DU Infirmier en hygiène
DU Sciences, Technologies, Santé
Mention Infirmier en hygiène

Objectifs
Acquérir les compétences pour pouvoir participer, au sein d’une EOH, à l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins pour les usagers et le personnel, dans le cadre de la prévention du risque infectieux.
Acquérir :
>
>
>
>

Les connaissances nécessaires à la prévention du risque infectieux,
Les méthodes et outils en communication et pédagogie,
Les méthodes et outils adaptés à la promotion de la qualité, de l’évaluation et de la gestion de risques,
Les principes de management d’un projet.

Pour être un acteur efficace de la gestion du risque infectieux.
Identifier, à partir d’une analyse de données, les niveaux de risques infectieux ou autres événements
indésirables, les points critiques inhérents aux activités de soins et à leur environnement.
Déterminer un programme de prévention et de gestion du risque infectieux.
Proposer les actions d’amélioration à mettre en place.
Mettre en œuvre une stratégie de changement efficace et l’évaluer.

Pour qui ?
Public visé
> Les candidats habilités à s’inscrire sont des infirmier-e-s, titulaires d’un Diplôme d’Etat, ayant une
expérience professionnelle minimale de 4 ans.
> Admission sur Dossier de candidature téléchargeable ou sur demande à retourner avant le 14 juin 2019
soit par mail fcsante-mixte@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
Accords transmis à partir du 1er juillet 2019

Pré-requis
Obligatoires :
4 année d'expérience professionnelle

Faculté de Médecine
10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez

Tel. : 04 77 42 14 00
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
http://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

Programme
L’ensemble de l’enseignement comporte 4 modules.
La DU peut se réaliser soit sur une année soit en deux ans de la manière suivante :
> 1ère année : M1+ M3
> 2ème année : M2+ M4
Module I - Infections nosocomiales (112 heures)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Epidémiologie et surveillance
Aspects microbiologiques
Microbiologie et antibiothérapie
Maîtrise des infections nosocomiales
Infectiologie
Infections nosocomiales selon le terrain
Environnement hospitalier
Désinfection
Antisepsie et stérilisation
Politique qualité, certification et gestion des risques
Hygiène et qualité des soins infirmiers

Module II - Management-Pédagogie-Communication (90 heures)
> Pédagogie
> Management - Organisation
> Communication
Module III - Qualité - Gestion des risques (45 heures)
> Terminologie et concept qualité
> Sensibilisation à l’audit
> Gestion des risques
Module IV (11 heures)
> Méthodologie de la recherche
> Recherche documentaire
> Mémoire

Equipe pédagogique
> Pr B. POZZETTO - PUPH - CHU St Etienne - Responsable Universitaire
> Pr Philippe BERTHOLOT - PUPH - CHU St Etienne
> N. KHOUIDER - Cadre de Santé CPIAS Auvergne - Rhône-Alpes, coordonnatrice pédagogique

Calendrier
> Date limite des candidatures : 14 juin 2019
> Délibération candidatures : 1er juillet 2019
> Rentrée : mi-septembre 2019

Validation
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Assiduité aux modules de formation, validation du stage, validation d’un examen écrit par module et de la
soutenance d’un mémoire.

Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux

Droits spécifiques
> M1+M2+M3+M4 : 2 600 € TTC (l’université n’est pas
assujettie à la TVA)*
> M1+M3 : 1500 € TTC (l’université n’est pas assujettie
à la TVA)*
> M2+ M4 : 1300 €*
> Année mémoire : 240 € TTC*
*Tarifs indicatifs susceptibles de modification
Devis de formation sur demande
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