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DIPLÔME D'UNIVERSITÉ QUALITÉ DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Objectifs

Permettre aux acteurs des établissements sanitaires et sociaux
d’acquérir les compétences nécessaires pour manager les
équipes et entreprendre des activités d’évaluation.

Mettre en place des démarches qualité, maîtriser les étapes de
la certification et de l’amélioration continue de la qualité en vue
de contribuer à sa mise en oeuvre dans les établissements.

 

Contenu de la formation

La formation composée de 7 Unités d'Enseignement dont 3 en
présentiel 4 en e-learning.

 UEs en présentiel

Prise en charge du patient
 
Gestion des risques et assurance de la qualité
 
Conduite de projet

UEs en e-learning

Investigation : méthodes qualitatives – principes et outils
 
Investigation : méthodes quantitatives
 
Méthodes et outils de la qualité
 
Enjeux et management de la qualité

Plus d'infos
En savoir plus
Fiche formation détaillée

http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/du-qualite.html
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La durée de la formation est estimée à 200 heures : 32
journées réparties sur l’année par sessions de 2 à 3 jours. La
rentrée universitaire a lieu fin septembre.

 

Public cible

Ce diplôme est ouvert en formation initiale, continue et
permanente.
 
Il est destiné à des professionnels exerçant des activités
managériales, logistiques ou cliniques dans les établissements
sanitaires et sociaux, à des étudiants en formation ; les
candidats doivent être titulaires d’un diplôme bac+2.

L’inscription est prononcée par une commission comprenant
des enseignants-chercheurs intervenant dans la formation,
après examen du dossier de candidature et audition des
candidats dont le dossier est retenu.

 

Composante

Membres titulaires
Lorraine : Université de Lorraine

Lieu(x) de la formation

Nancy

Contact(s) administratif(s)

Ecole de santé publique
medecine-esp-info-inscription@univ-lorraine.fr


