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DU QUALITÉ, EVALUATION ET
CERTIFICATION : APPLICATION AUX
SECTEURS SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Présentation

 

Cette formation, axée sur l’appréhension des notions de qualité
et de gestion des risques dans les établissements de santé
et médico-sociaux vise à donner les outils nécessaires à
l’élaboration d’un projet médical ou à la mise en place d’une
démarche qualité et de gestion des risques.

* Maîtriser les concepts et outils permettant de mettre
en place et d’évaluer une démarche de qualité dans le
système de soins (ambulatoire et hospitalier).

* Maîtriser les méthodes d’évaluation de la qualité des
soins.

* Connaître les principes de gestion des risques dans le
système de santé.

* Connaître la méthode et les acteurs de la certification
des établissements de soins, des réseaux de santé et des
établissements médico-sociaux.

Objectifs

L’objectif principal du DU Qualité, évaluation, certification :
application aux secteurs sanitaire & médico-social est de
proposer une « boîte à outils » pour :

* Mettre en place une démarche qualité ou un programme
d’évaluation des pratiques professionnelles.

* Concevoir le management des risques dans un
établissement.

* Bien communiquer dans une démarche risque/qualité.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
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Cette déclaration de principe ne dispense pas d’une réflexion
sur les instruments de mesure, les points de vue, les logiques
et les valeurs, le contexte (boîte à idées).

Contenu de la formation

La durée totale de la formation est de 153h (apprentissage,
accompagnement en ligne et face à face pédagogique).

Séminaire en présentiel

5 jours (environ 30h), 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)
· Qualité, gestion des risques et sécurité : des concepts

émergents
· Stratégies d’établissements
· Accréditation et certification
· L’évaluation des pratiques professionnelles
· Les vigilances et la gestion des risques
· Les nouveaux champs de l’évaluation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu : 40% de la note

Examen terminal : présentation orale devant un jury (60%).
Moyenne requise pour validation du DU.

Conditions d'accès

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

* Titulaire d’un diplôme de niveau IV (bac. ou équivalent).
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* Les professionnels de la santé (médecins, pharmaciens,
biologistes, personnels soignant et administratifs) ou du
champ social.

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

Insertion professionnelle

* Responsable d’assurance qualité (qualiticien) dans les
établissements de santé et médico-sociaux.

* Cadre dans les bureaux d’étude, de conseil ou
d’assistance pour les démarches de certification.

* Dans tous les cas, la formation permet aux
professionnels des établissements de santé et médico-
sociaux, de répondre au mieux aux démarches
actuellement entreprises dans le domaine de la certification
et de l’évaluation de la qualité des soins.

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

Séverine Paget
scolarite.cemu.sante@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/cemu

http://www.unicaen.fr/cemu

