DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE
INFECTIOLOGIE ET HYGIENE HOSPITALIERE
(UNE ANNÉE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Ousmane TRAORÉ
 CHU de Clermont-Ferrand – site Gabriel Montpied
Service d’Hygiène Hospitalière - Centre de Biologie
58 rue Montalembert - 63001 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
 : otraore@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes de 3ème cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques.
Formation continue / Reprise d’études : Les praticiens titulaires du diplôme de Docteur en Médecine, de Pharmacie, de
Chirurgien-Dentiste, du diplôme de Sage-femme, de vétérinaire, de cadre infirmiers, les Présidents du Comité de Lutte
contre les Infections Nosocomiales.
Cas particulier : Les autres candidats d’un niveau inférieur (IDE, délégués médicaux, administrateurs, ingénieurs…) seront
autorisés à s’inscrire après accord d’un responsable pédagogique pourront prétendre à l’obtention d’une attestation de
formation intitulée « Certificat d’études techniques en Infectiologie et Hygiène hospitalière ».

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
 Permettre une approche multi-disciplinaire, globale et transversale des infections nosocomiales, de leur surveillance,
de la prévention, de l'hygiène hospitalière, de la prise en charge thérapeutique des infections nosocomiales, des
aspects microbiologiques des infections nosocomiales, de la gestion des risques infectieux en milieu hospitalier, et des
aspects médico-légaux liés aux infections nosocomiales.
 Permettre l'évaluation de la qualité des soins, l'accréditation des établissements hospitaliers dans le domaine des
infections nosocomiales, la formation des personnels, l'audit des pratiques, les coûts générés par l'infection
nosocomiale.

PROGRAMME : 84H D’ENSEIGNEMENT + 02H EXAMEN
ENSEIGNEMENTS

DATES

UE 1 : Aspects microbiologiques

Septembre 2020

UE 2 : Maitrise de la Transmission croisée : précautions standard et
complémentaires d’hygiène
Bases de données documentaires sur l’hygiène hospitalière et la maitrise des
infections nosocomiales

Septembre 2020

UE 3 : Epidémiologie des infections nosocomiales et surveillance

Octobre 2020

UE 4 : Infections par site

Novembre 2020

UE 5 : Désinfectants et désinfection du matériel

Décembre 2020

UE 6 : Evaluation des pratiques professionnelles

Décembre 2020

UE 7 : Environnement hospitalier

Janvier 2021

UE 8 : Antisepsie et stérilisation

Février 2021

UE 9 : Politique qualité et gestion des risques

Mars 2021

UE 10 : Infections nosocomiales et personnes âgées

Mars 2021

UE 11 : Infection par site

Avril 2021

UE 12 : Microbiologie et antibiothérapie

Avril 2021

 Session à Lyon : Faculté de Médecine Domaine Rockfeller – Laboratoire d’Épidémiologie et Santé publique
 Session à Saint-Étienne : Campus Santé Innovation Faculté de Médecine à Saint-Priest-en-Jarez

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
 Epreuve écrite notée sur 10
 Epreuve orale (soutenance d’un mémoire) notée sur 10
 La moyenne à l’écrit est nécessaire pour la présentation orale du mémoire

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 650 €
Plein Tarif : 1 000 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 10 PERSONNES MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Mme Lydie PETEL -  : lpetel@chu-clermontferrand.fr
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 /  : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

