FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE

D.I.U. PRATIQUE DE LA
RECHERCHE CLINIQUE
Public
Sont admis à postuler les internes, Docteurs-Juniors et Docteurs en Médecine, les internes et Docteurs en
Pharmacie, les sages-femmes, les psychologues et autres professionnels de santé déjà impliqués en
recherche clinique (sur appréciation de la commission de recrutement).
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation avec présentation succincte du projet de recherche
personnel et copie du dernier diplôme professionnalisant ou national obtenu avant le 1er septembre 2022 soit par
mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine
J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
L’objectif général est de permettre aux participants, à l’issue de la formation, de partager une
culture commune à tous les acteurs de la recherche clinique et de mener à terme un projet
personnel en recherche clinique. Plus spécifiquement, le DIU vise à permettre aux participants de :
 Savoir et comprendre le raisonnement scientifique et les principes méthodologiques en recherche
clinique.
 Appréhender les différents types d’études cliniques.
 Savoir et comprendre les principes éthiques de la recherche clinique.
 Connaître les conditions réglementaires et législatives de la recherche clinique en France.
 Participer en tant qu’investigateur associé ou investigateur principal à une étude académique ou
industrielle.
 Savoir conduire, accompagner et valoriser sa recherche clinique.
 Appréhender la recherche dans des situations spécifiques.
 Acquérir un savoir-faire pratique correspondant aux besoins et souhaits de l’apprenant.

Programme de formation
1 année - 142 heures (dont 103,5 heures obligatoires)
Module 1 : raisonnement scientifique et principes méthodologiques
Module 2 : principes éthiques et réglementaires de la Recherche Clinique en France
Module 3 : être investigateur en pratique
Module 4 : élaborer un travail de recherche clinique
Module 5 : conduire et valoriser
Module 6 : recherche en situation spécifique
Module 7 : ateliers pratiques
Module 8 : projet personnel

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

Validation
Assiduité obligatoire aux modules de formation
Soutenance avec présentation du travail personnel

Equipe pédagogique
Pr Silvy LAPORTE – PU/PH – Université de Saint-Etienne
Pr. Pierre-Marie ROY – PU/PH – Université d’Angers
Pr. Francis COUTURAUD – PU/PH – Université de Brest

Calendrier
Les enseignements se dérouleront du 02 novembre 2022 au 15 septembre 2023 :


E-learning : 65,5 heures obligatoires dont 43 heures de travail personnel



Classes virtuelles : 10 heures obligatoires



Présentiel à la Faculté de Médecine de St Etienne : 56 heures dont 28 heures obligatoires

Date limite des candidatures : 1er septembre 2022

Tarifs 2022-2023
FORMATION CONTINUE
 Prise en charge individuelle ou par un tiers : 1670 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
 Inscription principale : 1170 Euros
 Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 700 Euros

Contacts
Rémy DUMAS
Responsable Formation Continue en Santé
Florence MASSART
Gestionnaire de formation
Tél : 04 77 42 14 61 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

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

