HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET INFECTIONS ASSOCIÉES AUX
SOINS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Coordinateur pédagogique
• Pr Pascal Astagneau

Thématique : Infectiologie
Public et prérequis
Internes de spécialités médicales et de pharmacie, médecins, pharmaciens, vétérinaires, cadres infirmiers,
surveillantes hygiénistes, sages-femmes.
Les personnes intéressées ne satisfaisant pas aux conditions précédentes peuvent faire cependant acte
de candidature auprès des directeurs de l'enseignement en joignant un curriculum vitae détaillé et les
motivations de formation.

Objectifs
Former les professionnels de santé à l'hygiène hospitalière et la lutte contre les infections nosocomiales.

Contenu
Organisation de la lutte contre l'infection.
Microbiologie des infections nosocomiales.
Aspects cliniques et épidémiologiques.
Antisepsie et désinfection-stérilisation.
Hôpital et environnement.
Pratiques hospitalières.
Exercices d’application – Études de cas.

Effectif : 100 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• F. Initiale : 335 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C.Employeur : 1.000 €

Organisation/Calendrier
Organisation
2, 3 ou 4 journées consécutives de 9h à 17h30, soit au total 16 journées d'enseignement.
Envoi de la demande de pré inscription: lettre de motivation + CV + fiche de pré-inscription
(www.cclinparisnord.org) à partir de mai
Sélection des candidatures sur dossier fin septembre
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Autorisation d’inscription envoyée fin octobre.

Calendrier
De janvier à juin 2018

Durée : 112 heures
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Secrétariat : CClin Paris Nord, 8, rue Marie Helena Vieira da Silva
75014 Paris
E-mail : secretariat.astagneau.sap@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04DR)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D300)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Épreuve écrite
Épreuve orale sous forme d’un travail personnel/ 5points.

Validation : Diplôme d'université
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