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Nombre de périodes
d’enseignement
Brève description

Objectifs de l’enseignement

Exposé du processus de décision clinique et de ses différentes étapes.
Examen des déterminants influençant le processus, et des enjeux qui en
découlent, avec illustration par des exemples concrets.
Présentation des perspectives d’amélioration à court, moyen et long
terme.
1. Comprendre les étapes de la décision clinique (ou de santé publique)
2. Comprendre les déterminants de la décision clinique (ou de santé
publique) et les rôles joués par les différents acteurs (médecin,
patient, industrie biomédicale, médias, assureurs, politiques)
3. Comprendre les conséquences de la décision clinique (ou de santé
publique) en termes d’efficience, qualité, sécurité et économicité
4. Comprendre les enjeux, y compris éthiques, de la sur- ou sousprescription
5. Se familiariser avec les perspectives d’améliorations prévisibles
6. Développer une réflexion critique sur les différents composants, de
manière à pouvoir influencer ceux-ci en fonction de votre propre rôle
dans le système

Mots clés

Décision clinique
Soignant
Patient
Santé publique
Efficience
Qualité
Sécurité
Economie
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Références utiles

1) Sox HC, Blatt MA, Higgins MC, Marton KI.
Medical Decision Making
American College Ed. 2006
Nouvelle édition 2013
Wiley ISBN 9780470658666 Prix : environ Fr. 76.Appréciation: superbe ouvrage, extrêmement didactique, sur les
processus décisionnels en médecine.
2) Gerd Gigerenzer
Penser le risque: apprendre à vivre dans l’incertitude
Editions Markus Haller 2009
ISBN 9782940427031
Prix: Fr. 31.90
Appréciation: excellent ouvrage illustrant la difficulté à comprendre les
probabilités et les risques suivant comment on les exprime. Très utile
pour présenter ces notions d’une manière intelligible.
3) Postel-Vinay N, Corvol P.
Le retour du Dr Knock. Essai sur le risque cardiovasculaire.
Odile Jacob 1999
ISBN 2738107591
Prix : Fr. 38.60
Appréciation : bonne exposition de la gestion des risques en médecine
(d’assurance puis quotidienne) et du raisonnement médical
contemporain avec sa tendance à considérer chacun comme un malade
qui s’ignore (référence à la pièce de J. Romains : Knock, ou le triomphe
de la médecine).

Lectures préalables
obligatoires
Travaux de groupe

Aucune

Travaux individuels

Aucun

Modalités d’évaluation

Examen écrit de 4 questions avec sous-questions, à développer de
manière courte, sur 2 heures
Se réfèrent à l’actualité en santé (clinique et santé publique)
Pas de documentation à disposition
Rattrapage : même type d’examen

Pendant les périodes d’enseignement
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