DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DES SOINS
FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ

451 h
> 145 h théoriques
> 300 h de stage pratique
> 6 h de validation
RYTHME

> 7 sessions de formation
les lundi, mardi et mercredi
DATES

PUBLIC

> Sessions de formation

> Présidents de la commission médicale d’établissement exerçant dans les

d’octobre à mai
> Stage d’octobre à mai
> Validation en juin

établissements de santé
> Médicaux, pharmaciens et cadres de santé
> Responsables qualité-risques ou qualiticiens des établissements et réseaux
de santé ou chargé de mission qualité depuis au moins 3 ans

LIEUX

PRÉ-REQUIS

> Université de Nantes

> Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en médecine, de docteur en

Campus centre ville
> Université de Rennes
Faculté de Médecine

pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire, de sage-femme, ou d’un
diplôme de cadre de santé
> Être titulaire d’un Diplôme de Master en qualité : qualité sécurité
environnement, management des organisations sanitaires et sociales,
management de la qualité…
> Être en cours d’obtention (2e cycle) d’un Diplôme d’État de docteur en
médecine

CAPACITÉ
25 places

Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée
pour les candidats n’ayant pas le titre d’accès (Décret du 23 août 1985) et justifiant d’au moins
3 années d’expérience dans la qualité, la gestion des risques et l’évaluation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

> Conduire, animer et évaluer les projets d’amélioration de la qualité et de la

RENSEIGNEMENTS
Laurence MARINGUE
Tél. : 02 53 48 47 42
du.qualite-securite-soin@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante

sécurité des soins.
> Utiliser les concepts, outils et méthodes d’évaluation et d’amélioration de la
qualité et de la sécurisation des soins.
> Intégrer dans sa pratique les orientations nationales et régionales en matière
de qualité et de sécurité des soins
MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Alternance d’apports théoriques et d’analyse des pratiques
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la plateforme numérique
de l’Université
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La loi de santé 2016 a défini de nouveaux enjeux autour de l’amélioration de la
qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins.
Les questions de parcours de soins sont au cœur de ces nouveaux défis. Elles
intègrent la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT),
le décloisonnement des secteurs sanitaire, médico-social et ambulatoire, la
réforme des vigilances sanitaires ou bien encore celle de l’évolution de la place
des usagers et de leur implication.
Cette formation vise à la fois à former les professionnels aux enjeux et aux
méthodes d’évaluation en matière de qualité et de sécurité des soins et à
favoriser l’implantation de la culture qualité et sécurité des soins sur le
territoire.

DURÉE

DIU ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS
CONTENU DE LA FORMATION
145 h

Module 1 (Nantes)
> Introduction aux démarches d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins
Module 2 (Rennes)
> Management de la qualité et de la sécurité en
secteur sanitaire et médico-social
Module 3 (Nantes)
> L’implication des patients et leur entourage dans
la qualité et la sécurité des soins - Séminaire
d’Analyse des pratiques 2
Module 4 (Nantes)
> Méthodes d’évaluation en qualité et sécurité des
soins
Module 5 (Rennes)
> Méthodes d’évaluation en qualité et sécurité des
soins - Partie 2
Module 6 (Rennes)
> Méthodes d’analyse et de gestion des risques en
milieu de soins
Module 7 (Rennes)
> Évaluation des pratiques en hygiène / Évaluation des
pratiques médicamenteuses

Stage pratique

300 h

Il est obligatoire. Une dispense peut être accordée
par la Commission pédagogique lors du recrutement
justifiant d’une activité professionnelle dans le champ
VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Contrôle des connaissances
> Rédaction d’un mémoire
> Soutenance de mémoire

> à Nantes
Responsable pédagogique & Coordinatrice pédagogique
Pr Leila MORET
Professeur des Universités, Université de Nantes
Praticien Hospitalier, CHU de Nantes

> à Rennes
Responsable pédagogique
Pr Jean- François VIEL
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier de
Santé Publique, CHU de Rennes
Coordinateurs pédagogiques
Dr Pascal JARNO
Praticien hospitalier de Santé Publique, CHU de Rennes
Dr David VEILLARD
Praticien hospitalier de Santé Publique, CHU de Rennes
Nos intervenants-experts
Médecins en santé publique et médecine sociale,
Médecins en santé publique et épidémiologie,
Coordinateurs de réseau QualiSanté...
EN PARTENARIAT AVEC
L’Université de Rennes 1

TARIF DE LA FORMATION
1 750 €* (Droits annexes inclus)
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION
> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes
> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire.
> Modalités de candidature sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
Rubrique > Formations diplômantes
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Enseignements théoriques

ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

