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Sciences
Technologie

Santé

Dans le but de promouvoir l’exercice interprofessionnel, l’université 
Jean Monnet propose, à travers la Faculté de médecine et son 

service de Formation Continue en Santé, 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 leurs 

domaines de compétences, 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 .

Le campus Santé 
UJM, lieu de convergence entre 

l’Enseignement Supérieur, la Recherche, 
le Soin et l’Industrie a pour vocation de 

proposer une o� re ambitieuse de forma-
tions médicales et para-médicales.

A taille humaine et regroupant de nombreux 
acteurs (médecins, professeurs d’Université, 
ingénieurs, chercheurs, étudiants, entrepre-

neurs),  il est à l’origine de nombreuses colla-
borations pédagogiques, scientifi ques et indus-

trielles et regroupe des compétences de pointe 
sur un même site, à proximité immédiate du 

Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne. 



DU ET DIU
•  D.U. Assistant d’exploration vasculaire
•  D.U. Bases en soins palliatifs
•  D.U. Hypnose médicale et clinique
•  D.U. Infi rmier(e) en hygiène hospitalière
•  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 
•  D.I.U. Infi rmier(e)s de santé au travail 
•  D.I.U. Kinésithérapie et réhabilitation gériatrique 
•  D.I.U. Médecine intensive 
•  D.I.U Médecine de rééducation
•  D.I.U Médecine de la personne âgée 1ère année 
•  D.I.U Coordination Gériatrique 2ème année 
•  D.I.U. Oncologie gériatrique
•  D.I.U. Pratiques médicales en santé au travail des 

collaborateurs médecins

•  D.I.U. Recherche en Sciences Infi rmières 
•  D.I.U. Requalifi cation médecine générale
•  D.I.U. Soins palliatifs et accompagnement
•  D.I.U. Systèmes d’information de santé
•  Athletics Medecine Certifi cate Nouveau

Professionnel(le)s de santé et paramédicaux

Professionnel(le)s de santé et étudiant(e)s de formation intiale
DU ET DIU
• 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 Nouveau
• D.U. Soins infi rmiers en structure d’urgence
• 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. Cytométrie en hématologie
• D.I.U. De Répit
• D.I.U. Échocardiographie Doppler
• D.I.U. Endoscopie thoracique avancée
• D.I.U. Equipes mobiles en santé mentale dans la cité 

Nouveau
• 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 foetale
• 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. 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 2023-2024
• D.I.U. Réfl exion 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
• D.I.U. Transplantation d’organes

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

Capacités
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