OFFRE DE FORMATION CONTINUE
EN SANTE 2022-2023

Notre approche
Dans le but de promouvoir l'exercice interprofessionnel, l’université Jean Monnet propose, à travers son service
de Formation Continue en santé et de sa faculté de médecine, des actions de formations continues spécifiques,
destinées aux professionnels de la santé, médicaux et paramédicaux, qui souhaitent voir leurs compétences
évoluer, étendre leurs champs d’intervention, ou compléter leur formation initiale.
Portées par des enseignants hospitalo-universitaires nationalement et internationalement reconnus dans leur
domaine de compétence, la Formation Continue de l’Université Jean Monnet vous propose des formations
diplômantes (Diplômes Universitaires ou Interuniversitaires), ou donnant lieu à la délivrance d’attestation de suivi
de formation universitaire ou d’attestation de compétences et également des formations courtes réalisées à la
demande de tout organisme, établissement, entreprise, souhaitant personnaliser la réponse à son besoin de
formation sur toutes questions ou tous domaines de la santé.
Le niveau d’expertise des universitaires et de leurs laboratoires de recherche innovants, la richesse des réseaux
professionnels, la diversité et la rigueur de ses approches pédagogiques permettent au service de Formation
Continue en Santé de se positionner comme un acteur majeur sur le territoire ligérien et national.
Le service de formation continue relaye également les demandes de validation des acquis (VAE ou VAP) des
professionnels de santé. A ce titre, elle est un observatoire pour les évolutions de l’exercice des métiers de la
santé en lien avec la faculté de Médecine et l’Institut de Formation des Soins Infirmiers.

Notre offre de formation
Nos multiples pôles de compétences et de recherche en santé nous permettent de construire et proposer un
large éventail de formations destinées :

Uniquement aux Professionnel(le)s de santé (formation continue) :
DU ET DIU











D.U. Assistant d’exploration vasculaire
D.U. Bases en soins palliatifs
D.U. Hypnose médicale et clinique
D.U. Infirmier(e) en hygiène hospitalière
D.U. Prise en charge des patients en état végétatif ou pauci-relationnel
D.U. Synthèse des techniques de relaxation et sophrologie
D.I.U. Formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur (Saint-Etienne, Lyon, Grenoble,
Clermont-Ferrand)
D.I.U. Infirmier(e)s de santé au travail (Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand)
D.I.U. Kinésithérapie et réhabilitation gériatrique (Saint-Etienne, Dijon)
D.I.U. Médecine intensive (pluri-universitaire)
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D.I.U Médecine de rééducation (pluri-universitaire)
D.I.U Médecine de la personne âgée 1ère année (Saint-Etienne, Lyon)
D.I.U Coordination Gériatrique 2ème année (Saint-Etienne, Lyon)
D.I.U. Oncologie gériatrique (Saint-Etienne, Lyon)
DIU Pratiques médicales en santé au travail des collaborateurs médecins (Saint-Etienne, Lyon, Grenoble,
Clermont-Ferrand)
DIU Recherche en Sciences Infirmières (Saint-Etienne, Clermont-Ferrand)
DIU Requalification médecine générale
D.I.U. Soins palliatifs et accompagnement (Saint-Etienne, Lyon)
D.I.U. Systèmes d’information de santé (Saint-Etienne, Lyon)

Aux Professionnel(le)s de santé et aux étudiant(e)s de formation initiale













































D.U. ABC Chirurgie
D.U. Accès à la santé et lutte contre les discriminations
D.U. Gynécologie médicale à destination des sages-femmes
D.U. Implants orthopédiques
D.U. Pédagogie médicale
D.U. Santé et Jardins
D.U. Soins infirmiers en structure d’urgence
D.U. Soins en milieu pénitentiaire
D.U. Thanatopraxie
D.I.U. Accueil des urgences médico chirurgicales en service de pédiatrie
D.I.U. Approche intégrative des troubles des conduites alimentaires chez l’enfant, l’adolescent, et l’adulte
D.I.U. Chirurgie endovasculaire
D.I.U. Colposcopie pathologie génitale liée à HPV
D.I.U. Cytométrie en hématologie
D.I.U. De Répit
D.I.U. Échocardiographie Doppler
D.I.U. Échographie et techniques ultrasonores
D.I.U. Échographie uro-génitale
D.I.U. Éducation du patient
D.I.U. Endoscopie thoracique avancée
D.I.U. Exploration et rééducation des troubles de l'équilibre
D.I.U. Formation des assistants de recherche clinique (FARC) et son option data management
D.I.U. Gestion des risques
D.I.U. Gynécologie et obstétrique
D.I.U. Infectiologie et Hygiène hospitalière
D.I.U. Médecine fœtale
D.I.U. Oncologie-Urologique
D.I.U. Paralysie cérébrale
D.I.U. Personnes Expertes en Situation de Handicap
D.I.U. Pathologies osseuses Médicales
D.I.U. Pathologie rachidienne
D.I.U. Physiologie et pathologie du sommeil
D.I.U. Pratiques addictives
D.I.U. Pratique de la Recherche Clinique
D.I.U. Prévention du tabagisme
D.I.U. Psychiatrie générale
D.I.U. Psychiatrie légale
D.I.U. Réflexion éthique et philosophique pour le soin, l’enseignement et la recherche en santé
D.I.U. Réhabilitation psychosociale
D.I.U. Rythmologie et stimulation cardiaque
D.I.U. Santé société et migration
D.I.U. Sommeil et sa pathologie
D.I.U. Tabacologie et aide au sevrage tabagique
D.I.U. Thérapie cognitivo-comportementale
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D.I.U. Transplantation d’organes

Capacités




Capacité d’Addictologie Clinique
Capacité Douleur
Capacité de Médecine et Biologie du Sport

Vous pouvez retrouver le descriptif détaillé de ces formations sur : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/formationcontinue/sante.html

Contacts
Pôle Formation Continue Santé
Responsable : Rémy DUMAS
Formations exclusivement destinées aux Professionnel-le-s de Santé :
Renseignements et inscriptions :
 Nathalie COUTEAU– Assistante de formation continue
04 77 42 14 08
fcsante@univ-st-etienne.fr

Formations Mixtes (Professionnel(le)s de Santé et Étudiant(e)s en formation initiale) et Capacités
Renseignements et inscriptions :


Vanessa ESCOFFIER– Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 64
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr



Florence MASSART – Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 61
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr



Véronique PATOUILLARD - Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 78
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

Organisme de formation référencé Datadock et Qualiopi – N° d’activité : 82 42 P00 242
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