SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Gestion des risques dans la prise en charge des
patients en établissement de santé


Niveau d'étude
visé
BAC +5 / master



Durée
1 an



Composante
Faculté
de santé,
Formation
continue en
santé

Présentation
Vous recherchez une formation à la gestion des risques
intégrés à la spécialité de votre exercice médical ou
paramédical (médecins, pharmaciens, odontologistes, sagesfemmes, professionnels de santé non-médicaux), cette
formation se veut axée sur l’acquisition de « savoir faire »
et donc donne une place prépondérante à l’action concrète
dans la spécialité à travers des applications pratique et la
simulation en santé. La personne formée sera accompagnée
dans la mise en œuvre de la gestion des risques dans son
activité.
Les modules spéciﬁques donneront une place prépondérante
aux approches liées au facteur humain (mise en situation et
simulations).
L’enseignement propose des méthodes pédagogiques
variées : présentiel et cas pratiques, e-learning, classes
virtuelles et simulation en santé.

 CANDIDATURE EN LIGNE

Objectifs
* Donner à des professionnels en charge d’une activité
clinique, des outils en termes de management,
d’organisation et de mise en œuvre de programme de
gestion des risques applicables à la spéciﬁcité de leur
activité ou de leur discipline. L’acquisition de compétences
spéciﬁques permettra au professionnel au cours de la
formation, de mettre en place au sein de son activité, de
sa discipline, une démarche de gestion et de maîtrise des
risques.

Les + de la formation

L’inscription peut prendre 2 formes :
* Inscription au DU avec présence aux 8 modules
* Inscription à un ou plusieurs modules séparément
Nouveauté :

* Possibilité de suivre le DU à distance
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Pharmaciens
Odontologistes
Sages-femmes
Responsables qualité/risques
Professionnels d’encadrement en santé en charge d’une
activité clinique désirant mettre en place un dispositif
de gestion des risques et une approche d’Évaluation
des Pratiques Professionnelles au sein de leur activité
(discipline, pôle, service, exercice privé ou libéral)
* Étudiants en cours de formation en gestion des risques

Organisation
Contrôle des connaissances
* assiduité aux enseignements et présence à au moins une
réunion utilisant la méthode basée sur les preuves (« EBM
meeting»)
* contrôle continu de connaissances (exercices pratiques
réalisés au sein de chaque module)
* rédaction et soutenance d’un mémoire

Droits de scolarité
DU complet :
formation initiale 550 €
formation continue individuelle 2220 €
formation continue ﬁnancée : 2220 €

Inscription par module :

Admission

formation initiale : 110 €
formation continue individuelle 550 €

Conditions d'accès

formation continue ﬁnancée 550 €

Candidatures

Capacité d'accueil

Le professionnel de santé qui souhaite s'inscrire devra
effectuer sa candidature en ligne et joindre les pièces
suivantes à son dossier : lettre de motivation, CV, copie de
diplômes.

25 personnes

Infos pratiques

 CANDIDATURE EN LIGNE

Public cible
* Médecins
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Contacts
Responsable pédagogique
Emmanuel Rineau
Responsable pédagogique
Marie-Christine Moll
 01 71 23 74 35

Contact administratif
Stephanie REMAITRE
 02 41 73 58 05
 stephanie.remaitre@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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