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D.U. (fc) droit, expertise et soins

Présentation

Nature :
Formation diplômante
Diplôme d'établissement homologué

Lieu d'enseignement :
Lyon

Niveau de recrutement :
Bac + 4

Année de sortie :
Bac + 4

Durée de la formation :
1 an

Accessible en :
Formation continue

Objectifs

La création d'un diplôme universitaire d'aptitude à l'expertise est l'un des moyens de faire émerger,

parmi les professionnels les plus impliqués, ceux qui souhaitent s'investir sur des missions d'expertise

et d'évaluation.

L'objectif recherché est de mettre à la disposition de la profession d'infirmier, des juridictions et des interlocuteurs

du monde de la santé, des personnalités de grande compétence professionnelle, disposant

d'un acquis juridique leur permettant d'affronter l'expertise et l'évaluation.

Informations complémentaires

Les expertises judiciaires ou d'assurance se multiplient dans le monde de la santé. Des évolutions sont envisageables vers la
médiation. Les procédés d'évaluation ont acquis un rôle premier.

En l'état actuel, dès que la pratique thérapeutique est mise en cause, seuls des médecins sont désignés comme experts ce qui n'est
pas représentatif des deux aspetcs de cette pratique thérapeutique, c'est-à-dire la pratique médicale (médecins) et la pratique
soignante (infirmiers)

Cette exclusion est gênante à double titre :
-

parce que ces deux aspects reposent sur des logiques complémentaires et qu'il est très restrictif de ne prendre en compte que
la partie médicale ;
-

parce que les pratiques soignantes témoignent d'un savoir-faire de haut niveau sur le plan technique, humain et déontologique.

Modalités d'accès

Conditions d'admission

Elle est prononcée après examen du dossier de candidature éventuellement du dossier de VAE et entretien avec un jury.
Les auditeurs seront déclarés admis après avoir réalisé des exercices de mise en pratique.

Conditions d'inscription

Frais pédagogiques : 2 700 euros (hors droits d'inscription universitaire)

Détail des enseignements
Consulter ici le détail du contenu de la formation
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Contacts

Renseignements

Secretariat du diplôme - Renseignements :
Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales (IFROSS)
18, rue Chevreul
Lyon 69362 cedex 07
Tél: 04 78 78 75 81 - Fax: 04 78 58 76 44

http://www.ifross.com
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