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Diplôme Universitaire

màj 16/11/2020

DU Hygiène Hospitalière et prévention des infections
associées aux soins
medecine.univ-lille.fr

1 an

Frais de Formation
800 €uros
Redoublement 240 €uros

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Directeur du Diplôme :
Karine FAURE (Faculté de Médecine, Lille)
Rodrigue DESSEIN (Faculté de Médecine, Lille)

Objectif
Connaître la réglementation et les moyens de contrôle des
infections associées aux soins (IAS)
Participer à la mise en place des politiques de prévention des IAS
Acquérir les connaissances et les compétences permettant
d'analyser, de gérer lessituations à l'origine des IAS
Acquérir les techniques de gestion des risques appliquées aux IAS
Assurer le suivi et l’évaluation des procédures mises en place
Analyser les aspects comportementaux en relation avec la
prévention des IAS
Acquérir des techniques de communication en situation de crise.

Conditions d'accès

SANTE

Les docteurs en médecine ou en pharmacie, les médecins
étrangers pourvus d’un diplôme de doctorat, mention médecine
ou les médecins étrangers pourvus d'un diplôme en médecine
leur permettant d’exercer la médecine dans leur pays ;
Les étudiants en médecine (DCEM4/MED6 validé), les étudiants
en pharmacie ou odontologie ayant terminé leurs études ;
Les sages-femmes diplômées ;
Les directeurs, attachés de direction, ingénieurs et techniciens des
hôpitaux ;
Les infirmiers, kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie, et tout autre membre des professions para-médicales
ayant 3 ans de pratique professionnelle dans la fonction
Les préparateurs en pharmacie et autres personnels
médicotechniques avec une expérience professionnelle d'au
moins 3 ans après accord du Comité Pédagogique.

Calendrier, horaires, lieux
Durée : 1 an
Jours des enseignements :
Lundi de 9h à 17h
Lieu :
Faculté de Médecine (salle selon planning)

Service de Gestion du Risque
Infectieux, des Vigilances &
d’Infectiologie
Hôp. Calmette – Pavillon Christiaens
CHRU de Lille
59037 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 44 52 54
Fax : 03 20 44 49 42
karine.faure@chru-lille.fr

Renseignements et inscription
Préscillia Gonçalves
Département de FMC-DPC
Faculté de Médecine
Pôle Recherche 59045 LILLE Cedex
Tél. : 03.20.62.77.72
Fax : 03 20 62 34 84
pgoncalves@univ-lille.fr

Contenu, organisation, examen
10 modules « tronc commun » :
Ciblant les fondamentaux de la lutte contre les infections
associées aux soins (IAS), les bases microbiologiques de
la lutte contre les IAS, les bases de l’épidémiologie
appliquée à la lutte contre les IAS, les bases de maladies
infectieuses appliquées à la lutte contre les IAS, la
prévention des IAS, les outils de l’évaluation appliqués à
l’hygiène hospitalière, les approches comportementales
face au risque infectieux, le management et
communication face au risque infectieux.
Modules à choix libre ou journées en partenariat :
Risques infectieux dans des populations particulières
(personnes âgées, …) et situations spécifiques (bloc
opératoire, …) ; journées ouvertes « vaccination »,
journée ALIAS, …
Volume horaire global des enseignements : 130 heures
Enseignements pratiques: 28 heures
E-learning : 53 heures
Travail personnel sur un sujet validé par le Comité
Pédagogique, rédigé sous la forme d’un article publiable et
soutenu (10 mn de présentation +10 mn de discussion avec
le jury)
Validation par 1) présence, 2) contrôle continu (sur les UE
ou regroupement d’UE du tronc commun),
3) examen écrit final (2 heures) et 4) mémoire professionnel,
sur un sujet validé par le Comité Pédagogique, rédigé et
soutenu en septembre. 1 seule session

