FORMATION CONTINUE SANTE

D.I.U. INFIRMIER SANTE AU
TRAVAIL

Public
Ce diplôme s’adresse aux Infirmier(e)s de santé au travail en poste dans des entreprises et des services
interentreprises de santé au travail, titulaire du diplôme d’état de leur profession. Ils doivent être titulaires d’un
diplôme d’état d’Infirmier français ou Union Européenne.
Admission sur CV et lettre de motivation avant le 15 juin 2020 (attention les candidatures sont traitées par ordre
d’arrivée) soit par mail fcsante@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation Continue – Santé – Faculté de
médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
•
•
•
•

Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre le monde de l’entreprise et l’organisation des
services de Santé au Travail.
Acquérir les bases sur les modes de diagnostic et prise en charge des principales pathologies liées au travail.
Se former aux techniques d’entretien infirmier, à la réalisation des investigations para cliniques, à la gestion
de projet et à l’évaluation des risques.
Acquérir les compétences pour la gestion des urgences médicales en entreprise.

Programme de formation
L'enseignement se déroule sur une année et comporte au total 100 heures théoriques, 20 heures d’enseignement
pratique, et 6 mois de stage pratique qui se déroulera dans le service de santé au travail qui l’emploie.
L’enseignement est réparti en 4 modules soient 4 sessions de 4 jours :
• Module 1 : Le monde de l’entreprise et organisation Santé Travail (Clermont-Ferrand)
• Module 2 : Principales pathologies au travail (Grenoble)
• Module 3 : Exercice clinique – para-clinique de l’infirmière (Saint-Etienne)
• Module 4 : Evaluation des risques (Lyon)

Validation
Assiduité, examen écrit, soutenance et rédaction d’un mémoire

Equipe pédagogique
Pr L. FONTANA– PUPH – Santé au travail – CHU St Etienne - Responsable Universitaire
luc.fontana@univ-st-etienne.fr

Service Universitaire de Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Calendrier
Les enseignements se déroulent sur Clermont-Ferrand, Lyon, St Etienne, Grenoble
Date limite des candidatures : 15 juin 2020
Rentrée : octobre /novembre 2020
Dates des modules à déterminer

Tarifs
Prise charge individuelle ou par un tiers : 2 300 euros TTC (l’université n’est pas assujettie à la TVA)

Contacts
Valérie GERENTON
Responsable Formation continue en Santé
Nathalie COUTEAU
Assistante formation
Tél : 04 77 42 14 08
fcsante@univ-st-etienne.fr
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

