D.U. HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
Prévention et Lutte contre les Infections Associées aux Soins
Objectifs
Initier, mettre en œuvre et évaluer des actions concrètes en matière de prévention et de lutte contre les infections
nosocomiales, élaborer des outils spécifiques pour la mise en œuvre des actions,
Utiliser l’outil informatique dans la mise en œuvre de ces actions
Personnes Concernées
Médecins, Pharmaciens, Cadres Infirmiers DE, Etudiants 3ème cycle, Internes de spécialité,
Résidents de Médecine Générale, autres professionnels de santé
Thématiques Proposées
Sécurité sanitaire en France, Principaux agents responsables des infections nosocomiales, Prévention du risque
infectieux lié à l'environnement, Prévention du risque infectieux lié aux pratiques de soins, Gestion des risques,
Prévention des principales infections nosocomiales, Surveillance épidémiologique des infections nosocomiales,
Documentation et communication, Responsabilité civile et pénale, Etudes de cas, Visites sur site, Logiciel de bases de
données et tableur pour la réalisation de courbe épidémique,
de tableaux synoptiques et d'analyse des données.
Durée, Calendrier, Horaires et Nombre de Participants
123 h de cours et 42 h de TD de novembre à mai (hors vacances scolaires) tous les jeudis (9h00–12h00
et 13h00–17h00) à compter de novembre 2019 jusqu’en mai 2020 - 40 participants
Équipe Pédagogique
40 intervenants : Médecins et Pharmaciens hospitalo-universitaires ou hospitaliers,
personnels paramédicaux et professionnels impliqués dans l'hygiène hospitalière
Responsables
Monsieur le Docteur Crespin C. ADJIDÉ, Mme le Pr Sandrine CASTELAIN
Renseignements
Docteur Crespin C. ADJIDÉ
Tel. 03 22 08 70 00 poste 35050 ; @ : messier.corinne@chu-amiens.fr
Lieu
Bâtiment des écoles (IFSI), CHU Amiens Picardie - site Sud - D408 - 80054 AMIENS CEDEX 1
Inscriptions
Les demandes de pré-inscription (lettre de motivation + CV) sont à adresser jusque fin mai 2019
par mail (@: messier.corinne@chu-amiens.fr) ou par courrier à :
Mme Corinne MESSIER, Secrétariat commun, Centre de Biologie Humaine,
CHU Amiens-Picardie, Site Sud - D408 - 80054 Amiens cedex 1
Après autorisation des responsables, l’inscription définitive pourra être actée
à partir d’octobre 2019 auprès de Mme DUMONT Dominique,
U.F.R. de Médecine d'Amiens, 3 Rue des Louvels, 80036 Amiens cedex 1 - Tel : 03 22 82 54 30
Coûts, Validation (susceptibles de subir des modifications : se renseigner)
A titre personnel : 417,77 € + 170,00 € (Droits Universitaires 2019/20)
+ 90,00 € (contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
En formation continue : 1103,79 € + 170,00 € (Droits Universitaires 2019/20)
Validation : épreuves écrites de 3 heures en fin d'année universitaire (juin 2020)
Renseignements sur :
https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/formation-medicale-continue/les-du-et-diu-de-l-ufr-de-medecine-361678.kjsp?RH=depfcmed ou
http://www.cpias.fr/formation/formation.html

Mots Clés
Hygiène hospitalière, risque infectieux, infection associée aux soins, infections nosocomiales, prévention
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