Gestion des risques
Diplôme DIU
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Gestion des risques
Ce DIU « Gestion des risques associé aux soins en santé » répond à un besoin régional de formation
théorique et pratique des professionnels en gestion des risques.
La gestion des risques s’est développée au sein de tous les établissements de santé et
des disciplines. La mise en place d’une organisation de la gestion des risques au sein des
établissements de santé est souhaitée dans le cadre de la certification des établissements de
santé. Au sein des établissements, des moyens importants sont dédiés à la gestion des risques,
une formation sur la gestion des risques, est attendue par de nombreux professionnels de santé,
responsables de la GdR, agents administratifs qu’ils soient en poste ou en formation.
Ce DIU est un enseignement spécialisé de formation initiale et continue sur la gestion des risques
et des vigilances sanitaires en santé ; il concerne les professionnels des établissements de santé
publics et privés et médico-sociaux, des administrations de la santé et les professionnels libéraux.
Ce DU est destiné à tout professionnel de santé (médecins cliniciens, médecins de santé publique,
pharmaciens, professions paramédicales, directeur, gestionnaire de risque en établissement de
santé…) susceptible d’être impliqué dans la gestion des risques (GdR) associés aux soins et des
vigilances sanitaires.

Objectifs
L’objectif de cette formation est de fournir des méthodes et outils en termes de management, d'organisation et de
mise en œuvre de programmes de gestion des risques.
Les compétences attendues ne sont pas un savoir généraliste mais une maîtrise d’outils de gestion des risques.
Les professionnels formés devront être capables à l’issue de la formation de jouer le rôle de référents sur leur lieu
de travail.
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Connaitre les différents outils de gestion des risques
Connaitre les différentes actions à mener dans le cadre de la GdR a priori
Connaitre les différentes actions à mener dans le cadre de la GdR a posteriori
Savoir organiser la GdR dans un établissement de santé
Répondre aux exigences de la certification des établissements de santé en ce qui concerne la GdR
Connaitre les problèmes spécifiques à la gestion des risques des principales disciplines impliquées.

Bien que non qualifiane, avec cette formation diplômante, les stagiaires titulaires du diplôme pourront postuler à
la fonction de coordonnateur de la gestion des risques tel que défini par le décret du 12 novembre 2010 relatif
à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé et par la
circulaire d’application du 18 novembre 2011.

Pour qui ?
Public visé
>
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Titulaires du diplôme d'état de docteur en médecine
Titulaires du diplôme d'état de docteur en pharmacie
Internes de médecine générale et de spécialités
Internes en pharmacie
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Internes en biologie
Cadre-infirmier(e)s
Infirmier(e)s, kinésithérapeutes, sages-femmes
Infirmier(e)s spécialisés : infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste et de réanimation
Techniciens d'études cliniques
Personnels administratifs des établissements ou des administrations de santé.

Pré-requis
Obligatoires :
Admission sur dossier

Conditions d'admission
Sur dossier de candidature constitué d'un CV, d'une lettre de motivation et de la copie du dernier diplôme
national ou professionnalisant obtenu a transmettre avant le 15 juillet 2020:
Admission sur Dossier de candidature téléchargeable ou sur demande à retourner avant le 15 juillet 2020 :
> Soit par mail fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
> Soit par courrier à : Formation Continue - Santé - Faculté de médecine J. Lisfranc - Campus Santé
Innovations - 10 rue de la Marandière - 42270 Saint Priest-en Jarez

Programme
1 année
96 heures d’enseignement théorique et pratique réparties sur 8 sessions de 2 jours consécutifs à Lyon.
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Sécurité sanitaire en France.
Vigilances réglementaires et risque infectieux.
Analyse a priori des risques et certification V2014.
Evènements indésirables et analyse des causes.
Gestion de projet – Facteurs humains et organisationnels.
Patient-traceur, chemins cliniques et parcours, quelle contribution à la sécurité des soins ?
Indicateurs de sécurité et de qualités des soins, apport de la simulation à la sécurité des soins.
Risques par spécialité.

Equipe pédagogique
> Pr P. Berthelot - PUPH CHU de St Etienne

Calendrier
Les enseignements se dérouleront à la Faculté de médecine de Lyon de Octobre à Mai.
Date limite des candidatures : 15 Juillet 2020

Validation
> Assiduité obligatoire
> Examen écrit
> Examen oral

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription
Formation continue : Prise en charge individuelle ou
par un tiers : 1 300 €
Formation initiale : Inscription principale : 1 000 € /
Inscription secondaire : 800 €
L'université n'est pas assujettie à la TVA

Contact

Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Valérie GERENTON
Responsable formation continue en santé
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08

Magali CHANEL
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 64 ou 00

