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DU PRÉVENTION DES INFECTIONS LIÉES AUX
SOINS
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Présentation

Cette formation donne les bases techniques biologiques,
épidémiologiques, cliniques et juridiques indispensables à la
prévention et à la lutte contre les infections liées aux soins ;
participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques pour des
soins de qualité.

4 unités d’enseignement :

* H1, Bases microbiologiques de la lutte contre les
infections, 64 h

* H2, Épidémiologie et infections liées aux soins, 48 h
* H3, Prévention des infections liées aux soins, 80 h
* H4, Lutte contre les infections liées aux soins, 48 h

Objectifs

Le Diplôme d’Université Prévention des infections liées
aux soins vise à donner les bases techniques, biologiques,
épidémiologiques, cliniques et juridiques indispensables à la
prévention et à la lutte contre les infections liées aux soins.

Il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques pour
des soins de qualité.

Informations supplémentaires

* Formation entièrement en ligne, adaptée à la poursuite
d’une activité professionnelle (formation tout au long de la
vie).

* Ressources pédagogiques médiatisées, accessibles en
ligne 7j/7 et 24h/24, un suivi pédagogique interactif via des
forums et webconférences, des séminaires présentiels.

Plus d'infos

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
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* Équipe composée d’enseignants-chercheurs et
d’intervenants professionnels.

* Accompagnement individualisé par des professionnels
tuteurs-formateurs.

* Encadrement par l’équipe e-learning.
* Un réseau de participants et d’intervenants issus

d’horizons professionnels différents à l’échelon de l’espace
francophone.

Contenu de la formation

La durée totale de la formation est de 253 h (apprentissage,
accompagnement en ligne et face à face pédagogique).

Séminaires en présentiel

6 jours (environ 35 h), entre octobre et avril, permettant aux
enseignants, professionnels et étudiants d’échanger autour de
mises en pratique et d’expériences professionnelles.

Organisation de la formation

- Obligatoire (Obligatoire)
· Bases microbiologiques de la lutte contre les infections
· Epidémiologie et infections nosocomiales
· Prévention des infections nosocomiales
· Lutte contre les infections nosocomiales

Contrôle des connaissances

Contrôle continu

Devoirs rédactionnels, QCM en ligne et activités collaboratives.

Examens terminaux

Sur table à l’université de Caen ou en télésurveillance
d'examen à domicile.

* Semestre 1 : H1 · H2 · H4
* Semestre 2 : H3 · Mémoire
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* Rédaction et soutenance d’un mémoire (moyenne
requise pour validation du DU)

Aménagements particuliers

Afin de compléter et renforcer votre apprentissage par internet,
nous vous proposons de suivre des séances de regroupement
en présentiel (lieu : CEMU) ou en webconférence.ai.

Conditions d'accès

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus
antérieur, motivation(s) et CV).

* Titulaire d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat ou
équivalent) avec expérience professionnelle.

* Les cadres et soignants, les médecins en charge
d’équipe opérationnelle d’hygiène ou présidents de
CLIN, les pharmaciens hospitaliers et les techniciens de
laboratoire.

* Toute personne pouvant justifier d’une expérience
professionnelle et d’acquis personnels significatifs.

Droits de scolarité

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/autres/5388-
diplome-d-universite-qualite--evaluation--certification---
application-aux-secteurs-sanitaire-et-medico-social?
s=ufrtest&r=1490277014834#collection-active-desktop

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

Séverine Paget
scolarite.cemu.sante@unicaen.fr
boulevard Yitzhak Rabin
14123 IFS
http://www.unicaen.fr/cemu

http://www.unicaen.fr/cemu

