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DU - DÉMARCHE QUALITÉ ET GESTION DES
RISQUES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET
EN SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Présentation

La qualité est l’affaire de tous. Il est cependant nécessaire
pour les professionnels de santé de terrain de connaître les
concepts et le vocabulaire utilisés afin d’améliorer le parcours
de soins, le service médical rendu aux usagers, la sécurité des
prises en charge et activités de l’établissement. Pour cela, il
est indispensable de savoir mettre en place une politique et un
programme d’amélioration continue de la qualité dans un pôle,
un service, une unité. C’est le but de ce Diplôme d’Université
qui s’appuie essentiellement sur l’approche processus et la
résolution de problèmes.

Objectifs

* Former aux concepts, outils et méthodes dans le domaine
de la qualité et le management des risques en établissement
de santé et secteur médico-social,

* Faire acquérir aux stagiaires une autonomie dans la mise
en place de la démarche qualité dans son unité, son service
ou son pôle,

* Mettre en place un programme d’amélioration de la
qualité, un système de gestion documentaire, une analyse
de dysfonctionnement,

* Maîtriser les éléments de pilotage du système de
management de la qualité, de la gestion des risques et de
leurs indicateurs.

Informations supplémentaires

Nombre de places limité (20).

Plus d'infos

Durée : 68 heures (dont 40
heures à distance)

Public concerné
* Formation continue
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Diplôme

Effectif : 20 personnes

En savoir plus
Page web

https://formation-continue.univ-tours.fr/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/sante/demarche-qualite-et-gestion-des-risques-du--282609.kjsp?RH=1307609573449
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Formation hybride

Formation d’octobre à juin

Contenu de la formation

28 heures en présentiel (4 jours)
 
Temps de travail personnel en e-learning estimé à 40h
 
Groupe de 20 personnes

Contrôle des connaissances

* Assiduité aux 4 présentiels obligatoires.

* La validation du diplôme se fait par présentation orale du
mémoire avec support de vidéo-projection devant le jury et
remise d’un document écrit.

* Une seule session par an en juin.

Conditions d'accès

La candidature doit être déposée en ligne (prévoir un CV et une
lettre de motivation).

www.formation-continue.univ-tours.fr

Un comité pédagogique vérifiera la possibilité du candidat à
décrire un processus sur son lieu de travail.

Droits de scolarité

Tarif 2018/2019 : 950 € nets

Public cible

* Professionnels de santé soignants ou administratifs (et
plus spécialement les cadres de santé) intervenant dans un
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établissement de santé, dans le secteur médico-social ou
l’hospitalisation à domicile.

* Médecins, pharmaciens hospitaliers ou d’officine,
laborantins et toute personne désirant s’investir dans la
démarche qualité.

Pré-requis nécessaires

Candidat ayant accès à l’ADSL et maîtrisant un explorateur de
fichier et un navigateur internet.

Composante

Tours : Université de Tours

Responsable(s)

Bertrand Philippe
bertrand@med.univ-tours.fr
Page web

Contact(s) administratif(s)

Catherine Peschard
catherine.peschard@univ-tours.fr
UFR de Médecine > Service Formation Continue de l'UFR de
Médecine
Université Fraçois-Rabelais 10 Boulevard Tonnellé
37032 TOURS CEDEX 1

http://biostat.med.univ-tours.fr

