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Diplôme d'Université
d'Hygiène Hospitalière
http://www.univ-fcomte.fr
Dénomination officielle : Diplôme d'Université d'Hygiène Hospitalière
Domaine de formation : Sciences, technologies, santé

UFR Sciences médicales et
pharmaceutiques
19 rue Ambroise PARE
cs 71806
25030 BESANCON CEDEX
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr/

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5
Durée de la formation : 5 modules de
20 h +25h travail perso, sur une année
universitaire
Volume horaire global : 125 h de cours +
35 h de stage
Forme de l'enseignement : Présentiel
Formation : formation continue
Responsable de la formation : Pr Didier
HOCQUET
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Présentation
Le diplôme Universitaire d'Hygiène Hospitalière est un enseignement spécialisé de formation continue
sur l'Hygiène Hospitalière et la prévention des infections nosocomiales qui permettra aux professionnels
d'effectuer une actualisation des connaissances dans les domaines réglementaires et organisationnels
de la lutte contre les infections nosocomiales et de se familiariser à l'ensemble des méthodes
nécessaires à la gestion du risque infectieux.

Objectifs
L'enseignement est destiné à l'ensemble des professionnels de santé notamment ceux exerçant
en établissement d'hospitalisation et impliqués dans la lutte contre les infections nosocomiales. Les
professionnels ainsi formés auront une meilleure connaissance de l'organisation de la lutte contre les
infections nosocomiales au sein des établissements et des missions qui leur sont dévolues.
Ces professionnels formés pourront alors jouer leur rôle soit au sein des équipes opérationnelles
d'hygiène hospitalière soit en qualité de correspondants de ces équipes au sein des services.

Compétences
Connaissances dans l'organisation et les moyens mis en place contre les infections
nosocomiales en milieu de santé

Mots-clés
diplôme universitaire, hygiène hospitalière, DU, études médicales

Public concerné
La formation proposée s'inscrit clairement dans un dispositif de formation continue, et susceptible
d'interesser de nombreuses catégories de professionnels.
Infirmier(e)s
Cadres-infirmier(e)s
Infirmier(e)s spécialisés : Infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste
Internes de spécialités
Internes de médecine générale
Internes en biologie
Internes en pharmacie
Internes en biologie
Médecins praticiens hospitaliers
Pharmaciens d'établissement de santé

Formalités d'inscription
1 - Candidature :
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l'attention du Pr Didier HOCQUET à l'adresse cicontre : dhocquet pour autorisation d'inscription. Une réponse vous sera apportée par mail (avec copie
à la Scolarité)
2 - Inscription :
Le secrétariat de scolarité DU/DIU vous enverra un dossier d'inscription par voie postale une fois votre
candidature validée
Important :
L'inscription est validée une fois le dossier renvoyé
Nul ne peut se présenter à la formation sans avoir finalisé l'inscription

Frais d'inscription
Frais d'inscription : 1840 euros (tout public) - 340 euros (Internes) + droits d'inscription universitaire.

Contrôle des connaissances
L'assiduité aux enseignements est exigée pour pouvoir subir les épreuves de contrôle des
connaissances
Epreuve d'admissibilité écrite, anonyme de deux heures.
Epreuve d'admission orale comportant la présentation du mémoire comptant pour un tiers de
la note globale.

Stages
Chaque étudiant effectue un stage de 35 heures. Au cours de son stage, il accompagne un membre
d'une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière au sein d'un établissement.
Les établissements comportant des équipes opérationnelles d'hygiène hospitalière multi-disciplinaire
(infirmier+praticien) pourront accueillir des stagiaires sur décision du responsable de l'enseignement. Le
choix du terrain de stage se fait conjointement par l'étudiant et le responsable de l'enseignement. Les
stages ne font pas objet de notation.

Métiers
Professionnels de santé avec spécialisation en hygiène hospitalière et dans la luttre contre les maladies
nosocomiales

Diplôme d'Université d'Hygiène Hospitalière
Type
DU-Hygiène Hospitalière
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