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DIPLÔME D'UNIVERSITÉ HYGIÈNE ET
STÉRILISATION EN MÉDECINE BUCCO-
DENTAIRE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Présentation

Le traitement des dispositifs médicaux a pour but de diriger
et de coordonner des actions et des procédures permettent
d’éliminer les agents pathogènes (ATC et/ou ATNC) portés par
les dispositifs médicaux  contaminés lors de la réalisation des
actes de chirurgie dentaire.

Objectifs

* Développer les capacités de conception et de mise en
oeuvre des procédures de stérilisation de ces dispositifs
médicaux en conformité avec les règles de bonnes
pratiques et la réglementation.

* Accompagner la transition des pratiques existantes vers
la mise en oeuvre d’un système d’assurance de la qualité
des procédures au sein du cabinet dentaire.

Informations supplémentaires

– Formation en ligne de novembre à mai : apports de
connaissances en ligne, autotests (quiz), devoirs à rendre,
bibliographie. Chaque module nécessite environ 20 heures de
travail par mois avant la session en présentiel,

– Formation en présentiel (en juin) : 3 1/2 journées
consécutives sur 1 semaine soit 21 heures d’enseignement :
conférences, tables-rondes, ateliers, études de cas,
commentaires et corrigés des thèmes étudiés en ligne. La
session en présentiel est organisée à la faculté de chirurgie

Plus d'infos
En savoir plus
Site web du SFC

https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/les-formations-diplomantes/


24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 2 / 3

dentaire de Strasbourg éventuellement dans une autre faculté
de chirurgie dentaire.

Contenu de la formation

Le risque infectieux au cabinet dentaire.

Les agents chimiques et physiques antimicrobiens.

Les précautions standard :

– Hygiène de l’équipe soignante. Utilisation des équipements
de protection individuelle.

– Le traitement des dispositifs médicaux.

– Traitement de l’environnement. Traitement des déchets de
soins.

– Prévention des Expositions Accidentelles au Sang.
Précautions complémentaires.

Législation, démarche qualité, évaluation.     

Contrôle des connaissances

Rédaction d’un mémoire de synthèse de fin d’études     

Conditions d'accès

Évaluation en ligne des pré-requis en octobre afin de repérer
les éventuels points faibles nécessitant une remise à niveau,

Public cible

Cette formation continue à distance est destinée aux docteurs
en chirurgie dentaire, en médecine, en pharmacie, aux internes
en chirurgie dentaire, aux ingénieurs biomédicaux, aux cadres
d’hygiène des hôpitaux.

Composante
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Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Service formation continue SFC Strasbourg
Fax. +33 (0)3 68 85 49 29
sfc-contact@unistra.fr
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
https://sfc.unistra.fr

https://sfc.unistra.fr

