DU Hygiène Hospitalière
Prévention des infections associées
aux soins
Objectifs

Public ciblé

Former aux méthodes de l’hygiène
hospitalière les acteurs qui sont
confrontés en situation professionnelle à
la prévention de l’infection associée aux
soins.
Cette formation doit permettre de
prendre une place dans les instances
institutionnelles de lutte contre l’infection
nosocomiale.

Cette formation s’adresse aux
professionnels de santé souhaitant
se perfectionner dans le domaine de
l’épidémiologie et de la prévention des
infections associées aux soins.

Compétences acquises à
l’issue de la formation
Au terme de la formation, l’étudiant doit
être capable de :
›› reconnaître et investiguer un
signalement d’infection associée aux
soins
›› connaître les recommandations en
vigueur
›› expliquer les mécanismes de survenue
des infections associées aux soins

Enseignement en
présentiel

Peuvent demander à s’inscrire :
›› Les docteurs en médecine français
›› Les étrangers pourvus d’un doctorat
d’université français, mention médecine
›› Les étrangers pourvus d’un diplôme en
médecine leur permettant d’exercer la
médecine dans leur pays
›› Les pharmaciens des hôpitaux
›› Les étudiants en médecine (DCEM4
validé), pharmacie et chirurgie dentaire
ayant terminé leur cycle complet
d’études en France
›› Les sages-femmes, infirmiers,
kinésithérapeutes, manipulateurs radio
diplômés d’État, ayant un exercice
hospitalier depuis plus de 3 ans.

›› expliquer les mesures de prévention des
infections associées aux soins
›› mettre en œuvre une surveillance des
infections nosocomiales
›› mettre en place une démarche
d’amélioration des pratiques dans le
domaine du risque infectieux

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Responsable pédagogique
›› Anne-Marie ROGUES
Équipe pédagogique
›› Hélène BOULESTREAU
›› Frédérique BOYER
›› Catherine DUMARTIN
›› Christophe GAUTIER
›› Agnès LASHERAS
›› Camille LEROYER
›› Josiane NUNES
›› Pierre PARNEIX
›› Anne-Gaëlle VENIER
Assistante pédagogique
›› Nadia SEGALA
nadia.segala@u-bordeaux.fr
Service formation continue ISPED
›› Muriel PETITJEAN
muriel.petitjean@u-bordeaux.fr

Candidature
nadia.segala@u-bordeaux.fr
Jusqu’au 16 octobre 2018

Tarifs

Durée
›› Durée totale de la formation : 1 an
›› Enseignement théorique et travaux
dirigés
- à raison de 2 jours consécutifs tous les
15 jours de janvier à mai (lundi et mardi)
- volume horaire total : 96 heures
›› Travail personnel donnant lieu à la
rédaction d’un mémoire
Validation de l’enseignement
Évaluation des connaissances : examen
écrit

Programme

Formation initiale : 300 € de frais de
formation + droits de scolarité*
Formation continue/Adultes en reprise
d’études **
›› non financées : 500€ de frais de
formation + droits de scolarité*
›› financées : 1 500 € de frais de formation
+ droits de scolarité*
* À titre indicatif : 189,10 € pour 2017-2018
** Personne ayant terminé son cursus initial de formation depuis deux ans (soit l’année universitaire
2015/2016) et plus.

›› Deux sessions (juin et septembre)
›› Durée de 3 h
Évaluation des compétences : soutenance
d’un mémoire (30min) avant fin octobre
(sont admis à soutenir le mémoire les
candidats ayant obtenu une note >= 10 à
l’examen écrit)
L’admission définitive est prononcée si
le candidat obtient une note >= 10 au
mémoire.

En cas d’inscription à plusieurs DU
la même année, réduction des droits
universitaires à partir de la 2e inscription
(134€ pour 2017-2018).

›› Données microbiologiques
›› Prévention de la transmission
croisée
›› Méthodologie en gestion du
risque infectieux
›› Aspects techniques de la
prévention
›› Risque infectieux lié aux
dispositifs médicaux
›› Résistances bactériennes aux
antibiotiques
›› Risque infectieux lié à
l’environnement hospitalier

Modalité d’inscription

›› Risque infectieux chez les
professionnels de santé

›› Dépôt des candidatures entre le 15 juin
et le 15 octobre auprès du secrétariat du
DU (dossier comportant un Curriculum
Vitae et une lettre de motivation à
envoyer au Secrétariat Pédagogique).

›› Aspects juridiques et
économiques

›› Inscription administrative avant le
30 novembre auprès du service de la
Scolarité de l’Université de Bordeaux
(campus Carreire) sur présentation de
l’autorisation d’inscription pédagogique
(dossier à retirer au service de la
scolarité du 3e cycle de médecine
spécialisée).

Mode d’emploi

Adresser une lettre de motivation et un CV à :
Assistante pédagogique
Nadia SEGALA
nadia.segala@u-bordeaux.fr
Et en copie à :
anne-marie.rogues@chu-bordeaux.fr

›› Organisation de la lutte contre les
infections nosocomiales

›› Secteurs à haut risque

›› Autorisation d’inscription pédagogique
attribuée par le responsable de
l’enseignement sur avis de la
commission pédagogique entre le 1er
juillet et le 1er novembre.

Candidature

›› Épidémiologie des infections
associées aux soins
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›› Aspects psychosociologiques
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