Se former tout au long de la vie

ORISON

pour une organisation régionale
de l’appui à la sécurité des soins

Diplôme Universitaire Gestion des risques
en établissements de santé et médico-sociaux
Validé par le CEVU du 13 septembre 2012 et
modifié à la CFVU du 2 novembre 2016

DUREE

La formation, d’un volume horaire
de 115 heures, est dispensée sous
forme de trois sessions de 5 jours :
- session 1 : 18 au 24 Septembre
2017
- session 2 : 6 au 10 novembre 2017*
- session 3 : 13 au 20 février 2018*

Responsables pédagogiques
Docteur Jean-Luc QUENON, CCECQA
Stéphane MANIN, MCU, Université
Réunion

*dates sour réserve de modification

Examens : épreuve écrite (juin
2018) / rédaction d’un mémoire et
sa présentation : 28/29 septembre
2018

DATES

Calendrier prévisionnel :
Début des cours : 18 Septembre 2017
Fin des cours : février 2018

CALENDRIER

Retrait et dépôt des dossiers :
Jusqu’au 16 août 2017
Commission d’admission et résultats : Semaine du 21 août 2017

LIEU DE LA FORMATION

Le Port, GCS TESIS et Parc technologique universitaire (Ste Clotilde)

FINANCEMENT

20€ (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation :
Individuel Payant* : 1460 euros
Convention Employeur** : 1990 euros

Nombre de participants : 20

Ouverture sous réserve d’un minimum
de participants.
* Le tarif « individuel payant » s’adresse
aux personnes qui assurent sur leurs fonds
personnels le coût de formation proposé.
Pour les candidats dont les frais de formation sont pris en charge, le tarif « convention
employeur » s’applique.
** Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Renseignements
02.62.48.33.85
francoise.leandre@univ-reunion.fr

ww.sufp.re

Coordonnateurs pédagogiques
Docteure Marie-France ANGELINITIBERT, ORISON

Equipe pédagogique
Dr Marie-France ANGELINI-TIBERT
Dr Saravanane BICHAT
Dr Christophe CELERIER
Jean-François CLAIN
Sylvie CLAIN VITRY
Philippe CONY
Dr Nathalie LUGAGNE DELPON
Bertrand PARENT
Dr Christine PONCHEL
Dr Jean-Luc QUENON
Laurent SAMSON
Gilles TEULE
Béatrice VANUXEM

Objectifs de la formation
- Comprendre les concepts et les enjeux relatifs au management des risques dans les domaines de la santé et de l’autonomie, et son articulation avec la démarche qualité et le développement professionnel continu
- Connaître les différentes étapes d’un programme de gestion des risques
- Conduire et évaluer un programme de gestion des risques
- Maîtriser et savoir partager les méthodes et outils adaptés à la gestion des risques
- Savoir animer une démarche participative au niveau de l’établissement, au niveau du management d’une vigilance sanitaire, au niveau de son unité de travail.

Conditions d’accès et pré-requis
Professionnels médicaux et non médicaux, ingénieurs et techniciens biomédicaux et sanitaires, impliqués dans une vigilance sanitaire, la coordination des vigilances, la sécurité des
soins, la gestion globale des risques.

Programme
Module 1

Fondamentaux de la gestion des risques et de son management

Module 2 Risques associés aux parcours de santé
Module 3 Méthodes et outils de mise en place et de suivi de la démarche
gestion des risques
Module 4 Management et démarche de gestion des risques
Module 5 Procédures de certification (option au choix)
- Option établissement de santé : certification HAS...
- Option établissement médico-social : évaluation externe...
Module 6 Accompagnement des stagiaires sur le choix de la thématique
et de l’approche méthodologique pour leur mémoire
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

