familiariser avec les principes juridiques,
politiques et éthiques applicables à
l'industrie pharmaceutique, notamment en
ce qui concerne le développement, la
fabrication et la mise en marché des
médicaments.

CRÉDITS

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

Sommaire

Sommaire
CYCLE

Maîtrise en droit et politiques de la santé

DRT769 - Droit et
politiques
pharmaceutiques

DRT783 - Droit
international de la santé

Contenu
Évolution historique, place du droit
international de la santé dans le contexte du
droit international public et des droits de
l'homme, nature, objectif et source du droit
international de la santé. Analyse des
mécanismes intergouvernementaux et non
gouvernementaux de coopération
internationale dans le domaine de la santé.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 2006.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé

DRT794 - Stage en droit
et politiques de la santé
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
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FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

Faculté de droit

CYCLE

Maîtrise en droit et politiques de la santé

2e cycle

Cible(s) de formation
Assurer l'intégration des connaissances
théoriques dans le cadre d'activités
pratiques en milieu de travail et développer
certaines habiletés professionnelles auprès
d'organisations privées et publiques liées au
droit et aux politiques de la santé.

Contenu
Par un ensemble de travaux approuvés par le
coordonnateur de stage, participation aux
activités de recherche, d'analyse et de
communication assignées par l'organisme
offrant le stage, dans les limites des
compétences et des pouvoirs de l'étudiante
ou de l'étudiant. Présentation d'un travail
écrit sur une problématique soulevée à
l'occasion du stage. Justification orale des
interventions effectuées. Présentation d'un
rapport en fin de stage.

Préalable(s)
Avoir obtenu 24.00 crédits

À NOTER
Cours offert à compter du 1 mai 2010.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Avoir une connaissance avancée des règles
de la responsabilité civile médicale des
diverses spécialités médicales et être
capable de les critiquer; avoir une
connaissance avancée des règles de la
responsabilité civile hospitalière permettant
de comprendre l'organisation administrative
de l'hôpital et être capable de les critiquer;
faire une réflexion approfondie de la
responsabilité médicale à travers l'évolution
juridique du système de santé québécois;
comprendre le rôle de l'expert.

Contenu
La responsabilité médicale et hospitalière en
salle d'urgence; en bloc opératoire et aux
soins intensifs; en salle d'accouchement; en
télémédecine; en traumatologie. La
responsabilité médicale de plusieurs
disciplines chirurgicales; la responsabilité
médicale pour les disciplines non
chirurgicales; la responsabilité de
l'infirmière; l'expertise dans une cause de
responsabilité médicale.

Préalable(s)
DRT753

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

À NOTER

Maîtrise en droit et politiques de la santé

Cours offert à compter du 1 janvier 2011.

DRT795 - Éléments de
responsabilité médicale
avancée

USherbrooke.ca/admission

DRT836 - Méthodologie
de la recherche en droit
et politiques de la santé

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Comprendre la posture intellectuelle propre
à la recherche et à la rédaction en droit. Se
familiariser avec l’analyse critique en droit et
politiques de la santé. Utiliser les ressources
et outils de recherche disponibles.

Contenu
Étude d’approches théoriques en droit et
politiques de la santé; étude de techniques
de recherche et de rédaction; lectures de
textes juridiques intégrant différentes
techniques de recherche et de rédaction et
différentes approches théoriques; exercices
de recherche et de rédaction.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 avril 2018.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit et politiques de la santé
Maîtrise en droit et politiques de la santé
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