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Diplôme Inter-Universités  
Attestation d’université
Hygiène hospitalière 
et gestion des risques infectieux en établissement de santé
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L’infection nosocomiale est un problème majeur dans les hôpitaux qui serait responsable de plusieurs milliers de décès 
par an et d’un coût élevé pour la société. Il n’y a pas de formation spécifique et complète au cours des études (médecine, 
pharmacie, écoles hospitalières) alors que ces infections ont comme origine l’ensemble des acteurs des soins et leur 
pratique dans les hôpitaux. Actuellement, tous les personnels des hôpitaux mais aussi des EHPAD et des HAD doivent être 
formés à l’hygiène régulièrement en raison des évolutions constantes.

DIU en 1 an  : 88 heures
DIU en 2 ans : 138 heures
Groupe de 35 personnes maximum

Lieu de formation :
CHRU de Tours - Hôpital Trousseau

Dates : pas d’inscription en 2020-2021

Renseignements et inscription : Lara VAN HAUWE au 02 47 36 63 17

Tarif 2020/2021 :
DIU en 1 année : 1 080 € nets

DIU en 2 années : 1 860 € nets (Attestation : 1 080 € nets + DIU : 780 € nets)

ObjectifsObjectifs
Former tous les acteurs de l’hôpital aux principes de la lutte 
contre les infections liées aux soins ou infections nosoco-
miales :

 L’infection nosocomiale, éco-épidémiologie, les agents 
pathogènes

 Méthodes générales de prévention : stérilisation, anti-
septique, désinfectants, antibioprophylaxie, Dépistage 
du portage bactérien, techniques d’isolement

 L’hygiène à l’hôpital : préparation du malade, lavage 
des mains, l’air ; l’eau, l’alimentation à l’hôpital

 Hygiène des unités de soins : le linge, les déchets hos-
pitaliers

 La lutte contre l’infection nosocomiale : les termes uti-
lisés, les systèmes de surveillance, rôle du laboratoire, 
la législation

 la gestion du risque infectieux et des situations de crise 
en lien avec le risque nosocomial

 Pour le DIU en 1 an, Professionnels titulaires du Diplôme 
d’Etat de Docteur en médecine ou de Docteur en phar-
macie 

  DIU en 2 années, professionnels diplômés d’Etat, ayant 
un exercice hospitalier dans un établissement  depuis 
plus de 3 ans.

 La candidature doit être déposée en ligne (pré-
voir un CV et une lettre de motivation).  

www.formation-continue.univ-tours.fr 
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Public viséPublic visé
 DIU en 1 année

• Médecins
• Pharmacien(ne)s

 DIU en 2 années
• Infirmier(e)s
• Cadres de Santé
• Sages femmes
• Kinésithérapeutes
• Manipulateurs radio et autres professions 

paramédicales 

Conditions d’admission Conditions d’admission 
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Programme Programme 

Validation Validation 
 Examen écrit

 Présentation et soutenance d’un mémoire

DIU  -  ATTESTATION --    HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
1ère année : cours théoriques communs pour les personnes inscrites en DIU et Attestation d’Université

 Bases théoriques de la lutte contre les infections associées aux soins

 Microorganismes et infections associées aux soins

 Antiseptiques, Antibiotiques, désinfectants

 Gestion du risque infectieux

 Prévention de la contamination de l’environnement

 Hygiène et pratiques des soins

 IAS et secteurs spécialisés

 Prévention de la contamination des dispositifs médicaux

2ème année : cours pratiques pour les personnes ayant obtenu l’Attestation d’Université d’Hygiène Hospitalière 
(autres publics)

 Réalisation d’une expérience d’hygiéniste (élaboration d’un mémoire et soutenance devant un jury) 

Responsable pédagogique
 Anne-Sophie VALENTIN, Maître de conférences à l’université de Tours et Praticien hospitalier au CHRU de Tours

Intervenant
 Olivier CASTEL, Maître de Conférences à l’université de Tours, Praticien hospitalier au CHRU de Tours.

INTERVENANTSINTERVENANTS

Informations mises à jour le 9 avril 2020 et susceptibles 
d’évolutions. Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire 2020-
2021. Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente sur le 
site Internet de la formation continue.


