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Anglais médical      Enseignants-chercheurs 11

Développement normal de l’enfant   12

Diabétologie       13
Éthique, soins et santé      Travailleur social 14
Formation des professionnels de 
santé à la prise en charge de la 
douleur

      16
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Initiation à l’acupuncture médicale  20
Management de l’officine  21
Médecine et environnement 
numérique    Kinésithérapeuthes, 

ergothérapeutes 22

Micro-chirurgie  Vétérinaire 24
Orthopédie et petit apareillage  Kinésithérapeute 25
Pédiatrie préventive  26
Pratiques médico-légales au 
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Prévention des infections 
nosocomiales et qualité des soins     Kinésithérapeute 29
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Qualification à l’exercice de la 
médecine générale  33
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pharmacothérapeutique  34

Soins palliatifs et 
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palliatifs 35

Souffrance individuelle, 
psychopathologie et lien social   Bac+2 et 2 ans d’exp 
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Chirurgie arthroscopique 
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Chirurgie colo-proctologique  Chirurgien digestif, gastro- 
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Chirurgie de la main et du membre 
supérieur du grand ouest  Chef de clinique, patricien 

hospitalier 49
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Présentation

��LA FORMATION CONTINUE
L’Université de Rouen Normandie alliée aux atouts de l’UFR Santé, c’est 40 ans d’expertise :

• une pédagogie innovante,
• une recherche labellisée par les grands organismes (CHU, cliniques, Croix-Rouge, laboratoires…),
• des technologies de pointe,
• un regroupement de professionnels de santé sur un seul site : le campus hospitalo-universitaire.

Du stage court (inter ou intra entreprise) à la formation longue diplômante (diplôme d’État ou d’université), notre offre de formation 
est évolutive et se réorganise régulièrement pour s’adapter aux demandes et aux nouveaux besoins des professionnels de santé.

Depuis 2015, une Unité Mixte de Développement Professionnel Continu en Santé a été mise en place. Elle a pour fonction 
de permettre un rassemblement des acteurs universitaires, une offre de formation transversale, une meilleure coordination et 
réactivité afin de répondre aux mieux à vos besoins.

L’Université de Rouen Normandie est enregistrée auprès de l’ANDPC en vue de répondre à l’obligation de 
participation à un programme DPC pour les professionnels de santé.

La plupart des professions de santé peuvent bénéficier d’une attestation de participation à un programme DPC. Nous nous 
attachons à développer cette offre.

��À quelles formations pouvez-vous participer ?
Toutes les formations proposées à l’université sont accessibles en formation continue.
Vous pouvez ainsi participer à une formation suivant 5 modalités :

1. EN FORMATION INITIALE DIPLÔMANTE 2. EN GROUPE SPÉCIFIQUE DANS UNE FORMATION DIPLÔMANTE

• Vous participez aux enseignements avec les étudiants 
en conservant votre statut de stagiaire de la formation 
professionnelle continue. Il vous permet de bénéficier du 
suivi administratif requis par le code du travail.

L’offre complète peut être consultée sur le site : univ-
rouen.fr (rubrique Accès directs -> UFR Santé)

• Vous suivez une formation dont le contenu, les horaires et 
l’organisation ont été adaptés aux salariés. C’est le cas de la 
majorité des DU et DIU présentés dans ce guide.

L’offre peut être consultée sur le site : cfa-cfc.univ-rouen.
fr (rubrique Formation continue -> Nos formations -> 
Formations Santé)

3. FORMATION MODULAIRE (UNITÉ D’ENSEIGNEMENT) 4. FORMATIONS COURTES

• Vous souhaitez approfondir vos pratiques 
professionnelles, actualiser vos connaissances 
dans un domaine précis, acquérir de nouvelles 
compétences… Certaines formations sont ouvertes 
à un accès modulaire, c’est-à-dire à des unités 
d’enseignement qui composent une partie d’un 
diplôme.

Ex. : DU Diabétologie

• Vous nous contactez pour une étude de faisabilité en 
fonction de votre demande.

• Vous participez à des formations de 1 à 3 jours animées par 
des professionnels et des universitaires reconnus dans leurs 
domaines de compétences.

• Les modalités pédagogiques adaptées aux publics adultes 
laissent une grande place à l’échange et à la confrontation 
des pratiques. Elles favorisent l’appropriation de 
compétences opérationnelles.

• Les groupes dépassent rarement 12 participants, 
facilitant les échanges tout en permettant une approche 
individualisée.

Ex. :  Formation à destination des orthophonistes, 2 journées 
portant sur des tests (8 à 12 participants maximum)

5. FORMATION « SUR-MESURE »
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��ACCÉDER AUX FORMATIONS EN SANTÉ, VOS DÉMARCHES 

1. Choisir une formation :
Pour vous accompagner dans votre choix de formation en fonction de votre parcours, de vos disponibilités, de vos projets, 
vous pouvez contacter une conseillère qui analysera votre demande pour vous orienter dans votre choix.

Marie-Laure CAUDRON Conseillère formation     Betty JARRY Assistante formation   Vanessa TREUSSART Assistante formation
Tél. : 02 35 14 60 79             Tél. : 02 35 14 60 79           Tél. : 02 35 14 60 79
     Mail: sante.fc@univ-rouen.fr

2. Proposer votre candidature :
• Demandez-nous le dossier correspondant à la formation pressentie.
• Complétez et envoyez votre dossier aux coordonnées indiquées.
• Pour certaines formations le recrutement se fait par le biais de la plateforme «E-Candidat»

3. Chercher un financement :
• Nous vous proposerons un devis correspondant à votre formation et vous conseillerons sur les différentes possibilités 

et dispositifs existants en matière de financement.
• Il est nécessaire d’entreprendre ces démarches en parallèle de votre candidature.

Le saviez vous ? Des dispositifs peuvent vous permettre de financer tout ou partie de votre formation :
• travail-emploi.gouv.fr 

- le CPF (Compte Personnel de Formation) de transition (Fongecif jusqu’en 2019 puis CPIR en 2020)
- le Plan de développement des compétences 
- la période de pro A (promotion par l’alternance) 

• agencedpc.fr 
- l’ANDPC pour le DPC

• mondpc.fr

L’OPCO, Opérateur de compétences :
• ANFH pour la fonction publique hospitalière

85 rue Jean Lecanuet 76000 Rouen - 02 32 08 10 40  - anfh.fr
• Actalians (ex OPCA-PL) pour les professions libérales et l’hospitalisation privée

4 rue du Colonel Driant 75001 Paris - 01 53 00 86 00 - actalians.com
• Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux

104 rue de Miromesnil 75008 Paris - 01 55 80 50 00 - fifpl.fr

Courant 2019, ces 3 OPCO intégreront l’OPCO Santé.
Vous pouvez vous rapprocher de votre employeur pour connaître l’OPCO auquel vous adresser.

4. Être admis en formation :
• Le secrétariat en charge de la formation pressentie réceptionne votre dossier, 

ou dépôt de candidature sur e-candidat : https://ecandidat.univ-rouen.fr
• Une commission pédagogique examine votre candidature et peut, selon la formation choisie, vous convoquer à un 

entretien de sélection.
• Vous recevez votre confirmation d’admission.
• Vous signez votre contrat de formation et faites votre inscription administrative à l’université. Si votre formation est 

prise en charge par un tiers, c’est celui-ci qui signe une convention de formation.
• Vous recevez une convocation pour entrer en formation.
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��  UN CENTRE DE SIMULATION EN SANTÉ ET 
D’ENTRAÎNEMENT AUX TECHNIQUES BIOMÉDICALES

Le Rouen Medical Training Center (MTC) est situé au coeur du campus hospitalo-universitaire, entre le CHU-Hôpitaux 
de Rouen et l’UFR Santé, sur le Pôle Rouen Innovation Santé.

Le CHU de Rouen, l’Université de Rouen Normandie, l’État, la Région Normandie et Rouen Métropole ont été 
partenaires pour la réalisation d’un remarquable outil de formation médicale innovante et polyvalente, plébiscité par 
la communauté scientifique et les pouvoirs publics, fondé sur le principe : « Aucun geste ne doit être réalisé pour la 
première fois sur le patient. »
 
��  Une offre de formation diversifiée, interactive et collaborative pour l’ensemble des personnels 
de santé (médicaux et paramédicaux), avec pour objectifs :
• former à des procédures interventionnelles, à des gestes chirurgicaux ou à la prise en charge de situations par 

utilisation de mannequins, simulateurs, ateliers et vidéotransmission d’interventions,
• analyser et améliorer les pratiques professionnelles, les capacités à faire face aux situations à risque,
• développer les capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire et les capacités relationnelles avec les patients,
• former aux techniques biomédicales innovantes et développer un axe de synergie pour le développement de la 

recherche dans le domaine des biotechnologies,
• répondre si possible aux exigences du Développement Professionnel Continu (DPC).

L’offre est consultable sur le site : https://mtc-rouen.com

��Une ambition d’excellence
• L’apprentissage et l’enseignement sont fondés sur l’expertise et le professionnalisme des enseignants.
• Les programmes sont actualisés et validés par un comité pédagogique composé d’experts de plusieurs disciplines.

��Des moyens pédagogiques adaptés
• Une plateforme de simulation avec des moyens technologiques performants.
• Des équipements de haut niveau (simulateurs procéduraux, mannequins haute fidélité) permettant un entrainement 

aux gestes diagnostiques et thérapeutiques.
• Un plateau technique, blocs chirurgicaux, salle de cathétérisme, laboratoire, salle de microchirurgie.
• Une animalerie, des corps donnés à la science.

��Des moyens techniques de pointe et connectés
• Un espace de formation adapté à la diversité des besoins (salles de réunions, de débriefing et amphithéâtres), 

équipé de moyens vidéo, et directement connecté aux blocs opératoires, aux services d’imagerie et aux laboratoires 
du CHU. La vidéotransmission peut s’étendre au-delà du Rouen Medical Training Center, pour la diffusion des 
techniques innovantes dans le monde.

Rouen Medical
Training Center

MTC France Normandie  
Rouen

20 rue Marie Curie 76000 
Rouen

Tel : +(33)2 32 88 80 00
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Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier 2 jeudis/mois (9h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00)

Durée 112h + 2h d’examen terminal + 4 jours 
d’enseignement pratique

Validation Évaluation écrite avec examen final, attestation 
de stage et soutenance de mémoire

Tarif Nous consulter

Lieux
UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
CHU de Rouen
Hôpital Saint Julien Le Petit-Quevilly

��Public concerné & Pré-requis
• Travailleur social, assistant social, éducateur spécialisé
• Personnel soignant : infirmier,  aide soignant, 

kinésithérapeute
• Interne en médecine
• Médecin

��Responsable pédagogique
• Dr Alexandre BAGUET

Praticien hospitalier
CHU de Rouen - Service addictologie toxicomanie 
alexandre.baguet@chu-rouen.fr

• Secrétariat : Nathalie PERNELLE
Tél. : 02 32 88 90 23
nathalie.pernelle@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Maîtriser  le concept d’addiction, afin de pouvoir iden-

tifier dans le cadre de l’exercice de sa profession des 
sujets addictés et, le cas échéant, évaluer et carac-
tériser la pathologie addictive chez ces sujets

• Maîtriser le cadre réglementaire lié aux addictions
• Connaître la place des addictions dans la société et 

leurs conséquences sociales
• Maîtriser les particularités propres aux différents 

types d’addictions : alcool, tabac, produits psycho-
tropes illicites, addictions sans produit

• Savoir aborder le sujet de l’addiction avec les sujets 
addictés

• Connaître le système de soins en addictologie afin de 
pouvoir orienter les sujets identifiés comme suscep-
tibles d’en bénéficier : CSAPA, consultations jeunes 
consommateurs, filières hospitalières de soins en 
addictologie…

• Maîtriser les différentes étapes des soins en 
addictologie

• Maîtriser le concept de réduction des risques

À l’issue de la formation, le public formé sera capable 
d’identifier des sujets potentiellement addictés, évaluer 
et caractériser la pathologie addictive chez ces sujets et 
apporter des réponses adaptées à chaque situation parti-
culière (accompagnement, orientation…).

��Programme
Enseignement théorique

• Généralités addictologie
• Alcool : biologie et complications
• Alcool : réductions des risques/prise en charge
• Opiacés, cocaïne, cannabis
• Tabac/cannabis
• Addiction et justice
• Addictions comportementales
• Prise en charge des addictions
• Accompagnement social

Séminaire

Enseignement pratique
•  1 journée au centre méthadone
•  1 journée de consultation CSAPA polyvalent (½ 

avec IDE,½ avec médecins)
• 1 journée en hôpital de jour
•  1 journée en unité de sevrage (hospitalisation)

Accompagnement à la rédaction du mémoire

Addictologie

DU
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DU

Renseignements
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Septembre à juin

Durée 100h = 4 heures de cours hebdomadaires tous les 
mardis ou jeudis de 14h à 18h

Validation Contrôle continu et examen terminal

Tarif Nous consulter

Lieux
UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
CHU de Rouen
Hôpital Saint Julien Le Petit-Quevilly

��Public concerné & Pré-requis
• Etudiants en formation initiale : Internes de Médecine ou de 
Pharmacie.
• Stagiaires de la formation continue : Docteurs en Médecine 
ou en Pharmacie, titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de 
sage-femme, enseignants-chercheurs.
• Effectifs attendus :  De 6 à 20 participants
• Prérequis : Niveau B1 du CECRL (niveau bac ou fin d’études 
secondaires) validé par un test de niveau en ligne.

��Durée et modalités d’organisation
• Formation dispensée à 100% en présentiel
• Formation non modulable et non échelonnable
• Rythme : 4 heures de cours hebdomadaires tous les mardis 
ou jeudis de 14h à 18h étalés sur une année universitaire de 
septembre à juin, hors vacances scolaires (Total : 100 heures)

��Responsable pédagogique
• Mathilde GUERIN-BORIES 
Professeur d’anglais - UFR Santé
mathilde.guerin1@univ-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
• Les enseignements seront en partie dispensés dans les 
salles « Learning Lab » dans le bâtiment Stewart. Ces salles 
sont organisées autour d’îlots de travail favorisant le travail en 
équipe et disposent d’outils informatiques intéractifs.
• Les activités se feront à l’aide de tablettes Ipads et les supports 
de cours seront accessibles à distance depuis la plateforme 
UniversiTice. 

��Objectifs
• Être aussi à l’aise en français qu’en anglais lors de la lecture 
d’articles scientifiques
• Être capable de faire une communication orale en langue 
anglaise à partir d’un diaporama
• Favoriser la compréhension orale du professionnel de santé 
lors de déplacements à l’étranger ou de congrès délivrés en 
langue anglaise
• Être capable de rédiger en anglais scientifique en vue d’une 
publication 
• Acquérir les outils linguistiques afin de pouvoir communiquer 
avec aisance avec les autres professionnels de santé et les 
patients non francophones
• Être sensibilisé aux aspects culturels des pays anglo-saxons 

��Évaluation et sanction de 
    la formation

• Contrôle continu : 50% 
Rédaction d’un abstract ou d’un éditorial, test de vocabulaire 
et de grammaire, résumé d’une vidéo issue d’un congrès 
médical
• Examen terminal : 50%  
Présentation d’un article scientifique suivi d’un entretien de 
questions-reponses devant un jury
• 2 sessions d’examen 
• Admissibilité :  10/20
• Report possible d’une session sur l’autre, mais pas d’une 
année sur l’autre. 

Anglais médical

��Programme
UE 1 Anglais pour la Recherche
• Méthodologie articles scientifiques 
• Préparation à la communication orale : présentation 
articles / cas cliniques.
• Initiation à la publication scientifique : rédaction abstract, 
éditoriaux.
UE 2 Anglais pour la Communication Inter-professionnelle
• Débats - Roundtable discussion 
• Séance questions-réponses suite à communication orale
• Communication inter-professionnelle (prise de parole en 
congrès avec confrères)
• Consultation simulée

��Qualité des intervenants
Composition de l’équipe pédagogique :
• Mme Auvray-Hamel, Professeur d’Anglais, UFR Santé
• Enseignants en Anglais spécialisés en anglais médical 
de l’Université de Rouen (PRAG – PRCE, vacataires 
d’enseignement)

Composition du jury :
• PU-PH et MCF de l’UFR Santé de Rouen
• Enseignants en Anglais spécialisés en Anglais médical
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Développement normal de l’enfant : intégration neurodéveloppementale. 
Cognition et langage, motricité, sensorialité et comportement.

Demande 
d’inscription

Secrétariat de pédiatrie néo et réanimation 
Pr MARRET S. 
Sabine VARIN sabine.varin@chu-rouen.fr

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée

66h en présentiel (salle 302 du Bâtiment 
Stewart) soit :
 - Novembre 2019 (1 semaine)
 - Mars 2020 (1 semaine)

Validation

Écrit (soutenance de cas clinique) et oral (cas 
clinique)
+ QCM / quizz / questions ouvertes sur la 
plateforme universitaire + assiduité obligatoire

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
CHU de Rouen - salle 406 Bâtiment Standart

 
En collaboration avec :

• Dr Aude CHAROLLAIS, neuropédiatre
• Dr Catherine VANHULLE, neuropédiatre
•  Dr Chadie GALLE DE LA VILLERN, référent du centre 

d’action médico-social précoce du CHU de Rouen
•  Frédéric PASQUET, directeur du département Orthophonie 

de l’Université de Rouen Normandie
•  Dr Antoine ROSIER, pédopsychiatre, responsable du Centre 

Ressources Autisme
• Et l’équipe INSERM, Neovasc Handicap Périnatal V1245 

UFR santé

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Former  les personnels travaillant dans le domaine 

de l’enfance au développement normal de l’enfant, 
de la naissance à l’adolescence, dans toutes ses 
dimensions : neurologiques, sensorielles et sociales

��Programme
Système nerveux central

• Développement du système nerveux central
• Électrogenèse et épileptogenèse
• Développement cérébral et imagerie par résonnance 

magnétique
Développement et examen neuromoteur du nourrisson
Développement cognitif

• De 0 à 4 ans
• Après 4 ans
• Évaluation des fonctions cognitives (intelligence, 

attention, calcul)
• Développement du langage et outils d’évaluation

Développement neurosensoriel
• Vision et examen orthoptique
• Audition
• Proprioception
• Développement du comportement alimentaire
• Soins de développement et douleur

Développement affectif et socialisation
Développement du langage

��Public concerné & Pré-requis
• Médecin pédiatre, généraliste, de PMI, ORL, 

pédopsychiatre, psychologue, orthophoniste, 
psychomotricien, kinésithérapeute, orthoptiste, 
ergothérapeute

• Interne du DES de pédiatrie, de médecine 
physique et de réadaptation, médecine générale et 
pédopsychiatrie

• Responsable de crèche

��Responsable pédagogique
• Pr Stéphane MARRET

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen 
- Service de pédiatrie néonatale et réanimation 
- neuropédiatrie

stephane.marret@chu-rouen.fr 
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Secrétariat : Stéphanie GLATIGNY 
CHU de Rouen - Service endocrinologie
1 rue de Germont 76031 Rouen cedex
Tél. : 02 32 88 64 91
stephanie.glatigny@chu-rouen.fr

Calendrier Janvier à Juin

Durée 1 année universitaire comprenant 18 séances de 
3h de 17h00 à 20h00, le jeudi soit 54h

Validation

Soumise à l’obtention des attestations de réussite 
de chacun des modules 
Assiduité obligatoire : 34% de la note finale
Examen : 66% de la note finale

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
CHU de Rouen

��Public concerné & Pré-requis
• Personnel médical et paramédical

��Responsables pédagogiques
• Pr Hervé LEFEBVRE

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
herve.lefebvre@chu-rouen.fr

• Pr Gaëtan PRÉVOST 
Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
gaetan.prevost@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��

��Atout
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules

Nous consulter

��Objectifs
Permettre  aux professionnels travaillant dans les struc-
tures hospitalières, dans les institutions ou dans les 
structures libérales :

• d’acquérir ou de compléter une formation multidisci-
plinaire en diabétologie

• d’intégrer leurs compétences spécifiques dans une 
démarche globale de soins

• d’optimiser leurs liens avec les différents interve-
nants dans la prise en charge des patients atteints 
de diabète sucré

��Programme
• Physiologie de l’équilibre glucidique
• Épidémiologie du diabète
• Aspects économiques du diabète
• Organisation régionale de la prise en charge du 

diabète
• Classification des diabètes sucrés
• Physiopathologie du diabète sucré
• Diabètes secondaires
• Dépistage du diabète
• Découverte du diabète : quel bilan ?
• Prise en charge spécialisée du diabète
• Objectifs thérapeutiques de l’équilibre lipidique du 

diabétique
• Facteurs de risque cardio-vasculaire
• Recommandations de l’HAS et objectifs 

thérapeutiques
• Morbi-mortalité du diabète
• Aspects psychologiques du diabète sucré
• Aspects socio-professionnels du diabète
• Diabète de l’enfant et de l’adolescent
• Contraception chez la femme diabétique
• Diabète gestationnel
• Grossesse et diabète
• Grands principes de l’éducation du diabétique
• Diabète et sport
• Lecteur de glycémie
• Prise en charge diététique du diabète
• Diabète du sujet âgé
• Hypoglycémies
• Décompensations aiguës du diabète
• Œil et diabète
• Soins dentaires du diabétique
• Cœur et diabète
• Artériopathie diabétique (aspects médicaux et 

chirurgicaux)  
• Neuropathie diabétique
• Tube digestif du diabétique
• Pied diabétique
• Dysfonction sexuelle du diabétique
• Diabète et rein
• Diabète post-greffe
• Pharmacologie des traitements anti-diabétiques 
• Interactions médicamenteuses
• Insulinothérapie
• Médications du futur
• Cas cliniques et synthèse de l’enseignement
• Analyse des pratiques professionnelles 
• Réflexion de type revue de morbidité et de mortalité 

à partir de l’analyse d’un parcours de soins

Diabétologie

PROCHAINE SESSION

2019 - 2020

Ouverture de la formation : une année sur deux.
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Septembre 2019 à juin 2020
(mardi de 17h00 à 19h00 ou de 17h00 à 20h00)

Durée 1 année universitaire soit 72h

Validation Examen terminal écrit commun + mémoire écrit 
et soutenance orale

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
22 boulevard Gambetta 76000 Rouen

��Objectifs
• Proposer une formation diplômante interdisciplinaire 

associant des bases philosophiques, culturelles, 
juridiques applicables aux questions éthiques dans le 
champ des soins et de la santé.   

• Permettre aux participants d’acquérir une méthode 
pour une approche éthique clinique argumentée 
dans une grande variété de situations pratiques.  
 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Connaître les principes qui sous-tendent la réflexion 
éthique

• Repérer et exposer le dilemme induit par une situation 
donnée

• Accorder ses pratiques avec la déontologie et les 
réglementations en vigueur

• Comprendre les positions des autres professionnels

��Public concerné & Pré-requis
•  Public formé en philosophie, science de l’éducation 

en santé, sciences humaines, médecine, pharmacie, 
maïeutique, biologie, soins.  Médecins, paramédicaux. 

• Tous professionnels exerçant dans le champ de la 
santé. Exercice professionnel supérieur à 3 ans. 

• Niveau bac + 3 et plus 

��Responsables pédagogiques
Dr Alexandre Baguet 
Praticien Hospitalier CHU de Rouen
alexandre.baguet@chu-rouen.fr

• Pr Annie HOURCADE
Maître de conférences de Philosophie
annie.hourcade@univ-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive. Les modalités d’enseignements sont adaptées 
aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées 
par des enseignants chercheurs et des professionnels sous 
forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, 
de projets tuteurés et de mises en situation professionnelle. 
• Exposés interactifs, cas cliniques
• Textes de références remis aux étudiants

Éthique, soins et santé

��Durée de la formation et modalités 
d’organisation 

• 72 heures d’enseignement présentiel. Analyse d’un article et 
rédaction d’un mémoire à domicile

• Septembre 2019 – 30 juin 2020
• Mardi soir de 17h à  19h ou de 17h à 20h
• Faculté de Médecine Pharmacie de Rouen, site de Martainville
• Modules de 2 à 3 heures
• 30-35 personnes au premier trimestre (couplé avec le 

master de philosophie), 10-15 personnes ensuite 

��Évaluation de la formation 
• Évaluation/sanction de la formation :  

Rédaction d’un mémoire 
Analyse d’un article d’éthique médicale 
Jury de mémoire 

• Évaluation de la formation par le participant :  
Questionnaire d’appréciation
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��Programme
• Module 1 - 22 heures – Bases philosophiques des 

questionnements éthiques. 
L’éthique, la morale et le droit 
Les différents courants éthiques 
Le consentement 
Ethique et diplomatie 
La prise de risque 
Raisonnement éthique 
La transfusion 
Le traitement psychiatrique 

• Module 2 -  20 heures – Ethique et société. 
Ethique et recherche 
Fondements juridiques des lois de bioéthique 
Démarche éthique en institution 
Evolution sociétale 
Etats de conscience minimaux 
Histoire de la mort, euthanasie 
Rapports de l’homme à la technique 
Laïcité, soins et religions 
Argent et management 

• Module 3 – 30 heures  – Approche pratique dans les 
soins et la santé. 
Relations au cours des soins 
Assitance Médicale à la Procréation 
Néo-natologie Soins palliatifs 
Personnes âgées 
Maladies chroniques 
Handicap 
Cancérologie  
Annonces difficiles 
Personnes détenues 
Limitation et arrêts des traitements en soins intensifs  
Prélèvements d’organes 
Addictions 
Liberté en psychiatrie 
Enfants et adolescents 
Groupe d’aide à la réflexion Ethique Clinique  

• Module 4 – Analyse d’article « à la maison » avec dis-
cussion et rendu en séance, rédaction d’un mémoire

• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules

Éthique, soins et santé

��Qualité des intervenants
Responsables pédagogiques :

• Annie Hourcade, professeur de philosophie
• Benoît Misset, professeur de médecine, réanimateur
• Alexandre Baguet, médecin psychiatre 

Intervenants :
• Luc-Marie Joly, professeur de médecine, urgence
• Jean Pierre Cléro, professeur de philosophie
• Christian Mélot, professeur de médecine, urgence 
• Alexandre Baguet, médecin psychiatre
• Clémence Joly, médecin de soins palliatifs
• Olivier Guillin, professeur de médecine, psychiatre
• Nathalie Rives, professeur de médecine, biologie de la 

reproduction
• Stéphane Marret, professeur de médecine, néo-natologie
• Marco Gambirasio, médecin de soins palliatifs
• Jean-Cédric Hansen, médecin  coordonnateur d’EHPAD
• Dominique Guérot, professeur de médecine, néphrologue
• Eric Vérin, professeur de médecine, rééducateur
• Jean-Christophe Théry, médecin oncologue
• Cécile Guillemet, médecin oncologue
• Valérie Bridoux, chirurgien
• Cyril Gricourt, médecin légiste
• Jean-Philippe Rigaud, médecin réanimateur
• Benoît Veber, professeur de médecine, anesthésiste-réanimateur 
• Priscille Gerardin, professeur de médecine, pédo-psychiatre
• Thierry Wable, professeur de communication 
• Olivier Coté, avocat
• Thierry Grenet, infirmier, cadre supérieur de santé, coordi-

nateur de l’Espace Ethique Régional Normand
• Nicolas Guirimand, professeur de sciences de l’éducation, 

sociologue 
• Anne Boissel, professeur de psychologie 
• Nadia Cherchem, infirmière, cadre supérieur de santé
• Dominique Jean, infirmière, cadre supérieur de santé
• Ronan Le Quere, patient.
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à juin (jeudi de 18h00 à 21h30)

Durée

62h30 réparties de la manière suivante :
14 modules d’enseignement théorique (3h30)
+ 1 module de contrôle de connaissances 
(3h30)
+ 3 ateliers (2h)

Tarif Nous consulter

Validation Contrôle écrit + Assiduité

��Durée de la formation et modalités 
d’organisation 
 Durée de la formation : 62h30

15 séances d’enseignements théoriques de 3h30
5 ateliers optionnels :
2 ateliers « relations soignant-soigné » de 2 heures
1 atelier technique de 2 heures
2 ateliers de cas cliniques de 2 heures

Modalités de la formation :
Le jeudi soir de 18h00 à 21h30 
1 séance tous les 15 jours environ (sauf pendant les vacances scolaires)
Début des enseignements : octobre
Fin des enseignements : juin 

��Évaluation de la formation 
• Validation du Diplôme : 

Présence à au moins 75% des enseignements théoriques 
Présence attestée par l’émargement obligatoire (20% de la note) 
Examen écrit en juin (2/3 de la note) 
Obtention du Diplôme : note globale ≥ 10/20 

• Évaluation de la formation :  
Questionnaire de satisfaction

��Objectifs
Perfectionner ses connaissances concernant : 

•   les principaux mécanismes des douleurs aiguës et 
chroniques afin d’en comprendre le traitement

•  la démarche clinique face à un patient douloureux
•  la prise en charge globale du patient douloureux

Acquérir la capacité de : 
•  conduire l’entretien avec un patient douloureux aigu 

et chronique
• évaluer la douleur et toutes ses composantes
•  connaître, de façon pertinente, les principales 

thérapeutiques antalgiques
•  prendre en charge un patient douloureux de façon 

globale, dans les principales situations cliniques

��Public concerné & Pré-requis
• Bac+3
• Docteurs en Médecine, Pharmacie, Chirurgie 

Dentaire, Ergothérapeutes, Infirmiers, Masseurs-
kinésithérapeutes, Psychologues, Sages-femmes, 
Puéricultrice, Internes en Médecine ou Pharmacie, 
Délégués Médicaux, Vétérinaires

��Responsables pédagogiques
• Pr Thierry LEQUERRÉ

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen - 
Service de rhumatologie
Tél. : 02 32 88 90 19
thierry.lequerre@chu-rouen.fr

• Dr Sophie POUPLIN-JARDIN
Patricien hospitalier
CHU Rouen

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires  ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques 
et sportives, bibliothèques avec ressources 
numériques et documentaires, espace numérique 
de travail et plateforme interactive... Les modalités 
d’enseignements sont adaptées aux objectifs du 
programme. Les formations sont dispensées par des 
enseignants chercheurs et des professionnels sous 
forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou 
dirigés, de projets tuteurés et de mises en situation 
professionnelle.
• Enseignements à l’aide de diaporama
• Enseignements techniques
• Études de cas cliniques

Formation des professionnels de santé 
à la prise en charge de la douleur
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��Programme 
Module 1 : Physiologie de la nociception || Douleurs par excès 
de nociception || Douleurs neuropathiques
Module 2 : Conduite de l’entretien avec un patient douloureux 
chronique
Module 3 : Évaluation, expressions et mesures de la douleur 
|| Psychopathologies de la douleur
Module 4 : Antalgiques dits « centraux » et dits « périphériques 
» || Ajustement des thérapeutiques chez l’insuffisant 
cardiaque, respiratoire, hépatique et rénal || Douleur chez la 
personne âgée
Module 5 : Co-analgésiques || Douleurs neuropathiques || 
Techniques d’acupuncture
Module 6 : Entretien psychologique et psychothérapie || 
Utilisation de l’hypnose dans le traitement de la douleur
Module 7 : Céphalées + algies faciales + céphalées chroniques 
|| Lombosciatique commune
Module 8 : Antalgiques de palier || Douleurs postopératoires 
de l’adulte + chronicisation de la douleur : techniques de prise 
en charge
Module 9 : Douleurs abdominales et périnéales || La femme || 
Algoneurodystrophie
Module 10 : Techniques chirurgicales || Lombalgie commune 
et cas clinique de TENS, rééducation 
Module 11 : Prise en charge des douleurs cancéreuses || 
Fibromyalgie
Module 12 : Particularités des antalgiques chez l’enfant || 
Douleur en onco-pédiatrie || Douleur chez le nouveau-né || 
Douleurs post-opératoires de l’enfant
Module 13 : Douleur et soignant || Douleur provoquée par les 
soins : chez l’adulte et en pédiatrie || Douleur aux urgences
Module 14 : Prise en charge de la douleur dans une unité 
avec mise  en place des référents douleur, rôle du CLUD || 
Organisation d’un centre de la douleur et travail en réseau || 
Organisation des soins palliatifs || Douleur et culture
3 ateliers minimum parmi 5 choix :

• Relation soignant-soigné
• Technique
• Cas cliniques adultes
• Cas cliniques pédiatriques
• Utilisation et mesurage des phychotropes

Formation des professionnels de santé 
à la prise en charge de la douleur

��Qualité des formateurs 
• Laurence Armingaud (IDE)
• Dr Thierry Blanc (pédiatre)
• Pr jean Costentin
• Dr Yohannes Delarue (médecin rééducateur)
• Dr Rodrigues Deleens (médecin algologue)
• Dr Pascal Delmon (pédiatre)
• Pr Stéphane Derrey (Neurochirurgien)
• Pr Jean Doucet (PUPH en thérapeutique)
• Dr Evelyne Guegan Massardier (neurologue)
• Dr Marie Agnès Guidt (Médecin algologue) 
• Sophie Guiller (Psychologue)
• Pr Olivier Guillin (PUPH Psychiatre)
• Dr Mathilde Khetta (médecin algologue)
• Pr Thierry Lequerré (PUPH Rhumatologie)
• Pr Anne Marie Leroi (PUPH Physiologie)
• Dr Sophie Lignot (Anesthésiste)
• Dr Delphine Martin (Médecin en soins palliatifs)
• Dr Marc Martin (médecin homéopathe et acupuncteur)
• Pr jean-Luc Nahel
• Dr Alice Petit (pédiatre)
• Dr Gaëlle Pfister 
• Dr Sophie Pouplin (Rhumatologue et algologue)
• Dr Delphine Provost (Anesthésiste)
• Pr Pascale Schneider (PUPH oncopédiatrie)
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��Objectifs
• Permettre aux professionnels de santé de développer 

l’utilisation de la thérapeutique homéopathique dans leur 
pratique professionnelle courante, dans le respect des 
connaissances actuelles de la science, en complément 
ou alternative de la thérapeutique allopathique

��Public concerné & Pré-requis
• Pharmacien (titulaire et adjoint)
• Médecin
• Vétérinaire
• Chirurgien dentiste
• Sage-femme
• Masseur, kinésithérapeute, osthéopathe

��Évaluation et sanction de la 
formation

Evaluation/sanction de la formation : 
examen écrit terminal d’une heure trente (QCM, QROC, 
questions rédactionnelles) 

Contrôle continu avant chaque séance : 
Environ quinze minutes, portant sur le cours précédent 
(petites questions courtes)

Evaluation de la formation par le participant :
Questionnaire d’appréciation papier

��Moyens et méthodes 
pédagogiques 
 
 Moyens pédagogiques :

• Dossiers techniques remis aux stagiaires
• Projection power point
• Vidéos

Méthodes pédagogiques :
• Ateliers d’analyses de cas cliniques
• Exposé magistral
• Jeux de rôle

Homéopathie

��Responsables pédagogiques
• Marie-Laure GROULT 

Maître de conférences
Université de Rouen Normandie
marie-laure.groult@univ-rouen.fr

• Hakim EL-OMRI
Maître de conférences
Université de Rouen Normandie
hakim.elomri@univ-rouen.fr

��Durée et modalités d’organisation
Durée totale de la formation : 84 heures (7 heures par jour) 
Période : Octobre à Juin
Horaires : 9h – 12h30/ 14h-17h30
Lieu : UFR santé – salle d’ED
Organisation : Sous forme de modules
Effectif maximum : 20 étudiants maximum

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à juin (12 jeudis hors vacances 
scolaires)

Durée 84h

Validation Assiduité obligatoire, contrôle continu et examen 
terminal

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
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��Qualité des formateurs
Pr Elisabeth Seguin
Professeur de Pharmacognosie, enseigne l’homéopathie 
aux étudiants en Pharmacie (législation et fabrication du 
médicament homéopathique), Intervient dans le DU depuis 
sa création en 2015-2016.

Dr ML Groult
Maitre de conférences en Botanique et Mycologie, 
coresponsable du DU, responsable de la filière Officine 
(Pharmacie), enseigne l’homéopathie aux étudiants de 
5ème année Officine.

Dr Hakim El Omri
Maitre de conférences en Pharmacognosie, coresponsable 
du DU.

Dr Dominique Decure
Médecin généraliste, homéopathe, intervient dans le DU 
depuis sa création en 2015-2016.

Dr Sabine Chesneau
Médecin généraliste, homéopathe, intervient dans le DU 
depuis sa création en 2015-2016.

Dr Céline Lustig
Docteur en Pharmacie, Pharmacien adjoint, diplômée en 
Homéopathie uniciste (Institut européen d’homéopathie), 
intervient dans le DU depuis sa création en 2015-2016.

Dr Maurice Miray
Médecin spécialisé en ORL, Homéopathe, retraité, intervient 
dans le DU depuis sa création en 2015-2016.

Mme Juliette Gauthiez
Sage-femme à la clinique Mathilde, diplômée du DU 
homéopathie en 2016, intervient dans notre DU depuis 2 
années.

Homéopathie

��Programme
Module 1 (octobre) 7 heures
Généralités sur l’homéopathie – le médicament homéo (la 
fabrication, la législation - matière médicale) Dr E. Seguin 
et Dr ML Groult)
Fondamentaux en Homéopathie (Dr D. Decure) 

Module 2 (novembre 2) 7 heures
Fondamentaux (suite) : type sensible et modes 
réactionnels chroniques – consultation homéopathique 
(Dr D Decure)

Module 3 (novembre) 7 heures
Troubles émotionnels aigus (Dr S. Chesneau)

Module 4 (décembre) 7 heures 
ORL (Dr M. Miray)
ED troubles anxieux (Dr C. Lustig)

Module 5 (janvier) 7 heures
Cystites (Dr ML Groult)
Gastroentérologie1 (Dr D. Decure)
ORL Fin - Angines otites affections chroniques de l’enfant 
(Dr M. Miray)
ED ORL (Dr C. Lustig)
 
Module 6 (janvier) 7 heures
Gastroentérologie2 (Dr D. Decure) - ED sur ORL (Dr C. 
Lustig)

Module 7 (février) 7 heures
Gynécologie obstétrique (J. Gauthiez)
Allergies respiratoires (Dr M. Miray)
ED sur gastroentérologie (Dr C. Lustig)

Module 8 (mars) 7 heures
Gynécologie obstétrique suite (J. Gauthiez)
ED allergies saisonnières (Dr C. Lustig)

Module 9 (avril)  7 heures
Dermatologie (Dr S. Chesneau)
ED Gynécologie obstétrique (Dr C. Lustig) 

Module 10 (mai) 7 heures
Rhumatologie (Dr S. Chesneau)
ED dermato (Dr C. Lustig)

Module 11 (juin) 7 heures
Troubles veineux (Dr D. Decure)
ED révisions
Méthodologie – Fondamentaux (Dr C. Lustig)

Module 12 (juin) 7 heures
Examen écrit 1h30 - Ouvertures en homéopathie (soins 
palliatifs etc….) Dr S. chesneau

Les participants doivent avoir suivi tous les modules
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier

Octobre à Juin (de 8h30-12h30 et 14h00-18h00)

5 à 6 regroupements de 2 jours 
(hors vacances scolaires)

Durée 88h + 20h de stage clinique

Validation

Épreuve écrite : 50% de la note finale
Stage pratique obligatoire : 5 demi-journées en 
cabinet privé ou hôpital : 30% de la note finale
Assiduité obligatoire : 20% de la note finale

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie

��Responsables pédagogiques
• Dr Nathalie CHASTAN 

CHU de Rouen - Service neuro-physiologie 
nathalie.chastan@chu-rouen.fr

• Dr Marc MARTIN 
Médecin acupuncteur
marc.martin13@wanadoo.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Former à la connaissance et à la compréhension 

du corpus théorique et des bases culturelles de 
l’acupuncture médicale. Quelques exemples 
d’indications de points (recettes faciles et sans 
danger) pourront être donnés mais il ne s’agit pas 
d’une formation à la pratique de l’acupuncture. 
Un rappel des bases neurobiologiques de 
l’acupuncture sera également présenté.

• Donner une motivation éclairée et des bases 
solides pour un éventuel engagement ultérieur 
dans des études qualifiantes pour la pratique 
de l’acupuncture. Les connaissances acquises 
doivent permettre la réussite à l’examen 
probatoire à l’admission en capacité de médecine 
d’acupuncture ou de présenter un dossier 
convainquant de demande d’exemption de cet 
examen.

��Programme
• Accueil, présentation, bibliographie
• Fondements culturels de l’acupuncture médicale
•  Physiologie générale, notion de viscères, notion 

d’énergie
• Anatomie méridienne 
• Émotions en acupuncture
• Étiopathogénie
• Bases scientifiques de l’acupuncture
• Physiologie de la femme : notion de sang
• Localisation points

En outre, l’analyse des pratiques prend plusieurs 
formes dans la formation :

• cas cliniques présentés par les stagiaires analy-
sés en groupe et par l’enseignant

• indications d’acupuncture
• analyse de cas à l’aide de grilles d’évaluation
• revue de la littérature publiée sur le sujet
• recherche documentaire sur internet
• analyse des difficultés rencontrées et synthèse
• préconisation en groupe avec les enseignants

��Public concerné & Pré-requis
• Résident et interne en cours de dernière année 

du 3ème cycle des études médicales
• Docteur en médecine française ou ressortissant 

d’un pays de l’Union Européenne, de l’Espace 
Économique Européen, de la Suisse ou de la 
Principauté d’Andorre ou Monaco

• Étranger non ressortissant d’un des pays ci-des-
sus pourvu du diplôme de docteur d’une universi-
té française, mention médecine ou d’un diplôme 
permettant d’exercer la médecine dans son pays 
d’origine ou dans le pays d’obtention

Initiation à l’acupuncture médicale
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��Public concerné & Pré-requis
• Pharmacien diplômé titulaire et adjoint
• Étudiant ayant validé la 5ème année des études de 

pharmacie

��Responsable pédagogique
• Marie-Catherine CHEMTOB-CONCÉ

Maître de conférences
Université de Rouen Normandie
marie-catherine.chemtob@univ-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Atout
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules

Nous consulter

��Objectifs
• Acquérir des connaissances juridiques, fiscales, 

managériales et sociales en vue du développe-
ment entrepreneuriale d’une officine

• Apporter aux pharmaciens les outils leur permet-
tant d’avoir une analyse stratégique de leur entre-
prise, d’élaborer un plan de développement, de 
gérer une équipe et d’optimiser leur patrimoine

��Programme
Module 1
Structure comptable de l’officine

• Bases de gestion : bilan, compte de résultat, ta-
bleau de trésorerie, diagnostic financier de l’offi-
cine, gestion prévisionnelle de l’officine

Structure juridique et fiscale de l’officine
• Structure et mode d’exploitation : présentation et 

implication
• Principes stratégiques : acquisitions, détention, 

transmission, et cession de l’officine
• Principes d’optimisation de la fiscalité profession-

nelle :
 -  Impôt société et impôt sur le revenu : signi-

fication, options, impacts financiers, prévi-
sions, optimisation

 -  Déontologie et responsabilités du pharma-
cien d’officine

Module 2
Management et gestion des ressources humaines de 
l’officine

• Bases de gestion des ressources humaines : 
régime social et droit du travail à l’officine

• Bases du management : recruter, animer et moti-
ver les équipes officinales

Marketing et communication de l’officine
• Gestion des achats : techniques de négociation 

et gestion des flux et des stocks
• Agencement de l’officine
• Gestion commerciale et animation du point de 

vente

Management de l’officine

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à juin
Possibilité de suivre les modules sur 2 ans

Durée 1 année universitaire soit 56h réparties sur 8 
lundis hors vacances scolaires

Validation
Soumise à l’obtention des attestations de 
réussite de chacun des modules 
Assiduité obligatoire et soutenance d’un rapport

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
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Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier
Septembre à juin
Durée 10 mois, possibilité en 24 mois sur 
dmande

Durée 10 mois, possibilité en 24 mois sur demande

Tarif Nous consulter

��Objectifs
• Définir les champs d’utilisation des nouvelles technologies 

numériques dans le domaine de la santé.
• Intégrer le cadre légal et les enjeux éthiques de la pra-

tique en santé dans l’environnement numérique des objets 
connectés.

• Décrire les objectifs, les moyens techniques et humains, 
les procédures et les organisations nécessaires à la mise 
en place de l’environnement numérique de la filière de 
soin.

• Positionner l’environnement numérique de santé 
(ou e-santé) dans la pratique médicale et paramédicale et 
l’organisation de la filière de soins.

• Choisir et préciser les modalités d’évaluation des outils 
numériques adaptés aux pathologies et aux parcours pa-
tients dans la filière de soins.

Médecine et environnement numérique

��Responsables pédagogiques
• Dr Nicolas PESCHANSKI 

Centre Hospitalier Eure Seine / CIRCE-NEV 
nicolas.peschanski@chi-eureseine.fr 
02 32 33 81 66 

• Pr Dominique GUERROT 
Université de Rouen Normandie / 
CHU de Rouen service de nephrologie 
dominique.guerrot@chu-rouen.fr 
02 32 88 90 15

��Public concerné & Pré-requis

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive. Les modalités d’enseignements sont 
adaptées aux objectifs du programme. Les formations 
sont dispensées par des enseignants chercheurs et 
des professionnels sous forme de cours magistraux, de 
travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés, de cours 
en e-learning et de mises en situation professionnelle.

��Durée et modalités d’organisation
• 40h présentiel, 40h e-learning
• 5 jours de regroupement ( 1 tous les deux mois)
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules 

uniquement
• Possibilité d’échelonner la formation sur 2 ans

��Compétences visées
• Connaitre l’utilisation des nouvelles technologies dans 

le domaine de la santé.
• Adapter sa pratique et son organisation dans l’environ-

nement numérique.
• Choisir les outils numériques adaptés à sa pratique 

dans la prise en charge des pathologies et les filières 
de soins.

• Connaître le cadre légal de la pratique médicale dans 
l’environnement numérique des objets connectés

• Prérequis : professionnels médicaux (médecins et 
pharmaciens) ou paramédicaux (IDE, cadres de santé, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes) diplômés ou en 
cours de formation (internes, élèves IDE).

• Pas d’expérience professionnelle pré-requise.
• Accessible aux soignants qui souhaitent acquérir des 

connaissances et compétences pour mener à bien des 
projets de santé connectés
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Module Droit / éthique / communication (12h CM, 8h TD)

Module Méthologie de projet e-santé (14h CM, 11h TD)

Module Technique (8h CM, 8h TD, 2h TP dont 4 e-learning)

Module Pratique professionnelle et numérique (10h 
CM, 5h TD, 2h TP dont 10h e-learning)

• Fondements juridiques de la numérisation en santé (télémédecine, 
téléexpertise, télésurveillance, téléassisatance, régulation)

• Responsabilités des praticiens
• Ethique
• E-réputation et santé
• Les fondamentaux de la communication: site web, prise de rdv 

en ligne
• Bien communiquer avec le patient connecté et les professionnels 

de santé

• Introduction: le cabinet connecté
• Applications et IoT : construire et évaluer l’activité médicale ou 

de soins avec les IoT et applications 
• Organiser son activité de télémedecine
• Le DMP
• Valorisation des actes
• Grands principes de négociation et achat d’outil numérique
• Initiation à la gestion des risques 
• Gestion du temps, organisation: changements induits 

• Rechercher des données sur internet
• Grands principes de cyber sécurité et RGDP
• Systèmes d’information de santé
• Nouvelles technologies et handicap : les clés pour accompagner 

le patient dans ce nouvel environnement
• Nouvelles technologies et patient âgé : les outils du maintien à 

domicile, de lutte contre l’isolement et de gestion des aidants 
• IA et big data: initiation
• Recours en cas de piratage

• Consultation du patient connecté et psychologie
• Maisons de santé, PSLA et numérique
• Agiü/chronique: interets et limites de la e-santé

Option médecine

Option paramédical

Option pharmacie

��Programme

• Numérique et ambulatoire

• Numérique et l’exercice paramédical

• Santé connectée en officine

Médecine et environnement numérique

��Modalité d’évaluation 
• Contrôle continu en ligne par module pour 60% de la note.
• Présentation d’un projet d’intégration d’un outil numérique 

dans sa pratique professionnelle prenant en compte l’aspect 
technique, la relation avec le patient, les aspects éthiques et 
juridiques. Présentation orale et e-poster pour 40% de la note.

• 1 session d’examen. Admissibilité 80% de réussite. 
Pas de rattrapage mais possibilité de report à l’année 
suivante.
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Renseignements

Pr Jean-Paul MARIE,
jean-paul.marie@chu-rouen.fr

Pr Isabelle AUQUIT-AUCKBUR
Tél. : 02 35 14 83 92
isabelle.auquit-auckbur@chu-rouen.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Novembre à juin, hors vacances scolaires

Durée

1 année universitaire : 3h de travaux pratiques 
hebdomadaires le lundi ou le jeudi pendant 22 
semaines et 7h d’enseignement théorique soit 
73h

Validation

L’examen terminal comporte la réalisation d’une 
anastomose artérielle et d’une anastomose 
nerveuse dans un temps limité à 2h. La moyenne 
est exigée pour chaque anastomose.

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie 
Laboratoire de chirurgie expérimentale

��Responsables pédagogiques
• Pr Jean-Paul MARIE

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen - Service 
O.R.L. Chirurgie Cervico-Faciale
jean-paul.marie@chu-rouen.fr

• Pr Isabelle AUQUIT-AUCKBUR 
Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen Rouen - 
Service de chirurgie plastique
Tél. : 02 35 14 83 92
isabelle.auquit-auckbur@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Apprendre les techniques micro-chirurgicales
• S’entraîner aux micro-anastomoses vasculaires 

et nerveuses au microscope sur le rat
• Permettre à de nombreuses spécialités d’ac-

quérir des bases nécessaires à la réalisation de 
micro sutures vasculaires, nerveuses qui sont à 
la base de la réalisation de lambeaux libres

• Permettre aux chirurgiens d’acquérir le titre de 
chirurgien de la main

��Public concerné & Pré-requis
• Étudiant en formation initiale
• Interne
• Chef de clinique et praticien hospitalier
• Vétérinaire

Micro-chirurgie
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Pré-inscription

Secrétariat : Catherine COLANGELO
Tél. : 02 35 14 84 16
UFR Santé
22 boulevard Gambetta 76183 Rouen cedex 1

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Compte tenu d’un nombre limité de places, 
une préinscription est fortement conseillée dès 
février de l’année précédente

Calendrier Janvier à avril

Durée 3 semaines de janvier à avril soit 95h

Tarif Nous consulter

��Objectifs
• Permettre aux pharmaciens d’acquérir les compétences 

nécessaires à la délivrance et à l’application du petit 
appareillage orthopédique et d’obtenir, sous réserve 
de la possession d’une installation adaptée, l’agrément 
délivré par les Caisses Régionales d’Assurances Maladies 
(CRAM). Cet agrément est indispensable pour la prise en 
charge par les Caisses Primaires d’Assurances Maladies 
(CPAM) des prestations fournies aux patients (Arrêté du 
30-12-1985)

Le programme des enseignements est précisé par l’arrêté 
du 30-12-1985 (J.O. du 25-01-1986) fixant les critères de 
compétence nécessaire à l’obtention de l’agrément des 
fournisseurs d’articles de petit appareillage d’orthopédie aux 
bénéficiaires des régimes de protection sociale. Il correspond 
aux articles de petit appareillage du Titre V - Chapitre 4 du 
Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires (T.I.P.S.) et aux 
pathologies concernées par ces articles.
Le programme du D.U. Orthopédie de Rouen a reçu un avis 
favorable de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et du 
Ministère des affaires sociales et de l’emploi (Direction générale 
de la Santé, Sous-Direction de l’Organisation des Soins et des 
Programmes Médicaux).

��Public concerné & Pré-requis 
• Étudiant en pharmacie ayant validé la 6ème année des 

études pharmaceutiques
• Pharmacien en exercice titulaire du diplôme de 

pharmacien ou du diplôme d’État de docteur en 
pharmacie

��Responsable pédagogique
• Dr Abdeslam CHAGRAOUI

Maître de conférences-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
Tél. : 02 35 14 83 69 (Université)
Tél. : 02 32 88 14 40 (CHU)
abdeslam.chagraoui@univ-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées 
aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées 
par des enseignants chercheurs et des professionnels sous 
forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de 
projets tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Modalités d’évaluation
Un écrit  : sous forme de QCM des questions rédactionnelles 
des illustrations d’anatomie orthopédique à légender

Un oral sous forme d’une épreuve pratique (reconnaissance 
et description du matériel orthopédique) et évaluation de la 
maîtrise des prises de mesures en fonction du matériel prescrit  

Orthopédie et petit appareillage

��Programme
• Réglementation française et européenne concernant 

l’appareillage et le fournisseur
• Définition de l’orthopédie et des orthèses
• Appareillage du tronc et de l’abdomen : anatomie du 

rachis et de l’abdomen, physiologie articulaire et musculaire, 
pathologie de la paroi abdominale, appareillage de la paroi 
abdominale, pathologie du rachis, appareillage du rachis, 
grossesse normale et pathologique, troubles   vésico-sphinctériens

• Appareillage du membre inférieur : anatomie du membre 
inférieur, physiologie de la marche, pathologie de la marche 
et du pied, appareillage de la hanche du nouveau-né et de 
l’enfant, appareillage du genou, appareillage de la cheville, 
appareillage du pied

• Appareillage du membre supérieur : anatomie du membre 
supérieur et de la main, appareillage de l’épaule, du coude, du 
poignet et de la main

• Contention vasculaire : anatomie et physiologie de la 
circulation sanguine et lymphatique des membres supérieurs et 
inférieurs, pathologie de la circulation de retour, orthèses élas-
tiques de contention du membre

• Aspects dermatologiques du port d’appareillages
• Technologie des matériaux et des appareillages utilisés, 

prises de mesure
• Podologie : semelles de série et réalisations sur mesure

Afin de valoriser le développement des capacités de résolution 
des problèmes et de permettre l’intégration des connaissances 
médicales aux sciences techniques orthopédiques les stagiaires, 
regroupés par équipes, travaillent ensemble à résoudre une étude 
de cas posée.
Il est ensuite procédé à une analyse critique et constructive des 
pratiques qui ont été mises en œuvre pour résoudre le cas au 
regard de ce qui est attendu ainsi qu’une préconisation de l’action 
d’amélioration de la pratique.
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu 
en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr
 
Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier

Enseignement annuel en fonction des 
inscriptions
Le vendredi de 16h00 à 19h00 (2 entretiens de 
1h30) à raison de 20h le 1er trimestre et 50h les 
2nd et 3ème trimestres.

Durée
1 année universitaire soit 70h d’enseignement 
théorique, de stages en milieu hospitalier et dans 
d’autres établissements à caractère médical

Validation Attestations de réussite de chacun des modules
+ Épreuves écrites et soutenance d’un mémoire

Tarif Nous consulter

Lieu CHU de Rouen, Département de pédiatrie 
médicale

��Responsable pédagogique
• Pr Christophe MARGUET

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Hôpital Charles Nicolle à Rouen
Département de pédiatrie médicale
Tél. : 02 32 88 82 16
christophe.marguet@chu-rouen.fr

• Secrétariat : Mme BOUTILLIER
Tél. : 02 32 88 67 33 ou 02 32 88 82 16 

�Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Atout
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules

Nous consulter

��Objectifs
• Offrir  un complément de connaissances théoriques 

et pratiques en pédiatrie tout particulièrement en 
pédiatrie préventive

��Programme
• Les stages hospitaliers sont réalisés dans des 

services de pédiatrie agrées, d’octobre à juin, à 
raison de 8 demi journées ou équivalent.

• Tous les candidats doivent réaliser un stage 
obligatoire de 16 demi-journées réparties de 
façon équilibrée dans les structures suivantes 
: PMI (6 ½ journées), médecine scolaire (5 ½ 
journées), pédopsychiatrie (5 ½ journées).

��Public concerné & Pré-requis
• Étudiant en médecine au cours de 3ème cycle de 

spécialité médecin, DES ou médecin étranger de 
spécialité (reçus à un concours à titre étranger)

Pédiatrie préventive
Ouverture de la formation : une année sur deux.

PROCHAINE SESSION

2019 - 2020
DU
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DUProgramme
détaillé

Dr ABU AMARA • Dépistage et prise en charge des problèmes orthopédiques du nouveau-né et 
de l'enfant

Mme BERANI • Méthodes d'appréciation du développement neuro-psychique du jeune enfant

Dr BUCHBINDER • Carence martiale du jeune enfant
• Développement normal de l’immunité

Dr CASTANET • Dépistage hypothyroïdie et hyperplasie
Dr CHAROLLAIS • Retard cognitif

Dr COLLET • Organisation et missions du système de santé scolaire
Dr COUDERC • Allergie et prévention : problèmes à l'école

Dr DROUIN-GARRAUD • Signes d'appel et orientation diagnostique dans quelques pathologies 
génétiques fréquentes

Mme DUBOC • Enfant abandonné, enfant adopté
Dr DUBOIS-GET • Organisation PMI et modes d'accueil

Dr DUMANT • Diarrhée chronique : erreurs nutritionnelles chez l'enfant

Dr DURAND • Découverte d'un souffle cardiaque chez un enfant scolarisé, insuffisance 
cardiaque

Dr DUVERT-LEHEMBRE • Principaux problèmes dermatologiques du nourrisson et de l'enfant
Dr GAYET • Anorexie mentale

Dr GEHANNO • Obésité chez l'enfant, prévention, REPOPHN

Pr GERARDIN • Introduction à la périnatalité : exemple de la dépression de la mère et du 
nourrisson

Dr GOGUE et Dr DE LORME • Autisme et psychose de l'enfant : repérage précoce
Dr GOLDENBERG et Dr 

DROUIN-GARRAUD
• Signes d'appel et orientation diagnostique dans quelques pathologies 

génétiques fréquentes
Dr LECLERC • Anxiété de séparation

Mme LEMARCHAND • Dyspraxie, hyperactivité
Dr LEREBOURS • Maltraitances

Dr LEROSEY • Dépistage, prévention et prise en charge des déficiences auditives de l'enfant
Dr LOUILLET • Dépistage des maladies rénales et HTA

Pr MALLET 

• Particularités de l'examen de l'enfant
• Guerre des boutons, hypo et hypercalcémie, mort subite inexpliquée du 

nourrisson
• Croissance et puberté normale et exemples de situations pathologiques

 Pr MARGUET • Primo-infection tuberculeuse, tuberculose de l’enfant
• Asthme de l’enfant

Dr MOUTERDE
• Constipation et diarrhée aiguë du nourrisson
• Itinéraires de croissance
• Vomissements, reflux gastro-œsophagien

Dr PERSAC • Problèmes dentaires et stomatologiques chez l'enfant
Dr PINQUIER • Vaccination chez l'enfant

Mr PLUSQUELLEC • Pratique médicale, pratique psychologique : les bonnes règles d'usage
Dr RETOUT • Dépistage, prévention et prise en charge des troubles visuels de l'enfant
Dr SARAZIN • Psychiatrie du nourrisson

Mme STUMPF • Développement du langage et troubles spécifiques du langage 
(dysphasie-dyslexie)

Dr VANHULLE 
• Dépistage retard psycho-moteur du nourrisson et de l’enfant
• Enfant ayant une infirmité motrice d’origine cérébrale
• Convulsions du nourrisson et épilepsie du jeune enfant

Dr WIELICZKO • Enfant diabétique et son suivi, exemple de maladie chronique à l’école

DU Pédiatrie préventive
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DU

��Public concerné & Pré-requis 
• Étudiant de 3ème cycle de médecine
• Docteur en médecine
• Psychologue et travailleur social
• Sage-femme
• Cadre de santé, infirmier
• Personnel de l’administration hospitalière 
• Magistrat
• Policier gendarme 
• Niveau d’entrée Licence 2ème année

��Responsable pédagogique
• Pr Gilles TOURNEL

Service de médecine légale
gilles.tournel@chu-rouen.fr
02 32 88 67 78

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Donner aux acteurs de santé un socle commun 

de connaissances en médecine légale et en droit 
de la santé pour mieux coordonner leurs actions 
dans les domaines santé, justice et social

• Permettre aux Magistrats, policier(ère)s et gen-
darmes de mieux connaître les situations médico-
légales qui se posent au quotidien aux acteurs de 
santé afin de faciliter leur gestion

• Créer des échanges interprofessionnels au cours 
de séances d’enseignements interactives avec 
une analyse des pratiques

��Programme
• Organisation judiciaire et prise en charge des vic-

times de violences
• Victimes et auteurs de violences : réponses mé-

dicales, médico-légales et sociales
• Gestion des activités médico-légales au cours de 

la médecine de soins

L’enseignement sera assuré par :
• le personnel du service de médecine légale du 

CHU de Rouen
• un psychiatre du centre hospitalier spécialisé du 

Rouvray
• un magistrat, un policier, un gendarme, un 

avocat, la Délégation régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité

Cet enseignement associe 60h de cours et 20h de 
séances interactives : étude de dossiers permettant 
une analyse des pratiques au cours d’échanges 
interprofessionnels.

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à Juin

Durée
3 modules d’enseignement d’une durée totale 
de 80 heures, répartis en trois semaines 
d’enseignement qui se dérouleront à Rouen

Validation Examen écrit

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université dve Rouen Normandie

Pratiques médico-légales au quotidien à l’usage de tous 
les acteurs impliqués dans la prise en charge des violences
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DU
Prévention des infections nosocomiales et 
qualité des soins

��Objectifs
• Apporter les bases méthodologiques, les connaissances 

théoriques et les modalités pratiques permettant la mise 
en place d’une démarche de prévention des infec-
tions associées aux soins, intégrée dans la démarche 
qualité-gestion des risques, principalement dans les 
établissements de santé publics et privés, les  
établissements médicaux-sociaux, mais aussi pour les 
sites de soins en dehors des établissements de santé

��Programme
Réunion d’information - Novembre

MODULE 1
N. FREBOURG (1 jour à distance) - Novembre

• Infections nosocomiales : aspects microbiologiques

MODULE 2
H. MARINI (2 jours dont 1 à distance) - Novembre

• Surveillance des infections associées aux soins, 
investigation des situations épidémiques

MODULE 3
N. FREBOURG (2 jours dont 1 jour à distance) - Décembre

• Antibiotiques et bactéries multirésistantes, 
antibioprophylaxie chirurgicale, bactéries 
multirésistantes

MODULE 4
V. MERLE (2 jours dont 1 à distance) - Janvier

• Bases statistiques pour l’hygiène

MODULE 5
V. MERLE (2 jours dont 1 à distance) - Janvier

•  Méthodes qualité - Gestion des risques

MODULE 6
 (3 jours dont 1 à distance) - Février

• Prévention des infections nosocomiales : 
l’environnement 

MODULE 7
L. GUET (3 jours dont 1 à distance) - Mars

• Prévention des infections nosocomiales : les soins

MODULE 8
M. LAURENT (2 jours dont 1 à distance) - Mars

• Prévention des infections : désinfection, stérilisation, 
asepsie 

MODULE 9
H. MARINI (2 jours dont 1 à distance) - Avril

• Organisation de la lutte contre les infections associées 
aux soins en France

Examen écrit - Mai

Rendu de mémoire - Septembre

Soutenance de mémoire - Octobre

��Public concerné & Pré-requis
• Formation initiale : à partir du niveau Master 1, ou 4ème année 

d’études médicales, pharmaceutiques ou maïeutique 
• Professionnel(le)de la santé (en particulier IDE et 

cadre, président(e)de CLIN) kinésithérapeute et 
professionnel(le) ayant validé une licence ou dis-
posant d’un niveau jugé équivalent par le respon-
sable pédagogique : une ancienneté de 3 ans 
d’expérience professionnelle et une implication person-
nelle dans une activité d’hygiène sont requis. 

��Responsable pédagogique
• Pr Véronique MERLE

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
veronique.merle@chu-rouen.fr

• Secrétariat : Christine PRIGENT 
CHU de Rouen - Département d’épidémiologie et de 
santé publique
1 rue de Germont 76031 Rouen cedex
Tél. : 02 32 88 88 82
christine.prigent@chu-rouen.frw

��Moyens pédagogiques
Les regroupements présentiels ont lieu dans l’amphithéatre 
Pillore du CHU de Rouen, qui dispose d’un équipement 
informatique (ordinateur, videoprojecteur, accès internet) 
et d’un tableau blanc. Par ailleurs les participants visitent, à 
l’occasion des regroupements, le laboratoire de bactériologie, 
le laboratoire d’hygiène, ainsi que le service de stérilisation du 
CHU de Rouen. Les apprentissages sont transmis aux étudiants 
par différents moyens, associés suivant les thématiques 
: exposé, partage d’expérience avec un professionnel de 
terrain, études de cas et exercices. Les corrigés des études 
de cas et exercices sont fournis après le regroupement, sur la 
plate-forme d’enseignement à distance.

PRÉSENTIEL ET

À DISTANCE
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DU
Prévention des infections nosocomiales et 
qualité des soins

��Évaluation et sanction de la formation 
La formation est sanctionnée par une évaluation finale 
associant :
• Epreuve écrite finale en avril-mai sur des questions 
en rapport avec les 9 modules soit 60% de la note totale 
• Présentation orale en octobre d’un mémoire écrit 
concernant une étude ou une action d’hygiène soit 40% de 
la note finale de Prévention des Infections Nosocomiales 
et Qualité des Soins.

Les participants ayant obtenu la moyenne à la note finale 
globale se verront délivrer un Diplôme Universitaire 
Prévention des Infections Nosocomiales et Qualité des 
Soins.

L’examen écrit vise à évaluer si le participant a acquis 
les connaissances, et les compétences (raisonnement, 
organisation, communication) nécessaire à la profession 
d’hygiéniste.
Le mémoire doit porter sur un thème d’hygiène abordé 
et concerner un travail mené dans son établissement 
(le participant coordonne ce travail, ou bien y participe 
majoritairement). Le sujet de recherche doit être utile à 
l’établissement du professionnel. L’évaluation du mémoire 
déterminera si le participant a correctement perçu les 
enjeux d’un problème d’hygiène dans son établissement, 
a su proposer une méthode adaptée pour répondre à la 
problématique en conformité avec la réglementation en 
lien avec les acteurs institutionnels, a su mettre en œuvre 
cette méthode, obtenir des résultats et les mettre en 
perspective au sein de son établissement pour proposer 
un programme d’action à son établissement. La qualité de 
la présentation orale permet d’évaluer les capacités de 
communication qui sont importantes pour un hygiéniste.

Evaluation de la formation par le participant : dans ce 
cas l’évaluation porte sur la mesure de la satisfaction du 
participant sur l’organisation, les qualités pédagogiques 
du formateur, les méthodes et supports utilisés…
Ex : Questionnaire d’appréciation (papier ou en ligne) 

��Durée et modalités d’organisation 
•  Une année universitaire soit 107h : ½ journée de 
présentation de la formation + 9 journées de regroupement 
(une par module) + 8 journées à distance
• Assiduité obligatoire aux 9 modules
• Début de la formation en novembre et fin de la 
formation en octobre
Cette formation a lieu à l’UFR Santé de l’Université de 
Rouen Normandie et au CHU- Hôpitaux de Rouen

��Qualité des formateurs
La formation est sous la responsabilité pédagogique du Pr 
Véronique Merle, PU-PH en Epidémiologie, Economie de la 
santé, Prévention à l’UFR Santé de Rouen, et praticien en 
hygiène au CHU de Rouen. 

Les modules 1 et 3 sont coordonnés par le Dr Noëlle Frebourg, 
médecin bactériologiste au CHU de Rouen,
Les modules 2 et 5 sont coordonnés par le Pr Véronique Merle
Les modules 4 et 9 sont coordonnés par le Dr Hélène Marini, 
PH en hygiène au CHU de Rouen.
Le module 6 est coordonné par le Dr Christine Chefson Girault, 
PH en pharmacie responsable du Laboratoire d’Hygiène au 
CHU de Rouen,
Le module 7 est coordonné par le Dr Laurence Guet, PH en 
hygiène, responsable de l’antenne rouennaise du CPIAS 
Normandie 
Le module 8 est coordonné par le Dr Marc Laurent, PH en 
pharmacie responsable de la Stérilisation au CHU de Rouen. 

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier
Examen écrit : avril
Date limite pour rendre les mémoires : septembre
Soutenance de mémoire : octobre

Durée
1 année universitaire soit 108h : 1 demi-journée 
de présentation + 9 journées de regroupement + 9 
journées à distance

Validation

Assiduité obligatoire aux 9 modules
Épreuve écrite sur des questions en rapport avec les 9 
modules : 60% de la note finale
Présentation orale d’un mémoire écrit concernant une 
étude ou une action d’hygiène : 40% de la note finale

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
CHU de Rouen
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DU
Prévention des infections nosocomiales 
et qualité des soins

��Spécifique FOAD
Nature des travaux demandés au stagiaire
& temps estimé pour les réaliser
Acquisition de connaissances en amont des regroupements, 
suivant les thématiques des modules, permettant de 
travailler sur des études de cas durant les regroupements. 
Les étudiants disposent d’un diaporama de présentation de 
tous les modules, et d’objectifs pédagogiques détaillés leur 
permettant de bien identifier les connaissances à acquérir 
avant le regroupement.
Le temps de travail théorique nécessaire hors regroupement 
est précisé pour chaque module : une journée pour les 
modules 3, 4, 5 et 8, deux journées pour les modules 6 
et 7, soit au total 8 journées de travail en enseignement 
à distance hors regroupement. Il n’y a pas de temps de 
travail hors regroupement pour les modules 1 et 2.

Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux 
séquences de FOAD
Les acquisitions des participants en enseignement à 
distance sont évaluées leur de leur participation aux 
exercices et études de cas, ainsi que par des séances de 
questions-réponses en présentiel pour les thématiques 
ne faisant pas l’objet d’études de cas. Pour certaines 
thématiques, des quizz sont disponibles sur la plate-forme 
pur permettre aux étudiants de vérifier qu’ils ont bien acquis 
les connaissances visées.

Moyens d’organisation, d’accompagnement ou 
d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition 
du stagiaire
Compétences et qualifications des personnes chargées 
d’assister le bénéficiaire de la formation :
Les étudiants bénéficient :
- De l’aide de l’équipe du Centre de Formation Continue 
de l’Université pour tous les aspects techniques d’accès 
aux contenus sur la plate-forme
- De l’aide d’une secrétaire coordonnatrice au CHU pour 
les questions pratiques concernant le contenu des cours et 
l’organisation de la formation : date de mise à disposition 
des contenus, précisions sur les contenus à travailler plus 
particulièrement avant le regroupement, …
- De l’aide des enseignants et du responsable 
pédagogique pour toute question sur les thématiques 
abordées et le déroulé de la formation.

Les stagiaires disposent pour cela des coordonnées email des 
personnes référentes au DFC, de la secrétaire coordonnatrice 
au CHU, et du responsable pédagogique.
Un forum de discussion et questions est par ailleurs disponible 
auquel sont abonnés la secrétaire coordonnatrice et l’enseignant 
responsable de la formation, ce qui leur permet de répondre à 
des questions même s’ils ne sont pas sollicités directement. 
Les demandes d’assistance font l’objet d’une réponse dans les 
24 heures ouvrables.
Par ailleurs, les étudiants bénéficient en début d’année 
universitaire d’une formation à l’utilisation de la plate-forme 
FOAD, en présentiel dans une salle informatique du Centre de 
Formation Continue.
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DU
Promotion de la santé par les activités 
physiques sportives et artistiques

��Public concerné & Pré-requis
• Professionnels de santé : médecin, infirmier,  kinésithéra-

peute, podologue, psychologue
• Professionnels du sport : entraîneur, préparateur physique, 

éducateur sportif, éducateur d’activités physiques adaptées 
et santé, animateur, professeur d’éducation physique

•  Bac+3 et 3 ans d’expérience professionnelle minimum
•  Si les conditions précédentes ne sont pas atteintes, avoir 6 

ans d’expérience professionnelle minimum

��Responsable pédagogique
• Didier POLLIN

Praticien hospitalier, médecin du sport
CHU de Rouen

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Atouts
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules

Nous consulter

��Objectifs
• Optimiser la coopération interprofessionnelle 

dans le cadre de la promotion de la santé par 
les APSA

• Acquérir les connaissances et compétences né-
cessaires à la prise en charge par les APSA de 
publics sédentaires ou souffrant de pathologies 
chroniques dans le but d’améliorer leur santé et 
leur bien-être

• Donner les outils indispensables à la mise en 
place et au suivi de prescriptions de la pratique 
d’activités sportives

��Programme
Module 1 : Langage commun et éthique

• Atelier d’expériences
• Rappel d’anatomie fonctionnelle
• Rappel de physiologie de l’activité physique
•  Limites, éthique, déontologie et communication 

entre les professionnels
Module 2 : Prévention par les APSA

• Définition de la santé et du bien-être
•  Environnement physique, psychologique et 

social pour la santé et le bien-être
• Prévention

Module 3 : Pathologie et APSA
• Épidémiologie
• Présentation générale des réseaux
• Visite de services
• Conception, évaluation et programmation
• Visites de services

Module 4 : APSA progressives, de proximité, 
raisonnées et régulières en toute sécurité

• Traumatologie, posture et podologie
• APSA tout au long de la vie
• Qualité de vie et bien-être

Examens Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Assistante formation : Caroline COZZANI
Tél. : 02 35 14 63 53
caroline.cozzani1@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Date limite de dépôt des candidatures : 
septembre

Calendrier Octobre à  juin

Durée En centre : 150h - 10 regroupements, 2 jours/
mois le vendredi après-midi et le samedi

Validation Soumise à l’obtention des attestations de 
réussite de chacun des modules

Tarif Nous consulter

Lieu
Centre de médecine physique et de 
rééducation des Herbiers, 111 rue Herbeuse 
76230 Bois-Guillaume
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DU
Qualification à l’exercice de la médecine 
générale

��Public concerné & Pré-requis
• Médecin diplômé qualifié en médecine générale

  -  ayant exercé une activité non soignante ou une 
activité différente de la médecine générale

  -  ayant cessé une activité de médecine générale depuis 
plus de trois ans.  

• Médecin diplômé
  -  reçu au concours hospitalier de médecine générale et 

souhaitant se réorienter vers la médecine générale
  -  d’une autre spécialité souhaitant se réorienter vers la 

médecine générale
• Médecin faisant l’objet d’une procédure ordinale pour 

« insuffisance professionnelle »
• Médecin étranger :

  -  ayant une équivalence de diplôme sans l’équiva-
lence de compétences dans le cadre de la Procédure 
d’Autorisation d’Exercice

La candidature du médecin est validée après étude du CV et de 
la lettre de motivation.

��Responsable pédagogique
• Dr Philippe NGUYEN THANH

Professeur associé, responsable de l’évaluation au 
département de médecine générale

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Obtenir le niveau de compétences permettant la quali-

fication de spécialiste en médecine générale en vue de 
l’exercice de la profession, comme défini dans l’article 
L 4130-1 du code de la santé public : « Pendant sa 
carrière un médecin peut être amené à vouloir 
changer de spécialité, d’exercice, à reprendre un exer-
cice. Cette orientation vers la médecine générale ambu-
latoire peut concourir à améliorer la situation de pénurie 
de médecins généralistes dans notre région. »

Les compétences de ces médecins doivent être 
remises à niveau et évaluées. Ce DU peut participer à la 
certification des compétences nécessaires à l’exercice de la 
discipline médecine générale, dans le cadre des procédures de 
requalification ordinale, en cas d’insuffisance professionnelle.

��Programme
Lorsque la candidature est retenue  il est proposé un bilan 
initial de compétence comportant :

• Épreuve de 8 stations ECOS
• Épreuve de test de concordance de script
• Entretien avec le responsable pédagogique du DU 

afin de préciser le parcours du candidat et son projet 
professionnel

• À l’issue de ce bilan, un programme est défini dans son 
contenu et dans sa durée (1 à 2 ans).

Ensuite, le programme sera articulé autour de stages en 
cabinet de médecine générale et hospitalière et s’appuie-
ra principalement sur la mise en situation devant le pa-
tient. La formation théorique sera basée sur la construc-
tion du savoir professionnel, en particulier, lors de groupe 
d’échanges de pratiques. Les cours et travaux dirigés 
sont ceux du DES de médecine générale. Les candidats 
devront suivre la moitié de leur temps de stage en médecine 
générale ambulatoire et l’autre moitié en services 
hospitaliers agréés.

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à Juin, cours théoriques le jeudi

Durée 1 à 2 ans

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
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Renseignements 
Secrétariat : Sophie CARON
Tél. : 02 35 14 82 17
UFR Santé 22 bd Gambetta 76183 Rouen cedex 1

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Pré-inscription avant fin juillet

Calendrier Octobre à juin

Durée
2 années consécutives, à raison d’un lundi (7h/
module) par mois, soit 112h de cours présentiels 
correspondant aux parties 1 et 2 du DU

Validation Soumise à l’obtention des attestations de réussite 
de chacun des modules

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie

��Public concerné & Pré-requis
• Pharmacien d’officine titulaire et adjoint

��Responsable pédagogique
• Pr Michel GUERBET 

Directeur du département pharmacie de l’UFR Santé de 
l’Université de Rouen Normandie
Tél. : 02 35 14 86 11
michel.guerbet@univ-rouen.fr

Équipe pédagogique : Pr Jean COSTENTIN, Dr Gilles 
GARGALA, 
Pr Michel GUERBET, Pr Jean DOUCET

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Atouts
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules

Nous consulter

��Objectifs
• Apporter au pharmacien d’officine les connais-

sances actualisées fondamentales et pratiques 
en sémiologie et en pharmaco-thérapeutique des 
grandes pathologies pour renforcer sa position 
d’homme du médicament entre le médecin pres-
cripteur et le malade

��Programme
Un participant pourra s’inscrire à l’un et/ou l’autre des 
deux séminaires, dans l’ordre et selon les périodes 
de son choix. 
Chaque séminaire est validé par un contrôle des 
connaissances portant sur les modules de l’année et 
donne lieu à l’attribution d’une attestation de réussite 
annuelle.
1ère année

• Cancérologie
• Cancérologie et accompagnement du patient 

cancéreux
• Dermatologie
• Maladies neuropsychiatriques
• Maladies neurodégénératives et autres maladies 

neurologiques
• Gastro-entérologie
• Nutrition et maladies métaboliques
• Douleur et inflammation

2ème année
• Cardiologie et risques cardiovasculaires
• Conseils aux voyageurs
• Pré/périnatalité et pédopsychiatrie
• Pneumologie et troubles respiratoires
• Virologie

Sémiologie et pharmacothérapeutique pour le 
pharmacien d’officine
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��Public concerné & Pré-requis
• Uniquement des professionnels de santé (médicaux et 

para-médicaux). Les bénévoles, Agents de Service ou 
secrétaires médicaux ne pourront pas s’inscrire au DU 
dans son intégralité mais pourront effectuer des modules

• Le nombre d’étudiants limité à 40 pour une meilleure 
interaction

• Les étudiants seront choisis en fonction de leur CV et de 
leur lettre de motivation. 

• Professionnels n’ayant pas le pré-requis Bac+2 mais 
justifiant d’au moins trois années de travail dans un milieu 
de santé.

��Responsables pédagogiques
Pr Hervé LEVESQUE
herve.levesque@chu-rouen.fr

Dr Elisabeth GUEDON-RETOUT 
elisabeth.guedon@chu-rouen.fr

Dr Delphine MARTIN 
delphine.martin@chu-rouen.fr

��Modalités d’évaluation de la 
formation 

• Validation de chaque module avec 5 QCM avant et 10 QCM 
après chaque module

•  Validation terminale avec 10 QROC et 20 QCM.

��Objectifs
Permettre aux professions médicales, paramédicales, 

travaillant dans les structures hospitalières, dans 
les institutions ou à domicile : 

• D’acquérir une formation interdisciplinaire en soins 
palliatifs et d’accompagnement. 

• D’intégrer des compétences spécifiques dans 
une démarche globale des soins permettant de 
fonctionner en réseaux de soins. 

• De créer des liens entre les différents inter-
venants confrontés à la prise en charge 
des personnes en situations palliatives.  
 
 

��Durée de la formation et       
    modalités d’organisation 

• Les cours auront lieu en journée (jeudi – vendredi) 
sous forme de 10 modules de 7 heures de  
septembre à avril, avec modularisation possible de 
la formation

• La formation est modularisable.

��Moyens pédagogiques
• 10 modules comprenant 73 heures 
d’enseignements dont 45 heures de cours magistraux 
sous forme d’exposés et 28 heures de TD sous forme 
d’études de cas, analyses de pratiques ou jeux de rôles 
selon les enseignements.
• 3 enseignements seront proposés sous forme 
de e-learning (cours commentés) : historique des 
soins palliatifs, anatomie et physiologie de la douleur 
avec 2 niveaux (un qui s’adresse aux médecins et 
aux infirmières et un autre aux autres professionnels), 
introduction aux thérapeutiques et thérapeutiques pour 
les autres professionnels que médecins et IDE.
• L’ensemble des documents pédagogiques seront 
accessibles via la plateforme UNIVERSITICE.
• Les formations seront dispensées par des 
professionnels expérimentés en soins palliatifs, soignants 
médicaux et para-médicaux, PUPH, essentiellement 
Rouen (cf.CV des principaux enseignants référents 
joints).
• Les stagiaires ont accès à l’ensemble des 
équipements universitaires : laboratoires, installations 
techniques et sportives, bibliothèques avec 
ressources numériques et documentaires, espace 
numérique de travail et plateforme interactive… 

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Fin septembre à fin avril

Durée
10 modules de 7h (jeudi et vendredi) de 
septembre à avril
Modularisation possible

Validation Contrôle continu et contrôle terminal

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de v de Rouen Normandie

Soins palliatifs et d’accompagnement

��Atouts
• Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs modules

Nous consulter
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Soins palliatifs et d’accompagnement

��Programme
• Module 1 (7h) :  Fondamentaux de la démarche palliative 
• Présentation DU, présentation plateforme UNIVERSITICE
• Démarche palliative  (Historique (e-learning) / 

Définitions Curatif-palliatif / Ce que sont ou ne sont pas 
les soins palliatifs / Sensibilisation à la culture palliative)

• Quelques définitions (sympathie/empathie, écoute 
active, entretien thérapeutique, relation de soins, 
relation soignant/soigné)

• Offre de soins
• Interdisciplinarité 

• Module 2 : Symptômes (3,5h CM et 3,5h TD)  
• Douleur provoquée par les soins / Spécificité des 

transports
• Soins de bouche
• Confusion 
• Anxiété
• Dépression
• Introduction symptômes respiratoires et digestifs 

• Module 3 : Soins de support (3,5h CM et 3,5h TD)
• Bénévoles 
• Projet culturel
• Sophrologie / Hypnose (introduction)
• Réflexologie
• Toucher massage
• Socio-esthétique 

• Module 4 : Démarche éthique (3,5h CM et 3,5h TD)
• Démarche éthique (Groupe Ethique Clinique CHU 

Rouen, espace éthique régional, réflexion collégiale…) 

• Module 5 : Lois (3,5h CM et 3,5h TD)
• 4 mars 2002
• 22 mai 2005 et 2 février 2016 (Personne de confiance/ 

Directives anticipées/ Notion de double effet/ Sédation 
profonde et continue maintenue jusqu’au décès/ 
Limitation et arrêt de traitement) 

• Module 6 : Douleur totale (3,5h CM et 3,5h TD)
• Douleur physique : Anatomie et physiologie (e- learning) 

- Evaluation / Outils - Introduction aux thérapeutiques 
(e- learning)

• Douleur psycho sociale (présentation succincte)
• Douleur existentielle (regard interdisciplinaire) 

• Module 7 : Spécificités psychologiques (3,5h CM et 3,5h 
TD)

• Face à la maladie grave
• Accompagner un enfant
• Le deuil
• Sexualité
• Souffrance des soignants et des aidants
• Burn-out

• Supervision
• Débrief café
• Groupe balint
• Entretien et communication (Annonce / qui dit quoi) 

• Module 8 : Spécificités sociales (3,5h CM et 
3,5h TD)

• Notaire
• Assurance
• Mariage in extrémis
• Protection juridique
• Fonds FNASS
• Personne étrangère malade
• Transport 

• Module 9 : Fin de vie (7h)
• Phase ultime
• Phase agonique
• Rites
• Soins du corps
• Pompes funèbres
• Agents amphithéâtre  

• Module 10 : Thérapeutique - destiné aux 
médecins et infirmiers diplômes d’état (3,5h 
CM et 3,5h TD)

• Symptômes digestifs
• Compression médullaire
• Antalgiques co-antalgiques
• PCA
• Pharmacie 

• Module 10 bis : Thérapeutique - destiné aux 
autres professionnels de sante (e-learning)

• Symptômes digestifs
• Compression médullaire
• Antalgiques co-antalgiques
• PCA
• Pharmacie 
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��Objectifs
• Compléter votre formation par des outils méthodologiques et 

des apports théoriques sur le problème de l’exclusion et la 
question de la médicalisation ou de la psychiatrisation du social

• Disposer d’un temps de réflexion sur votre pratique afin 
de décloisonner les prises en charge entre le sanitaire, le mé-
dico-social et le social

• Acquérir une compétence en matière de travail 
interinstitutionnel à partir d’expériences cliniques terrain

��Public concerné & Pré-requis
Vous êtes :

• Professionnels intervenant auprès de publics en situation 
d’exclusion et/ou de grande précarité

• Médecin, psychiatre, interne, psychologue, magistrat, 
avocat, travailleur social, personnel paramédical, personnel 
de l’administration pénitentiaire, Policier, gendarme

Vous avez :
• Bac+2 avec deux ans minimum de pratique professionnelle
• OU Validation des Acquis personnels et professionnels
• Étudiant après examen du dossier de candidature

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées 
aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées 
par des enseignants chercheurs et des professionnels sous 
forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de 
projets tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Évaluation de la formation 
• Évaluation/sanction de la formation :  

Rédaction d’un mémoire 
Soutenance mémoire 

• Évaluation de la formation par le participant :  
Questionnaire d’appréciation

��Qualité des intervenants
Responsables pédagogiques :

• Jean-Michel COQ
Psychologue clinicien, maître de conférences en 
psychologie clinique
Université de Rouen Normandie

• Pr Priscille GÉRARDIN
Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen

Intervenants :
• Olivier JAN, Psychologue, Centre Hospitalier du Rouvray 

- UMAPP et CMP des Hauts de Rouen
• Dr Christian FESTA, Psychiatre
• Dr Marc-Antoine PODLIPSKI, Psychiatre pour enfants et 

adolescents
• Pr Philippe JEAMMET, Professeur de psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent

Souffrance individuelle, psychopathologie et lien social

��Atout
• Les modules «Migrants traumatisés», «L’adolescence 

difficile en pratique, de la clinique à la théorie» et 
«Addictions» peuvent être suivis indépendamment du DU.
Nous consulter

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Assistante formation : Véronique TINEL
Tél. : 02 35 14 60 73
veronique.tinel@univ-rouen.fr

Conseiller formation : Stanislas TERRACOL
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Recrutement Sur dossier

Calendrier Octobre à juillet

Durée
En centre : 93h soit 1 module de 12h (mercredi + 
jeudi) toutes les 6 semaines
+ Stage facultatif en institution : 150h maximum

Tarif Nous consulter

Lieu
UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan 
Batiment 7

��Programme 
Module «Introduction et méthodologie»

• Contexte socio-historique et anthropologique
• Éléments méthodologiques pour la rédaction du mémoire final

Module «Exclusion» (M. Olivier JAN)
• Modes d’articulation entre le social et le médical

Module «Soins contraints» (Dr Christian FESTA)
• Articulation entre les systèmes juridique, social et médical

Module «Addictions» (M. Jean-Michel COQ)
• Articulation entre les dispositifs de soins spécialisés, les 

centres hospitaliers généraux, le secteur psychiatrique et la 
justice

Module «Entre donner et recevoir» (M. Jean-Michel COQ)
• Effort du dialogue de l’échange comme hypothèse d’une 

resocialisation 
Module «Migrants traumatisés» (M. Olivier JAN)

• Services sociaux, le système sanitaire et les instances 
juridiques

Module «Addictions» (M. Jean-Michel COQ)
• Travail d’articultation entre l’Aide Sociale à l’Enfance, la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Éducation Nationale, 
le secteur psychiatrique et le champ sanitaire

Module «L’adolescence difficile en pratique, de la clinique à la 
théorie» (Pr Priscille GERARDIN, Dr Marc-Antoine PODLIPSKI)

• Approche clinique interdisciplinaire à partir d’une 
sensibilisation aux dimensions psychopathologiques et 
sociologiques

Stage facultatif : 150h maximum
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��Objectifs
• Proposer une initiation à différentes approches théo-

riques et pratiques de l’intervention auprès des fa-
milles et avec elles (approche analytique, systémique, 
contextuelle)

• Fournir des modèles d’analyse, d’évaluation, de trai-
tement des ensembles familiaux et des systèmes 
familiaux et institutionnels

• Initier les stagiaires à des interventions au niveau 
familial et des couples ou étendues au contexte, utili-
sables aussi bien dans la relation clinique quotidienne 
et le fonctionnement institutionnel, que dans le cadre 
d’entretiens ou de travail avec les familles et/ou les 
couples

• Élaborer des façons de faire utilisables sur le terrain 
dans le respect de la fonction et de la mission de 
l’intervenant

��Public concerné & Pré-requis
Vous êtes :

• Psychologue, psychiatre
• Médecin, infirmier,  sage-femme
• Assistant social, éducateur,  rééducateur
• Conseiller conjugal
• Toute personne confrontée à des situations de souf-

france et de dysfonctionnement des familles et/ou des 
couples

Vous avez : 
• Bac+5 ou bac+3 avec deux ans minimum de pratique 

professionnelle
• OU Validation des Acquis personnels et professionnels

��Évaluation de la formation 
• Évaluation/sanction de la formation :  

Année 1 : Note théorico-clinique 
Année 2 : Mémoire, soutenance et rapport de stage 

• Évaluation de la formation par le participant :  
Questionnaire d’appréciation 

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont 
adaptées aux objectifs du programme. Les formations 
sont dispensées par des enseignants chercheurs et 
des professionnels sous forme de cours magistraux, de 
travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Assistante formation : Véronique TINEL
Tél. : 02 35 14 60 73
veronique.tinel@univ-rouen.fr

Conseiller formation : Stanislas TERRACOL
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Recrutement Sur dossier et entretien

Calendrier Octobre à juillet

Durée
En centre : 160h/an soit 320h
(2 jours -jeudi et vendredi- / mois sur 2 ans)
+ Stage pratique : 80h minimum en 2ème année

Tarif Nous consulter

Lieu
UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan 
Batiment 7

Travail avec les familles, travail en réseau, thérapie familiale. 
Ressources et vulnérabilités des familles.

��Qualité des intervenants
Responsables pédagogiques :

• Dr Christian FESTA, psychiatre

• Catherine WEISMANN ARCACHE, psychologue clini-
cienne, Maître de conférences HDR en Psychologie 
Clinique et Psychopathologie, Laboratoire Psy-Nca (EA 
4700) Université de Rouen Normandie

��Programme
• Commun aux deux approches : éthique et déontologie, 

positionnement professionnel, signalement, sociologie 
de la famille, histoire des thérapies, thérapie brève, fa-
mille et violences, thérapie mère-bébé, présentation de la 
formation, mémoire et note théorico-clinique, bilan, jour-
née commune

• Approche systémique/contextuelle : communication non 
verbale, méta communication, triade, double lien, géno-
gramme, entretien circulaire/demande

• Approche psychodynamique : centrée sur la naissance 
de la vie psychique et le lien, l’autre et le groupe : nais-
sance de la vie psychique, thérapie familiale psychanaly-
tique, étude de cas

• Commun aux deux approches : famille, maladie et handi-
cap, famille et culture, stage, mémoire et soutenance de 
mémoire, bilan, journée commune

• Approche systémique/contextuelle : parentification, ob-
jets flottants, thérapies contextuelles, mythes et rituels

• Approche psychodynamique : centrée sur la famille et le 
couple : le patient, le soignant et sa famille en psychiatrie, 
entretiens familiaux avec des adolescents, fratrie, couple, 
anorexie, thérapie familiale psychanalytique : inceste/in-
cestuel, thérapie familiale : trauma et filiation, étude de 
cas

• 20 demi-journées de stage
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu 
en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée 1 année universitaire soit 76h

Validation Contrôle continu + Contrôle terminal + Présentation 
orale d’un article sur le thème du mémoire

Tarif Nous consulter

Lieu
Modules 1 et 3 : UFR Santé de l’Université de Rouen 
Normandie
Modules 2 et 4 : UFR Santé de l’Université de Caen 
Normandie

��Public concerné & Pré-requis
• Le DIU se propose de «spécialiser» les enseignements. 

Certains stagiaires du DU Soins palliatifs et d’accompagne-
ment peuvent poursuivre en 2ième niveau.

• D’autres stagiaires peuvent entrer directement dans le DIU 
(les médecins notamment) à condition qu’ils aient déjà vali-
dé une premiere année DU. Chacune des formations reste 
indépendante l’une de l’autre.

��Responsable pédagogique
• Dr Marco GAMBIRASIO

marco.gambirasio@chu-rouen.fr

Enseignants associés :
• Dr Élisabeth GUEDON-RETOUT

elisabeth.guedon@chu-rouen.fr

• Dr Delphine MARTIN
delphine.martin@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Permettre à des acteurs de soins palliatifs d’ap-

profondir leurs connaissances, leurs pratiques et 
leurs réflexions éthiques, afin de répondre d’une 
part à la Loi du 9 Juin 1999 garantissant l’accès 
aux soins palliatifs pour tous et, d’autre part à la 
Loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits 
des malades et à la fin de vie

• Participer au développement régional et à la 
mise en place des soins palliatifs dans leur 
triple mission : soins, enseignement-formation et 
recherche

• Créer une dynamique interrégionale s’inscrivant 
dans une politique nationale de maillage du ter-
ritoire à partir des activités identifiées de soins 
palliatifs, la mise en place de référents de soins 
palliatifs, de réseaux de santé, des activités spé-
cifiques de soins palliatifs, tant dans les équipes 
mobiles que dans les unités fixes

��Programme
Module 1 : Recherche et pédagogie

• Formation enseignement et recherche
• Soins palliatifs d’hier et d’aujourd’hui au niveau 

mondial
• Analyse critique et réflexions professionnelles

Module 2 : Éthique de l’accompagnement - relation 
et écoute active - souffrance soignant

• Informations des patients
• Écoute active
• Relation patient-médecin-famille-soignants
• Interdisciplinarité

Module 3 : Aspects cliniques et thérapeutiques
• Prise en charge de la douleur totale et des 

autres symptômes
• Conférence de consensus
• Recommandations nationales et européennes

Module 4 : Prise de décision dans les situations 
difficiles  travail en équipe

• Décisions médicales dans les situations difficiles
• Travail en réseaux de santé

Accompagnement et soins palliatifs
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Renseignements

Pr Christophe MARGUET (Rouen)
christophe.marguet@chu-rouen.fr 

Pr Bernard GUILLOIS (Caen)
Tél. : 02 31 27 25 64
guillois-b@chu-caen.fr

Calendrier

4 modules de 2 jours dans chacune des 
universités
+  4 semaines de stage à temps complet 

dans un service d’accueil des urgences 
pédiatriques

+ 10 demi-gardes (18h30 à 24h00)
+ un atelier pratique de réanimation 
cardio-respiratoire

Durée 1 année universitaire : 58h + 2h de TP

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
Caen, Lille et Amiens

��Responsables pédagogiques
• Pr Christophe MARGUET (Rouen) 

christophe.marguet@chu-rouen.fr  

• Pr Bernard GUILLOIS (Caen)
Professeur des universités-Praticien hospitalier, pédiatre, 
chef de service de néonatalogie
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
Tél. : 02 31 27 25 64
guillois-b@chu-caen.fr

Universités associées (responsabilité tournante tous les 3 ans) :
Lille 2 (Pr A. MARTINOT), Amiens (Dr G. KRIM) et Caen (Dr 
GUILLOIS)

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Dispenser aux médecins un enseignement spéci-

fique en complément de leur formation initiale leur 
permettant d’assumer avec compétence les soins 
urgents  et les gardes au sein du milieu pédiatrique

• Les formations sont théoriques et pratiques à l’ac-
cueil et urgences pédiatriques. Les pathologies les 
plus fréquentes et les prises en charges spécifiques 
des différentes tranches d’âge composant la pédia-
trie sont abordées avec l’objectif final d’apporter aux 
participants la compétence nécessaire en accueil 
des urgences pédiatriques.

��Programme
Module 1 (Caen)

• Pathologie neurologique
• Pathologie respiratoire

Module 2 (Lille)
• Pathologie cardio-vasculaire
• Pathologie digestive
• Pathologie infectieuse

Module 3 (Rouen)
•  Pathologie uro-nephrologique et métabolisme
• Pathologie endocrinienne
• Pathologie hématologique

Module 4 (Amiens)
•  Pathologie accidentelle
• Pathologie psycho-sociale

��Public concerné & Pré-requis
• Titulaire du diplôme d’État de médecin, qualifié en 

médecine générale
• Médecin spécialiste en pédiatrie, en médecine d’ur-

gence, en santé publique
• Médecin étranger qualifié en pédiatrie 3ème cycle. Par 

dérogation, un DES de 8ème semestre en médecine 
générale ou pédiatrie passant sa thèse de doctorat 
en médecine avant l’examen final peut être accepté 
par le coordinateur responsable

• Tout médecin thésé ou DES pédiatrie en dernière 
année

Accueil des urgences en service de pédiatrie
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Pathologie neurologique

• Convulsions, État de mal convulsif
• Méningite - encéphalite
• Traumatisme crânien
• Coma, perte de connaissance
• Céphalées, hypertension intracrânienne
• Syndromes paralytiques aigus : paralysie faciale, polyradiculonévrite

Pathologie respiratoire 

• Crise d’asthme
• Bronchiolite - insuffisance respiratoire aiguë du nourrisson
• Dyspnée obstructive haute
• Pleuro-pneumopathie infectieuse de l’enfant
• Ethmoïdite, sinusite
• Corps étrangers

Pathologie 
cardio-vasculaire

• État de choc - purpura fulminans
• Hypertension artérielle
• Défaillance cardiaque - troubles du rythme
• Arrêt cardio-respiratoire - réanimation cardio-respiratoire
• Fièvre chez l’enfant cardiaque

Pathologie digestive

• Urgences abdominales du nourrisson - étranglement herniaire
• Appendicite et douleurs abdominales du grand enfant
• Gastro-entérite (déshydratation exclue)
• Traumatisme abdominal
• Vomissements
• Hémorragies digestives
• Examens complémentaires à visée digestive
• Hépatites

Pathologie infectieuse

• Fièvre, syndrome d’hyperthermie majeure
• Fièvre dans des cas particuliers (immunodéprimés, drépanocytaires)
• Antibiothérapie des infections courantes
• Maladies éruptives (y compris maladie de Kawasaki)
• Paludisme
• Dermatologie courante du nourrisson

Pathologie 
uro-nephrologique

et métabolisme 

• Infection urinaire, pyélonéphrites
• Néphropathies aiguës de l’enfant
• Urgences urologiques : torsion testiculaire, orchite...
• Lithiase urinaire - coliques néphrétiques
• Hématurie
• Glomérulonéphrites aiguës de l’enfant

Pathologie 
endocrinienne

• Acidose diabétique
• Insuffisance surrénale aiguë
• Hypoglycémie

DIU Accueil des urgences en service de pédiatrie
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier

Octobre à Juin sur 2 ans comprenant chaque 
année 5 sessions de 2 jours (jeudi et vendredi) 
+ 1 vendredi + 1 session de révision + 1 session 
d’examen
Sessions : octobre, novembre, janvier, mars, 
avril
Révisions : mai
Examen : juin

Durée 180h + 25 demi-journées

Validation Épreuves écrites à la fin de chaque année et 
soutenance d’un mémoire

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie

��Public concerné & Pré-requis
• Sage-femme ayant le droit d’exercer en France
• Sage-femme titulaire d’un diplôme étranger, autorisant 

l’exercice dans son pays et/ou dans son pays d’obtention 
du diplôme

• Étudiant au cours de la dernière année des études de 
sage-femme

• Médecin spécialisé en gynécologie obstétrique et désirant 
acquérir cette compétence particulière

��Responsables pédagogiques
• Pr MARPEAU

Professeur des universités-Praticien hospitalier, Chef du 
service de la maternité du CHU de Rouen, directeur du 
DIU
Tél. : 02 32 88 80 47

• Dr Marc MARTIN
Médecin acupuncteur, coordinateur du DIU
marc.martin13@wanadoo.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Développer l’étude et la connaissance de l’acupuncture 

médicale appliquée au domaine de l’obstétrique
• Répondre à une demande de formation approfondie 

et pratique par les sages-femmes et les médecins 
obstétriciens en vue d’une offre de soins médicaux 
complémentaires

��Programme
1ère année

• Enseignement théorique : 50h
• Enseignement dirigé : 40h
• Enseignement clinique : 10 demi-journées

Thèmes abordés : Historique, Textes anciens et modernes, 
Bases de données, Grands principes, Système de circulation, 
Toile des méridiens, Bases neurophysiologiques, Construction 
d’un atlas, Reins et poumons, Foie, cœur et rate, Trois foyers, 
Énergie ancestrale, Méridiens curieux et entrailles, Énergie 
ancestrale et points, Physiologie de la femme, Embryologie 
chinoise, Énergétique féminine, Physiologie de la grossesse, 
Points shu-antiques, Points des zang-fu, Régler le Qi par points 
shu-antiques, Points shu-dorsaux, Régler le Xue par points 
shu-antiques, Régler les liquides organiques, Points hors-méri-
diens, Points de l’énergie ancestrale, Trois trésors, Jing, Shen 
Qi

2ème année
• Enseignement théorique : 50h
• Enseignement dirigé : 40h
• Enseignement clinique : 15 demi-journées

Thèmes abordés : Dossier et examen clinique, Examen de 
la femme, Les 8 règles diagnostiques et thérapeutiques 
(prise en charge de la femme), Sémiologie des organes et 
de la grossesse (Qi et Xue), Physiologie de la grossesse, 
Accidents incidents et points interdits pendant la grossesse, 
traitement, Nausées, vomissements, asthénie et troubles 
de l’humeur, Métrorragies et FCS 9Rn, Conduites addic-
tives et troubles circulatoires, Foie et le rein, Embryologie, 
Nutrition et psychisme de la femme enceinte, MAP et RCIU, 
Lombosciatique, HTA et œdèmes, éclampsie, Localisations 
des principaux points et cas cliniques, Axes énergétiques, 
Cholestases gravidiques, Rate et TR, Stress anxiété et 
troubles du sommeil, S. De Lancôme et S. Carpien, ver-
sion fœtale, Préparation à l’accouchement, Déclenchement 
et maturation du col, Accouchement : dystocies de démar-
rage, stagnations de dilatation, lombalgies, Constipation et 
hémorroïdes et transpiration, Prématurité et DT en fonction 
des influences rythmiques des BT et TC, Asthénie et allaite-
ment, Hémorroïdes et périnée, pertes de sang et tranchées 
utérines, troubles urinaires, Dépression du post partum et 
baby blues, Localisations des principaux points et cas cli-
nique, Physiologie de l’infertilité féminine et masculine, 
Méridiens curieux

Acupuncture obstétricale
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Renseignements Dr Jacques DAYAN (Rennes)
Tél. : 02 99 51 06 04

Calendrier Septembre à septembre

Durée
180h sur 2 années soit 14 sessions de 2 
jours
Inscriptions à Rennes et cours sur Paris

Validation Assiduité obligatoire et soutenance d’un 
mémoire

Tarif Nous consulter

Lieux Rouen, Amiens 

��Responsables pédagogiques
• Dr Jacques DAYAN (Rennes)

CHU de Rennes - service pédopsychiatre
Tél. : 02 99 51 06 04

• Pr Priscille GÉRARDIN (Rouen)
Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen
priscille.gerardin@chu-rouen.fr

Autres responsables des Universités partenaires :
Pr P. DUVERGER (Angers), Pr J.-M. GUILÉ (Amiens), Pr M. 
BOTBOL (Brest), Pr G. ANDRO (Caen), Pr JARDRI (Lille), Pr. 
O. BONNOT (Nantes), Pr D. GICQUEL (Poitiers)

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Enseigner la psychologie périnatale, la psychiatrie 

périnatale et les  disciplines associées

��Programme
• Psychologie et psychiatrie périnatales 
• Introduction aux paradigmes expérimentaux  
• Psychopathologie de la filiation : dysparentalités et 

pathologie transgénérationnelle
• Psychodynamique de la grossesse et de la 

parentalité 
• Troubles psychiatriques périnataux
• Éléments psycho comportementaux intra-utérins et 

développement psychique précoce 
• Relations mère-bébé
• Aspects psychiques des complications obstétricales, 

de leur prise en charge et de leur prévention
• Aspects psychiques et anthropologiques des 

nouvelles formes de procréation 
• Dimension psychosociale dans le statut juridique de 

la filiation
• Handicap précoce 
• Thérapeutique 
• Aspects transculturels de la psychiatrie périnatale
• Éthique et santé mentale en périnatalité

��Public concerné & Pré-requis
• Étudiant en médecine, odontologie, pharmacie qui 

n’a pas obtenu son diplôme d’exercice
• Étudiant en psychologie (à partir du niveau master)
• Médecin et psychologue en formation (à partir du 

niveau master) sélectionnés selon l’ordre d’arrivée 
des demandes

• Étudiant en médecine en cours de spécialisation et 
psychologues en master 2

• 3ème cycle d’études médicales et enseignement 
post-universitaire

• Psychologue titulaire du DESS de psychopathologie/
master ou équivalent

• Psychomotricien titulaire du diplôme d’État en 
psychomotricité

• Orthophoniste titulaire du certificat de capacité en 
orthophonie

• Assistant social titulaire du diplôme d’État d’Assistant 
Social

• Éducateur spécialisé titulaire du diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé

• Bac+3 pour le personnel soignant avec expérience 
professionnelle (infirmier,  sage-femme, puéricultrice)

• Ou sur dossier en fonction de la formation profes-
sionnelle acquise en psychiatrie infanto-juvénile

• Niveau d’entrée master 1ère année

Approche médico-psychologique, médico-légale et 
anthropologique en périnatalité
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��Public concerné & Pré-requis
• Docteur en médecine et en pharmacie
• Interne de spécialité en médecine et en pharmacie
• À titre d’auditeur libre, cadre de l’industrie pharmacie

��Responsables pédagogiques
• Pr François CARON (Rouen)

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
Tél. : 02 32 88 87 39
francois.caron@chu-rouen.fr

• Pr Renaud VERDON (Caen)
Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Caen / CHU de Rouen - responsable 
maladies infectieuses et tropicales au CHU de Caen
Tél. : 02 31 06 47 14
verdon-r@chu-caen.fr

Universités associées - Responsabilité tournante tous les 
deux ans

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Apporter  un enseignement théorique et pratique 

sur le maniement des anti-infectieux, en particu-
lier pour promouvoir le bon usage des antibio-
tiques et former des référents (priorité de santé 
publique, en ville comme à l’hôpital)

��Programme
•  Microbiologie
• Pharmacologie
• Méthodologie
• Revue des principales familles thérapeutiques
• Maniements des anti-infectieux 

Renseignements

Pr François CARON (Rouen)
Tél. : 02 32 88 87 39
francois.caron@chu-rouen.fr

Pr Renaud VERDON (Caen)
Tél. : 02 31 06 47 14
verdon-r@chu-caen.fr

Calendrier 2 jeudis par mois d’octobre à juin
(enseignement par petits groupes)

Durée 1 année universitaire : 83h

Validation Assiduité obligatoire et soutenance d’un 
mémoire

Tarif Nous consulter

Lieu Caen ou Rouen

Chimiothérapie anti-infectieuse

PROCHAINE SESSION

2020 - 2021

Ouverture 2019-2020 : Caen
Ouverture 2020-2021 : Rouen
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Renseignements

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à juin

Durée 4 séminaires de 3 jours soit 96h + stage de 6 
mois obligatoire

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
Versailles, Nîmes ou Marseille

Coude : Installation, voies d’abord, dangers, anatomie 
arthroscopique normale, corps libres-intra-articulaires, 
raideurs du coude, autres indications

Poignet : Anatomie arthroscopique normale, pathologie 
ligamentaire, pathologie cartilagineuse, arthroscopie du 
poignet en urgence, traitement endoscopique du canal carpien

Divers : Complications médico-légales de l’arthroscopie, 
organisation du service arthroscopique en chirurgie ambulatoire, 
désinfection et stérilisation du matériel, chondroscopies, 
consensus en matière d’arthroscopie, nomenclature en 
arthroscopie, compte-rendus d’arthroscopies, photographie et 
vidéoscopie, formation en arthroscopie, stérilisation

��Public concerné & Pré-requis
• Interne en chirurgie orthopédique, chef de clinique assistant, 

assistant spécialisé, chirurgien sénior

��Responsables pédagogiques
• Dr Xavier ROUSSIGNOL

Praticien Hospitalier au CHU de Rouen - Service de 
chirurgie orthopédique
xavier.roussignol@chu-rouen.fr

• Pr Elvire SERVIEN
Chef de service de chirurgie orthopédique et chirurgien 
orthopédiste
elvire.servien@chu-lyon.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Assurer la formation de praticiens en arthroscopie du 

membre supérieur et inférieur aux techniques mini 
invasives arthroscopiques

��Programme
Généralités : Installation, matériel, anesthésie, voies 
d’abord, exploration normale

Pathologies synoviales et cartilagineuses : Plicae, 
pathologie synoviale, pathologie du cartilage, corps 
étrangers et ostéochondrite, pathologie rotulienne, arthrose 
fémoro-patellaire et fémoro-tibiale

Ménisques : Lésions méniscales, sutures méniscales, 
résultats des sutures méniscales, indications des 
examens complémentaires avant une arthroscopie, tactique 
générale des méniscectomies, méniscectomies 
internes sous arthroscopie, méniscectomies difficiles, 
méniscectomies externes, lésions congénitales, suites de la 
méniscectomie, complications des arthroscopies du genou, 
ré-arthroscopie après méniscectomie

Ligaments : Anatomie et physiologie, indications dans 
les lésions fraîches, croisés normaux et pathologiques, 
instabilité antérieure chronique

Ligamentoplasties : Installation, matériel, principe, 
plastie du LCA par autogreffe libre de tendon rotulien, 
plastie du LCA par autogreffe libre d’ischio-jambiers, 
pièges et difficultés techniques, apport de l’arthroscopie 
dans les ligamentoplasties, ménisques et laxité, reprises 
du LCA, traitement arthroscopique des complications des 
ligamentoplasties, lésions du LCP

Divers : Arthrolyses arthroscopiques, arthrite septique, 
épaule

Généralités : Installation, matériel, anesthésie - voies 
d’abord - complications, examens complémentaires, 
exploration normale des deux étages

Instabilités antérieures chroniques : Évaluation 
arthroscopique des lésions, différentes techniques de 
stabilisation arthroscopique, indications et limites du 
traitement arthroscopique de l’instabilité antérieure de 
l’épaule

Conflit coiffe : Calcifications, acromioplastie, pathologie 
acromio-claviculaire, lésions du biceps et slap lésions, 
débridement des lésions de la coiffe, réparation des lésions 
de la coiffe sous arthroscopie, conflit antéro-inférieur

Divers : Pathologies synoviales, cartilagineuses, 
rééducation après arthroscopie, capsulite rétractile, membre 
inférieur

Cheville : Installation, voies d’abord, anatomie 
arthroscopique normale, conflits antérieurs, fractures 
ostéochondrales et ostéochondrites, arthrodèses sous 
arthroscopie, autres indications

Hanche : Installation, voies d’abord, dangers, anatomie 
arthroscopique normale, technique des arthroscopies cervi-
cales et coxo-fémorales, indications

Chirurgie arthroscopique
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Pré-inscription

Unité Mixte de Développement 
Professionnel Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée
2 années universitaires comportant 4 
modules de 3 jours chacun soit 81h + 30h 
de rédaction de mémoire

Validation

Assiduité obligatoire aux 4 modules
Examen terminal écrit pour 50% de la note 
finale
Rédaction d’un mémoire pour 50% de la 
note finale

Tarif Nous consulter

Lieux Rouen, Montpellier, Strasbourg, Lille (selon 
le module)

��Objectifs
• Obtenir une compétence de haut niveau dans la prise 

en charge de la chirurgie cancérologique digestive 
par la connaissance actualisée et factuelle du bilan 
pré-thérapeutique, des méthodes chirurgicales 
validées, des protocoles de soins multi-disciplinaires, 
de l’organisation de la prise en charge et du suivi dans 
les réseaux de soins

��Programme
Module 1

• Organisation générale de la cancérologie, réseaux : 
définitions et objectifs, concertation multi-disciplinaire

• Rédaction du CRO
•  Classifications en cancérologie digestive
•  Génétique et cancers digestifs
• Biologie tumorale des cancers digestifs, cinétique 

tumorale, ploïdie, phénotype, implications pronostiques
• Immunité anti-tumorale, immunothérapie du cancer
• Radiothérapie des cancers digestifs: principes et 

modalités du traitement
• Chimiothérapie des cancers digestifs, classes 

thérapeutiques et mode d’action
• Prophylaxie et prise en charge des complications de la 

chimiothérapie
• Chambre implantable : techniques et résultats
• Principes de la chirurgie cancérologique : ce qui est 

prouvé et ce qui ne l’est pas
• Importance des curages ganglionnaires
• Ganglion sentinelle en chirurgie digestive
• Radiothérapie et chimiothérapie: impact et 

conséquences sur la chirurgie
• Quelle évaluation des pratiques de la chirurgie 

cancérologique ?
• Information et éthique en cancérologie

Module 2
• Cancer de l’œsophage
• Cancer de l’estomac

Module 3
• Lymphomes digestifs : classification, schémas 

thérapeutiques, place de la chirurgie
• Anatomie du rectum et du canal anal
• Tumeurs de l’intestin grêle et de l’appendice
• Stomathérapie
• Sarcomes : prise en charge et traitement
• Cancer du canal anal
• Carcinose péritonéale : chirurgie et CHIP
• Génétique des cancers colo-rectaux
• Cancer du colon – Cancer du Rectum

Module 4
• Tumeurs du pancréas  
• Tumeurs malignes foie et voies biliaires
• Douleur, soins palliatifs

Chirurgie cancérologique digestive

��Public concerné & Pré-requis
• Chirurgien digestif et général
• Chef de clinique assistant des hôpitaux désireux de 

compléter et approfondir leur formation initiale, titulaire du 
DESC de chirurgie viscérale et digestive

��Responsables pédagogiques
• Pr Jean-Jacques TUECH 

Professeur des universités-Praticien hospitalier, service 
cancérologie digestive
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
jean-jacques.tuech@chu-rouen.fr

• Pr Frédéric BORIE 
Chirurgie Digestive, hépatobiliaire et pancréatique
CHU de Nîmes
Tél. : 04 67 02 70 36
frederic.borie@chu-nimes.fr

• Secrétariat : Gwenaelle DELONE 
Tél. : 02 32 88 81 42

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.
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Renseignements

Pr Jean-Jacques TUECH
jean-jacques.tuech@chu-rouen.fr

Secrétariat : Gwenaelle DELONE 
Tél. : 02 32 88 81 42

Durée 1 année universitaire comportant 3 
séminaires de 24h chacun soit 72h

Validation Assiduité obligatoire aux séminaires, 
examen écrit et rédaction d’un mémoire

Tarif Nous consulter

Lieux Rouen, Marseille, Paris VII

• Manifestations ano-périnéales de la maladie de Crohn
• Traitement médical et surveillance de la maladie de Crohn
• Traitement chirurgical de la maladie de Crohn et de la RCH
• Conduite à tenir devant une colite aiguë grave 
• Traitement chirurgical des colites graves (vidéo)
• Que prescrire au plan médical et quelle surveillance après 

chirurgie des MICI ?

��Public concerné & Pré-requis
• DESC de chirurgie viscérale et digestive
• DESC d’hépato-gastro-entérologie
• Chirurgien digestif et général
• Gastro-entérologue et proctologue
• Chef de clinique assistants des hôpitaux désireux de 

compléter et d’approfondir leur formation initiale

��Responsable pédagogique
• Pr Jean-Jacques TUECH 

Professeur des universités-Praticien hospitalier, Service de 
cancérologie digestive
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
jean-jacques.tuech@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires 
: laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques 
avec ressources numériques et documentaires, espace numérique 
de travail et plateforme interactive... Les modalités d’enseignements 
sont adaptées aux objectifs du programme. Les formations sont 
dispensées par des enseignants chercheurs et des professionnels 
sous forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, 
de projets tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Obtenir une compétence de haut niveau dans la prise en 

charge de patients en chirurgie colo-rectale : évaluation 
pré-opératoire du patient et de sa maladie, méthodes 
chirurgicales validées, schémas multi-disciplinaires éven-
tuels, organisation de la prise en charge et du suivi

��Programme
Module 1 (Rouen)

• Anatomie et embryologie
• Physiologie de la continence et de la défécation
• Explorations en chirurgie colo-proctologique
• Manométrie ano-rectale
• Électrophysiologie
• Physiologie colique, explorations fonctionnelles coliques, 

constipation, pseudo-obstruction, inertie colique
• Méga-rectum (vidéo) 
• Incontinence anale
• Épidémiologie
• Scores et qualité de vie
• Traitement médical
• Traitement chirurgical myorraphies, sphinctérorraphie 

(vidéo)
• Neuromodulation sacrée (vidéo), sphincter anal artificiel 

(vidéo), graciloplastie dynamisée (vidéo) incontinence 
anale et maladies neurologiques algorythme

• Rectocèle : Sullivan, STARR, Transtar (vidéos)
• Fistule recto-vaginale : lambeau de Martius (vidéo), 

graciloplastie
• Constipation et  troubles fonctionnels intestinaux
• Procidence interne et ulcère solitaire du rectum
• Prolapsus du rectum : rectopexie (vidéo), Delorme

Module 2 (Marseille)
• Prurit anal et dermatoses prurigineuses : conduite 

pratique 
• Maladie ano-rectales sexuellement transmissibles
• Lésions dermatologiques péri-anales
• Proctologie de l’enfant
• Chirurgie infantile
• Gangrène périnéale
• Bases anatomo-pathologiques
• Traitement des cancers colorectaux

Module 3 (Paris VII)
• Pathologie hémorroïdaire : conception 

physiopathologique, manifestations cliniques, traitement
• Fissures, fistules, suppurations ano-périnéales et 

péri-anales
• Pathologie traumatique ano-rectale
• Pathologie iatrogène colorectale
• Douleurs pelvi-périnéales : entérocèle – sigmoïdocèle 

(vidéo), névralgie pudendale (vidéo)
• Diverticulose colique et ses complications
• Présentation clinique de la maladie de Crohn et de la 

RCH
• Rectites, diagnostic et prise en charge
• Diagnostic anatomo-pathologique, les formes frontières 
• Traitement médical et surveillance de la RCH
• MICI : Généralités
• Endométriose digestive et colo-rectale 
• Radiologie dans les MICI
• Hémorragies digestives basses  

Chirurgie colo-proctologique
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Renseignements Pr Dominique LENEN
dominique.lenen@chu-brest.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement 
Professionnel Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à juin

Durée 2 années universitaires comprenant 8 
séminaires de 2 jours soit 136h

Validation Examen écrit au terme de chaque année 
universitaire

Tarif Nous consulter

Lieux
UFR Santé de l’Université de Brest, Caen, 
Paris, Tours 3, Nantes, Rouen, Angers, 
Rennes

��Public concerné & Pré-requis
• Étudiant en formation initiale
• Interne en chirurgie plastique et orthopédique 
• Chef de clinique
• Praticien hospitalier

��Responsable pédagogique
• Pr Dominique LENEN

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Brest / CHU de Brest - Service de chirurgie 
orthopédique et traumatologique
dominique.lenen@chu-brest.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Couvrir l’ensemble du programme national, iden-

tique pour les DIU existant en France
• Connaître les bases des connaissances couvrant 

les différents domaines de la chirurgie de la main
• Permettre l’accès au droit au titre en chirurgie 

de la main (délivré par le Conseil de l’Ordre des 
Médecins sur proposition de la Société Française 
de la Chirurgie de la Main) qui ne relève pas d’un 
DESC mais qui est considéré comme une «hyper 
spécialité»

��Programme
Module 1 : Poitiers

• Fondamentaux

Module  2 : Caen
•  Plaies et lésions complexes en urgence et en 

secondaire I

Module  3 : Brest
• Plaies et lésions complexes en urgence et en 

secondaire II

Module  4 : Tours
•  Traumatologie de la main et des doigts en 

urgence et séquelles 

Module  5 : Nantes
• Traumatologie du poignet et séquelles

Module  6 : Rouen
• Main congénitale et divers

Module 7 : Angers
• Pathologies neurologiques

Chirurgie de la main et du membre supérieur du grand ouest
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Renseignements

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à juin

Durée 4 séminaires soit 96h + 12 demi-journées de 
stage

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
Toulouse, Nancy, Toulouse

��Objectifs
• Acquérir les connaissances pratiques et théoriques per-

mettant la réalisation optimale d’interventions dans le do-
maine de la chirurgie du pied et de la cheville

��Programme (sous réserve de 

modification)
Module 1 : Pr Xavier ROUSSIGNOL (Rouen)
(par rotation avec Lille et Amiens et Tours)

• Anatomie fonctionnelle et physiologie articulaire
• Examen clinique de la cheville et du pied
• Travaux pratiques
• Imagerie de la cheville et du pied
• Anatomie chirurgicale appliquée au traitement des 

fractures
• Voie d’abord peritalaires
• Dissections au laboratoire d’anatomie
• Pied creux

Module 2 : Dr Jean-Louis BESSE (Lyon)
(par rotation avec Grenoble et Marseille)

• Biomécanique du pied normal, complications de la 
chirurgie de l’avant-pied

• Hallux rigidus : algorythme décisionnet et traitement
• Amputations, tumeurs du pied
• Fractures des mÉtatarsiens et des phalanges
• Fracture-luxation lisfranc
• Luxations péri-taliennes
• Fractures bi-tri-malléolaires de la cheville
• Fractures du talus
• Travaux pratiques en salle de dissection
• Fractures du pilon tibial
• Particularités de la traumatologie du pied et de la cheville 

du diabétique
• Entorses de la cheville
• Instabilité chronique de cheville
• Luxations traumatiques des tendons fibulaires
• Chirurgie du tendon d’Achille

Module 3 : Pr MAINARD (Nancy)
(par rotation avec Paris et Strasbourg)

• Syndrome du carrefour postérieur, du conflit antérieur
• Pathologies tendineuses
• Technique d’arthrodèses de l’arrière-pied
• Pied neurologique périphérique et central
• Cheville traumatique séquellaire
• Prévention, traitements palliatifs, ostéotomies, 

arthrodèses, prothèses
• Démonstration prothèse de cheville
• Arthrodèse talo-naviculaire, tarso-métartarsienne
• Dissection (abord externe et médio-pied)
• Ostéotomie calcanéenne, ostéotomie d’Evans, ostéotomie 

supramalléolaire, arthrodèse médio-pied
• Pathologie de l’aponévrose plantaire et syndrome 

canalaire
• Sujet anatomique
• Pied plat valgus de l’adulte
• Avant-pied rhumatoïde
• Griffes d’orteils
• Traumatologie du pied de l’enfant
• Pied malformatif (pied bot, pied convexe)

Chirurgie du pied et de la cheville

Module 4 : Toulouse
• Avant-pied et anatomie
• Hallux Valgus 
• MÉtatarsalgies
• Arthroscopies du pied et de la cheville
• Voie antérieure, postérieure
• Tendinoscopies, sinus et voie latérale
• Arrière pied
• Analyse de la marche
• Arthrose tibiotarsienne : son traitement chirurgical à ciel 

ouvert
• Calcaneus
• Pied rhumatoïde
• Workshop Hallux Valgus
• Ostéotomies et les synthèses

�Public concerné & Pré-requis
• Chirurgien orthopédiste traumatologue, titulaire du diplôme 

d’État français de docteur en médecine ou de celui d’un pays 
de la CEE ou exerçant en France

• Interne de spécialité en chirurgie, quelle que soit la filière 
choisie

• Étudiant étranger inscrit en DFMS ou DFMSA de chirurgie 
orthopédique

�Responsable pédagogique
• Dr Xavier ROUSSIGNOL

Praticien hospitalier
CHU de Rouen - Service de chirurgie orthopédique
xavier.roussignol@chu-rouen.fr

�Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires 
: laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques 
avec ressources numériques et documentaires, espace numérique 
de travail et plateforme interactive... Les modalités d’enseignements 
sont adaptées aux objectifs du programme. Les formations sont 
dispensées par des enseignants chercheurs et des professionnels 
sous forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, 
de projets tuteurés et de mises en situation professionnelle.
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Pré-inscription

Pr Véronique MARTINOT DUQUENNOY
Tél. : 03 20 44 54 27
veronique.martinot@chru-lille.fr
À partir de novembre

Calendrier 1 jour par mois, d’octobre à mai et examen en 
juin

Durée 1 année universitaire comprenant 60h

Tarif Nous consulter

Lieux

Lille (Hôpital Roger Salengro, Amphi, 
2ème sous-sol ou Salle n°1, Rez-de-chausée)
 Rouen (Hôpital Charles Nicolle, Amphi Lecat, 
Pavillon Derocque)
 Amiens (Institut de Formation - Centre 
Hospitalier Sud, Avenue René Laënnec 
- Salouel)

��Public concerné & Pré-requis
• Interne en chirurgie et en médecine et en pharmacie
• Infirmier hospitalier ou libéral, médecin hospitalier ou libéral

��Responsables pédagogiques
• Pr Véronique MARTINOT DUQUENNOY

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHRU de Lille - Service de chirurgie plastique
Tél. : 03 20 44 54 27
veronique.martinot@chru-lille.fr

• Pr Isabelle AUCQUIT-AUCKBUR
Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen - Service de chirurgie plastique
Tél. : 02 35 14 83 92
isabelle.aucquit-auckbur@chu-rouen.fr 

• Pr Raphaël SINNA
Professeur des universités-Praticien hospitalier Amiens
CHU d’Amiens - Service de chirurgie plastique
raphaelsinna@me.com

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires 
: laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques 
avec ressources numériques et documentaires, espace numérique 
de travail et plateforme interactive... Les modalités d’enseignements 
sont adaptées aux objectifs du programme. Les formations sont 
dispensées par des enseignants chercheurs et des professionnels 
sous forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, 
de projets tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Connaître les processus normaux de cicatrisation après 

plaies, brûlures et interventions
• Connaître les moyens d’améliorer la qualité des cicatrices 

et les principales causes de cicatrisations anormales
• Connaître les grands traitements des plaies
• Se familiariser avec les nombreux pansements, indications 

et coûts

��Programme
Notions fondamentales

• Anatomopathologie
• Aspects physiopathologiques
• Prévention anti-escarres
• Radiolésions
• Fausses plaies
• Piqûres et morsures
• Complications des plaies : surinfection, eczématisation
• Bactériologie des plaies
• Stomathérapie
• Prévention du sida et hépatite

Pansements et bandages
• Évaluation générale du patient porteur d’une plaie
• Évaluation locale des plaies (taille, couleur, aspect...)
• Nutrition et plaies
• Particularités de la personne âgée
• Différentes classes, indications, législation, 

remboursements
• Atelier : démonstration pansements

Escarres
• Évaluation des sujets à risque
• Supports anti-escarre : lit, matelas, coussin
• Produits utilisés dans la prise en charge des escarres
• Nutrition, hydratation
• Prévention prise en charge rééducation position
• Prise en charge globale - douleur
• Traitement local médical de l’escarre, indication des 

produits et justification des gestes
• Traitement chirurgical des escarres
• Problèmes sociaux
• Cas cliniques

Ulcères artériels et veineux
• Épidémiologie, étiologie et aspects cliniques des ulcères 

de jambes artériels et veineux
• Explorations vasculaires et microcirculatoires
• Prise en charge médicale d’un ulcère de jambe
• Ulcères de causes rares
• Prise en charge étiologique chirurgicale d’un ulcère de 

jambe vasculaire
• Prise en charge locale d’un ulcère de jambe

Autres méthodes
• Oxygénothérapie hyperbare
• Douleurs et plaies : gestion de la douleur
• Thérapie par pression négative
• Integra et culture de kératinocytes

Brûlures
• Pathomimie
• Cours général sur la brûlure
• Pansements de brûlures (vidéo commentée)
• Rééducation et réadaptation : spécificité chez l’enfant et 

l’adulte
• Ateliers pratiques

Cicatrisation normale et pathologique
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Renseignements
Pr Pascal JOLY
Tél. : 02 32 88 80 54
pascal.joly@chu-rouen.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement 
Professionnel Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée
1 année universitaire comprenant 72h de 
cours théoriques + 36h de TP sous forme de 
6 sessions de 2 jours

Validation Épreuve écrite de 3h et validation de plages 
opératoires

Tarif Nous consulter

Lieux Universités de Bordeaux et Paris

��Public concerné & Pré-requis
• DES dermatologie
• Dermatologue hospitalier
• Dermatologue ayant validé leur DES
• CES de dermatologie

��Responsable pédagogique
• Pr Pascal JOLY

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen - service dermatologie
Tél. : 02 32 88 80 54
pascal.joly@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Apporter une formation complémentaire aux der-

matologues désirant se perfectionner dans le 
domaine de la dermatologie chirurgicale, pour 
lequel il existe des besoins importants notam-
ment en cancérologie cutanée avec des progrès 
considérables en particulier dans les applications 
des lasers chirurgicaux

��Programme
• Instruments en dermatologie chirurgicale
• Conformité des moyens et des locaux
• Asepsie
• Indications des différents types d’anesthésie
• Techniques de l’anesthésie locale, loco-régionale 

et par tumescence, incidents et leur gestion
• Rappels anatomiques, vascularisation, innerva-

tion, zones dangereuses, pièges et risques dans 
les différentes régions

• Réparation des pertes de substances, cicatrisa-
tion dirigée, sutures simples avec décollement, 
lambeaux, greffes

• Chirurgie topographique : front, tempes, nez, 
lèvres, cou, paupières, tronc, membres, mains, 
pieds, ongles, région génitale

• Particularités de la chirurgie oncologique, marges 
d’exérèse, orientation de la pièce pour l’examen 
anatomopathologique, Quand demander un exa-
men extemporané ?, technique de Mohs

• Particularités chez l’enfant
• Cicatrices pathologiques : prévention, correction
• Prévention et gestion des complications péri et 

postopératoires
• Chirurgie du cuir chevelu
• Greffes des ulcères de jambe
• Greffes mélanocytaires
• Cryochirurgie
• Phlébectomie ambulatoire
• Dermabrasion
• Lasers chirurgicaux, CO2 continu, CO2 ultra-pul-

sé et scannérisés, Erbium-YAG

Dermatologie chirurgicale
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Les inscriptions sont ouvertes tous les deux ans.

Durée 2 années universitaires - 56h

Validation

Contrôle continu, contrôle terminal et validation du stage
1ère année = délivrance d’une attestation 
d’échocardiographie des régions Haut-de-France et 
Normandie
2ème année = délivrance du diplôme inter-universitaire 
d’échocardiographie

Tarif Nous consulter

Lieux CHU Rouen, Amiens et Lille

Peuvent aussi s’inscrire : 
• Les internes titulaires, nommés au concours d’internat de spécia-

lité et régulièrement inscrits au DES de pathologie cardiovascu-
laire, au DES d’anesthésie, au DESC de réanimation, au DES de 
pédiatrie ou au DES de radiologie

• Les cardiologues libéraux installés
• Les médecins étrangers hors CEE, titulaires d’un diplôme de doc-

teur en médecine, leur permettant d’exercer dans leur pays d’ori-
gine, et soit titulaires d’un diplôme d’étude spécialisée de cardio-
logie et/ou d’anesthésie et/ou de pédiatrie et/ou de radiologie leur 
permettant d’exercer ces spécialités dans leur pays, soit inscrits en 
DFMS ou DFMSA

• Par dérogation accordée individuellement par le conseil pédago-
gique, l’inscription :

-  au diplôme peut être autorisée aux urgentistes ou à des de-
mandes particulières

-  au niveau 1 peut être autorisée aux professionnels para-
médicaux ayant un projet professionnel dans un laboratoire 
d’échocardiographie

��Responsable pédagogique
• Pr Fabrice BAUER

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen
fabrice.bauer@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires 
: laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques avec 
ressources numériques et documentaires, espace numérique de 
travail et plateforme interactive... Les modalités d’enseignements sont 
adaptées aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées 
par des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme de 
cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés 
et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Fournir aux praticiens concernés l’ensemble des bases théo-

riques et pratiques pour l’utilisation des ultrasons dans le dia-
gnostic et la surveillance des pathologies cardio-vasculaires 
et en réanimation médicale

��Programme
1ère année  universitaire : La pratique de 80 échographies est 
demandée (carnet de stage).

•  Ultrasons appliqués à la cardiologie
Principes physiques/dynamiques des fluides || Échocardiographie 
normale avec démonstration «LIVE» et transœsophagienne nor-
male  || Pièges et artéfarcts  || Initiation au Doppler tissulaire et au 
2D strain || Modalités des techniques de l’échographie d’effort, de 
stress et de contraste || Particularités chez l’enfant

• Hémodynamique cardiaque et urgences
Physiologie et échocardiographie de la fonction systolique, débit 
cardiaque || Fonction VG diastolique || Évaluation des pressions 
de remplissage ventriculaire gauche et droites || Évaluation de 
la fonction ventriculaire droite || Échocardiographie générale en 
réanimation || Cœur pulmonaire aigu || Péricardite aiguë et tam-
ponnade || Dissection aortique

• Cardiopathies valvulaires
Insuffisance et rétrécissement aortique || Insuffisance et rétrécis-
sement mitrals || Insuffisance tricuspide et rétrécissement tricus-
pide ||  Endocardite infectieuse || Prothèses valvulaires

• Cardiopathies congénitales
Particularités de l’échocardiographie chez l’enfant || Analyse seg-
mentaire du cœur malformé

2ème année universitaire : La pratique de 80 échographies est 
demandée dont au moins 30 échographies transoesophagiennes 
(carnet de stage). 

• Techniques
Échocardiographie de contraste, tridimensionnelle, de stress, de 
désynchronisation et de stimulation

• Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie
Cardiomyopathies dilatées et hypertrophiques || Cardiopathies 
ischémiques, complications de l’infarctus, réserve coronaire || 
Rétrécissement aortique à bas gradient || Myocardite restrictive 
et péricardite constrictive || Endocardite infectieuse || Cœur du 
transplanté || Orientation diagnostique devant un État de choc

• Échocardiographie en chirurgie
Au bloc opératoire et en réanimation || Dans la période péri-opé-
ratoire || En chirurgie cardiaque || Monitoring hémodynamique en 
réanimation

• Échocardiographie  dans des pathologies diverses
Chez le sujet âgé || En médecine interne et en cancérolo-
gie || Masses intracardiaques || Cardiopathies emboligènes || 
Échocardiographie chez le polytraumatisé

• Cardiopathies congénitales

��Public concerné & Pré-requis
• Médecin de nationalité française ou originaire d’un pays de 

la CEE, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, lui 
permettant d’exercer dans son pays d’origine et d’un diplôme 
de la liste suivante (DES de pathologie de pathologie car-
diovasculaire, CES de cardiologie ou son équivalence, DES 
d’anesthésie réanimation, DESC de réanimation médicale, 
CES d’anesthésie ou ses équivalences, DES de radiologie, 
CES de radiologie ou ses équivalences, DES de pédiatrie)

• Justifier d’une autorisation de stage écrite par un maître de 
stage pour les non-internes

• Ne peuvent s’inscrire en 2ème année que les étudiants ayant 
satisfait aux épreuves de 1ère année ou de son équivalence 
examinée par le conseil pédagogique

Échocardiographie

PROCHAINE SESSION

2019 - 2021
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��Objectifs
L’obtention d’une compétence théorique et pratique pour 
l’acquisition des images et signaux en ultrasonographie 
(échographie et techniques ultrasonores) sous le contrôle et la 
responsabilité d’un médecin radiologue et/ou échographiste.
Ceci implique la connaissance des indications et des résultats 
de cette technique, comparativement aux autres méthodes 
diagnostiques, en particulier d’imagerie, ce qui nécessite une 
expérience professionnelle en imagerie médicale

��Public concerné & Pré-requis
• Les manipulateurs d’électroradiologie titulaire du 

Diplôme d’Etat de Manipulateur d’Electroradiologie 
Médicale (MER) ou du Diplôme de Technicien Supérieur 
en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique ayant 
au moins deux années d’expérience professionnelle et 
dans le cadre d’un protocole de coopération

• L’inscription définitive est subordonnée à l’autorisation 
préalable des coordonateurs ou responsables locaux du 
DIU de chacune des universités participantes.

��Responsable pédagogique
• Pr Céline SAVOYE-COLLET

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen - 
service Imagerie médicale
celine.savoye-collet@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
1/ Cours magistraux nationaux
Séminaires de 2 à 3 jours présentiels à Lille ou à Paris
Cours tronc commun (30 h) 
Cours modules (50 h par module)

2/ Documents en ligne sur le site du DIU
PDF et vidéos disponibles sur :
http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue/

3/ Stages hospitaliers dans un service agréé
En vacations (entre 3h30 et 4h00)
Au moins 20 vacations pour le tronc commun
30 vacations pour chacun des modules

Échographie d’acquisition

Renseignements

Secrétariat : Graciette MONTEIRO
Tél. : 02 32 88 64 96
graciette.monteiro@chu-rouen.fr

Pré-inscription : à partir de Juin

Calendrier

Examen du tronc commun : Janvier
Examen des modules théoriques : Fin juin
Examen pratique : Septembre
Pour [+] d’infos : naxos.biomedicale.univ-
paris5.fr/diue

Durée 266h sur 1 année universitaire
Tarif Nous consulter

Lieux

Tronc commun : sur l’ensemble de la France 
(Paris, Lille, Lyon...)
Modules de spécialisation : uniquement sur 
Paris

��Durée et modalités d’organisation 
Formation échelonnable
1ère partie : octobre à janvier
Tronc commun : théorie et stage
Examen théorique et pratique en janvier
2ème partie de février à septembre
Module (s) : théorie et stage
Examen(s) théorique en juin et pratique en septembre
Agenda sur http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue

��Qualité des intervenants 
Pr C Savoye-Collet et Pr JN Dacher
Imagerie Médicale - CHU Charles Nicolle Rouen
Pr Olivier HÉLÉNON  Hôpital Necker Paris, radiologie adultes 
Pr Corinne GAUTIER  Hôpital Cardiologique Lille, 
Explorations fonctionnelles cardio-vasculaires 
Dr Jérôme ROUMY Médecine Nucléaire et Ultrasons Tours 
Groupement d’imagerie médicale
Pr N. GRENIER  Hôpital Pellegrin Tripode Bordeaux, service 
d’imagerie médicale
Pr Laurent GUIBAUD Imagerie Pédiatrique et Fœtale Hôpital 
Femme-Mère-Enfant Bron
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��Programme
Le tronc commun
Obligatoire pour tous les candidats en début de première année 
avec de la physique des ultrasons, de la technologie et du contrôle 
de qualité des échographes et appareils doppler ainsi que de la 
sémiologie échographique élémentaire et de l’écho-anatomie 
générale.
 
Les modules « d’acquisition » 
• échographie d’acquisition abdomino-pelvienne 
Modalités générales d’exercice pour chaque domaine 
d’application : anatomie, écho anatomie et variantes, 
techniques et protocole d’acquisition, séméiologie, 
mensurations. Domaines : Echographie digestive (foie, vésicule, 
région épigastrique, rate, péritoine, tube creux). Echographie 
urinaire (reins, voies excrétrices, vessie). Echographie 
pédiatrique (rein, rétropéritoine, abdomen, hanche, 
échographie transfontanellaire).
• échographie d’acquisition superficielle et vasculaire 
Pour chaque domaine d’application : anatomie, 
échoanatomie et variantes, techniques et protocole 
d’acquisition, séméiologie, mensurations.
Domaines : Echographie superficielle (ganglions, téguments) 
Echographie thyroïdienne (écho-anatomie, aspects 
sémiologiques, principales pathologies). Echographie 
vasculaire (artères, veines). Echographie musculo- 
squelettique (coupes de référence, aspects sémiologiques)

Les stages
Stage obligatoire, organisé en vacations (entre 3h30 et 
4h00), doit être effectué pour le tronc commun ainsi que 
pour chaque module. Effectués dans un service agréé par le 
Conseil National Pédagogique et devront comporter au moins 
20 vacations pour le TC et 30 vacations pour les modules. 
Ces stages devront être complétés par 30 vacations 
sur le site faisant l’objet du protocole de la coopération, 
tutoré par le (ou les) praticien signataire de ce protocole avec vali-
dation d’un carnet de stage.

Échographie d’acquisition

��Évaluation et sanction de la 
formation

Examen validé avec une note globale supérieure ou égale 
à 100 points sur 200 au tronc commun et modules, et 
validé un stage hospitalier

L’examen sanctionnant le tronc commun comprend :
• Épreuve écrite théorique de 2h notée sur 100 points. 
Une note inférieure à 50 points éliminatoire.
 
Les candidats n’ayant pas subi avec succès les épreuves 
de l’examen du tronc commun ne peuvent se réinscrire que 
l’année suivante avec conservation du bénéfice de l’exa-
men probatoire pour ceux qui l’avaient obtenu.

L’examen sanctionnant chaque module comprend :
• Épreuve écrite théorique d’1h notée sur 100 points : 
une note inférieure à 40 points sur 100 est éliminatoire.
• Épreuve pratique notée sur 100 points. 
une note inférieure à 50 points sur 100 est éliminatoire.

Diplôme
Pour  être  déclarés reçus à la fin de la totalité de 
l’enseignement et ainsi obtenir le diplôme du DIU EA les 
manipulateurs  d’électroradiologie médicale doivent 
valider le tronc commun ainsi que les 2 modules 
Échographie d’acquisition 

Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 100 
avec une note supérieure ou égale à 50 à l’écrit, peuvent 
conserver le bénéfice de cet écrit l’année suivante. 
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Renseignements

Secrétariat : Graciette MONTEIRO
Tél. : 02 32 88 64 96
graciette.monteiro@chu-rouen.fr

Pré-inscription : à partir de Juin

Calendrier

Examen du tronc commun : Janvier
Examen des modules théoriques : Fin juin
Examen pratique : Septembre
Pour [+] d’infos : naxos.biomedicale.univ-
paris5.fr/diue

Durée 266h  sur 1 année universitaire
Tarif Nous consulter

Lieu

Les enseignements théoriques sont 
regroupés sous forme de séminaires 
présentiels majoritairement délivrés à Paris. 
L'essentiel de l'enseignement est pratique, 
délivré en stage, dans les hôpitaux.

��Objectifs et pré-requis
Acquisition de connaissances approfondies dans le domaine 
de l’échographie clinique dans le but d’obtenir une véritable 
compétence théorique et pratique, fondée sur l’apprentissage 
et la pratique des différentes modalités d’exercice de l’échogra-
phie, ainsi que sur la connaissance des indications et des résul-
tats de cette technique comparativement aux autres méthodes 
diagnostiques, en particulier dans le domaine de l’Imagerie. 

��Durée et modalités d’organisation 
Formation échelonnable
1ère partie : octobre à janvier
Tronc commun : théorie et stage
Examen théorique et pratique en janvier
2ème partie de février à septembre
Module (s) : théorie et stage
Examen(s) théorique en juin et pratique en septembre

Agenda sur http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue

��Qualité des intervenants 
Pr C Savoye-Collet et Pr JN Dacher
Imagerie Médicale - CHU Charles Nicolle Rouen
Pr Olivier HÉLÉNON  Hôpital Necker Paris, radiologie adultes 
Pr Corinne GAUTIER  Hôpital Cardiologique Lille, Explorations 
fonctionnelles cardio-vasculaires 
Dr Jérôme ROUMY Médecine Nucléaire et Ultrasons Tours 
Groupement d’imagerie médicale
Pr N. GRENIER  Hôpital Pellegrin Tripode Bordeaux, service 
d’imagerie médicale
Pr Laurent GUIBAUD Imagerie Pédiatrique et Fœtale Hôpital 
Femme-Mère-Enfant Bron

��Moyens pédagogiques
1/ Cours magistraux nationaux
Séminaires de 2 à 3 jours présentiels à Lille ou à Paris
Cours tronc commun (30 h) 
Cours modules (50 h par module)

2/ Documents en ligne sur le site du DIU
http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue/
fichiers PDF et vidéos

3/ Stages hospitaliers dans un service agréé
en vacations (entre 3h30 et 4h00)
 au moins 20 vacations pour le tronc commun
 30 vacations pour chacun des modules

Échographie et techniques ultrasonores

��Public concerné & Pré-requis
Le DIU ETUS s’adresse aux médecins diplômés ou en cours 
de troisième cycle des études médicales (DES avant réforme) 
désirant se former à l’échographie

Pour les médecins, généralistes et spécialistes, diplômés hors 
UE, l’autorisation d’inscription est prononcée après réussite 
à un examen probatoire anonyme commun, avec épreuves 
déterminées par le jury national, organisé simultanément et 
corrigé par chaque centre régional d’enseignement. La réussite 
à l’examen probatoire ne garantit pas l’autorisation d’inscription 
au diplôme pour l’année en cours, le nombre d’inscrits étant 
limité.

L’inscription définitive est subordonnée à l’autorisation préalable 
des coordonnateurs ou responsables locaux du DIU de chacune 
des universités participantes.

��Responsable pédagogique
• Pr Céline SAVOYE-COLLET

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen - service Imagerie médicale
celine.savoye-collet@chu-rouen.fr
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��Programme
Le tronc commun
Le tronc commun obligatoire pour tous les candidats 
inscrits se déroule en début de première année avec de la 
physique des ultrasons, de la technologie et du contrôle 
de qualité des échographes et appareils doppler ainsi 
que de la sémiologie échographique élémentaire et de 
l’écho-anatomie générale.

Pour être déclarés reçus au tronc commun et être ainsi 
autorisés à s’inscrire aux modules choisis, les candidats 
doivent :
• avoir validé l’examen du tronc commun
• avoir validé un stage hospitalier.

Les modules optionnels
abdomen et digestif
gynécologie
pédiatrie
vasculaire,
appareil locomoteur
échographie endocrinienne et cervicale
appareils urinaire et génital masculin
échographie appliquée à l’urgence

Les stages
Un stage obligatoire, organisé en vacations (entre 3h30 
et 4h00), doit être effectué pour le tronc commun ainsi 
que pour chaque module. Les stages hospitaliers seront 
effectués dans un service agréé par le Conseil National 
Pédagogique et devront comporter au moins 20 vacations 
pour le TC et 30 vacations pour les modules.

Échographie et techniques ultrasonores

��Évaluation et sanction de la 
formation

Examen validé avec une note globale supérieure ou égale 
à 100 points sur 200 au tronc commun et modules, et 
validé un stage hospitalier

L’examen sanctionnant le tronc commun comprend :
• une épreuve écrite théorique anonyme de 2h noté sur 
100 points
• une épreuve pratique sur échographe, notée sur 100 
points,

Les candidats n’ayant pas subi avec succès les épreuves 
de l’examen du tronc commun, ou absents aux épreuves, 
ne peuvent se réinscrire que l’année suivante avec 
conservation du bénéfice de l’examen probatoire pour ceux 
qui l’avaient obtenu.
 
L’examen sanctionnant chaque module choisi par le candi-
dat comprend :
• une épreuve écrite théorique anonyme d’une heure 
portant sur le programme enseigné dans le module, notée 
sur 100 points : 

Diplôme
Pour être déclarés reçus à la fin de la totalité de 
l’enseignement et ainsi obtenir le diplôme du DIU ETUS :
• les médecins spécialistes doivent valider le tronc com-
mun de la première année ainsi qu’au moins un module 
dont celui de leur spécialité ce qui leur confère l’option cli-
nique correspondante.
• les médecins généralistes doivent valider le tronc 
commun de la première année ainsi qu’au moins quatre 
modules dont le module « Abdomen » et à l’exclusion du 
module « Echographie appliquée à l’urgence ».
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Renseignements
Françoise BOUQUEREL
Tél. : 02 32 88 86 43
francoise.bouquerel@chu-rouen.fr

Calendrier 1 année universitaire : 9 jours de 6h

Durée  54h

Validation
Examen écrit national + Carnet de stage validé 
par le maître de stage + Soutenance d’un 
mémoire + 40 vacations de formation

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen 
Normandie et Amiens

��Public concerné & Pré-requis
• Médecin généraliste

��Responsables pédagogiques
• Pr Éric VERSPYCK

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
eric.verspyck@chu-rouen.fr

• Pr Michel HERLICOVIEZ
Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Caen / CHU de Caen
herlicoviez-m@chu-caen.fr

• Pr Fabrice SERGENT
Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Amiens / CHU d’Amiens-Picardie
fabrice.sergent@chu-amiens.fr

Universités associées : Responsabilité tournante tous les 
3 ans.

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations  techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Donner aux médecins généralistes une formation 

complémentaire en gynécologie-obstétrique

��Programme
• Dépistage des cancers
• Contraception
• Planning, protection maternelle et infantile
• Consultation pré-conceptionnelle
• Surveillance initiale des grossesses normales
• Maladies sexuellement transmissibles
• Santé publique des populations
• Prévention des troubles de l’adolescence
• Intégration aux réseaux de soins
• Surveillance après traitements spécialisés de 

pathologies importantes telles que les cancers
• Prise en charge des symptômes et syndrômes 

les plus fréquents et les plus courants dans le 
domaine de la gynécologie obstétrique

• Connaissance des moyens thérapeutiques

Formation complémentaire  en gynécologie obstétrique

OUVERTURE À ROUEN

2021-2022
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Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu 
en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier

Janvier à décembre

Durée 10 mois, possibilité en 24 mois sur 
dmande

Durée 133h dont 30h en e-learning

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie

��Objectifs
• Les objectifs sont l’évaluation médico-psycho-sociale 

du sujet âgé, l’épidémiologie et biologie du 
vieillissement, les spécificités thérapeutiques et 
sémiologiques des maladies.

• Connaissance des syndromes gériatriques : modalités 
de repérage, conséquences cliniques, application à 
l’évaluation pré thérapeutique.

• Évaluation gérontologique standardisée : principes, 
indications, limites, niveau de preuve.

• Maintien à domicile des personnes âgées fragiles. 
Notion d’interdisciplinarité et de réseau de soins

��Compétences visées
Acquisition de connaissances théoriques pour la 
prévention : du vieillissement et des pathologies en lien 
avec l’âge, de la dépendance fonctionnelle et de la perte 
d’autonomie

��Programme
• Cardiologie (e-learning)
• Gériontologie (e-learning)
• Neurologie (e-learning + présentiel)
• DTE Thérapeutique
• Endocrinologie (e-learning)
• Syndrômes gériatriques (e-learning)
• Rhumatologie (e-learning)
• Dermatologie, rééducation
• Nephrologie (e-learning)
• Pneumonie (e-learning)
• Urologie (e-learning)
• Psychiatrie
• Nutrition (e-learning)

• Stratégie gériatriques
• 

Gériatrie

��Responsable pédagogique
• Pr Philippe CHASSAGNE 

Chef de service gériatrique CHU DE ROUEN 
philippe.chassagne@chu-rouen.fr 
02 32 88 90 42

��Public concerné et pré-requis

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées 
aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées 
par des enseignants chercheurs et des professionnels sous 
forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, 
de projets tuteurés et de mises en situation professionnelle.

• Accessible en formation initiale et contiue.
• Pré-requis : Docteur en Médecine ou étudiants de troisième 

cycle inscrits en thèse de doctorat en médecine

��Modalités d’évaluation

��Durée et modalités d’organisation
• Formation à distance (e-learning asynchrone en alterance 

avec une formation présentielle) .
• Rythme : 30 sessions à distance (e-learning ) soit un 

programme d’acquisition d’environ 90 heures
• 11 sessions présentielles au cours de l’année d’une durée 

de 3 heures après acquisation des connaissances 
théoriques dispensées via le e-Learning

• Durée totale : 133 heures
• Formation non modulable et échelonnable

• Contrôle continu lors des séances présentielles 
(QRM) et examen à distance (Dossier progressif 
modèle SIDES) au terme de l’année universitaire.

• 20 % de la  note est obtenue à l’issue du contrôle 
continue

• 80 % sur la base du contrôle des connaisasnces en 
fin d’année (épreuve de Juin)

• Examen pour les ajournés 21 jours après l’épreuve 
finale via un examen oral complementaire.

PRESENTIEL ET

À DISTANCE
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Renseignements

Pr Jean-Nicolas DACHER
Tél. : 02 32 88 64 96
jean-nicolas.dacher@chu-rouen.fr

Pr Fabrice BAUER
Tél. : 02 32 88 82 32
fabrice.bauer@chu-rouen.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement 
Professionnel Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Pré-inscription : à partir de Juin
Inscription définitive : septembre, après 
accord du conseil national pédagogique sur 
présentation du projet du candidat

Durée 2 années universitaires soit 240h

Validation
Examen théorique (QCM et QR, questions 
techniques et médicales) + carnet de stage 
validé par le maître de stage + mémoire + 
participation aux enseignements

Tarif Nous consulter

Lieux

Théorie : facultés de médecine françaises 
(www.sficv.com)
Pratique : CHU de Rouen, département 
imagerie médicale, unité imagerie cardiaque 
non invasive

��Responsables pédagogiques
• Pr Jean-Nicolas DACHER

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie
Tél. : 02 32 88 64 96
jean-nicolas.dacher@chu-rouen.fr

• Pr Fabrice BAUER
Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen
Tél. : 02 32 88 82 32
fabrice.bauer@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires 
: laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques avec 
ressources numériques et documentaires, espace numérique de travail 
et plateforme interactive... Les modalités d’enseignements sont adap-
tées aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme de cours 
magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Délivrer un enseignement théorique et pratique de façon 

homogène et coordonnée au sein de plusieurs universités 
françaises

Option imagerie cardiaque en coupes
• La tomodensitométrie ou scanner à rayons X et l’imagerie 

par résonance magnétique ont vu ces dernières années leur 
champ d’application élargi à l’investigation diagnostique car-
dio-vasculaire. Il s’agit de la visualisation des vaisseaux arté-
riels, ainsi que de l’étude fine de la fonction cardiaque et de 
la perfusion myocardique. L’appareillage de cette imagerie 
en coupe bénéficie de progrès technologiques rapides. Ces 
avancées vont modifier profondément la prise en charge dia-
gnostique et, par conséquent les choix thérapeutiques, de 
nombreuses affections cardio-vasculaires.

• Ces examens fournissent des renseignements importants 
dans la majorité des cardiopathies de l’adulte et de l’enfant. 
Leur pratique nécessite une connaissance approfondie de 
l’anatomie, de la physiologie et de la pathologie cardiaque 
ainsi que des bases techniques développées. L’enseignement 
doit donc assurer la connaissance des principes techniques de 
ces modalités de l’imagerie en coupe, de leurs indications et 
de leurs principaux résultats qualitatifs et quantitatifs dans les 
pathologies cardiovasculaires.

• Mais ces techniques nécessitent aussi une formation pratique 
approfondie qui doit être assurée au cours de stages prolon-
gés auprès d’équipes expérimentées dans ce domaine.

Option imagerie vasculaire diagnostique et interventionnelle  
• L’imagerie, qu’elle soit diagnostique ou thérapeutique revêt 

une importance particulièrement grande en pathologie vas-
culaire, ceci justifie un enseignement spécifique destiné aux 
médecins désirant pratiquer cette activité. Il s’agit donc d’une 
formation spécialisée comportant des modules de bases cli-
niques et techniques et des modules d’imagerie proprement 
dite concernant l’apport diagnostique des différentes mé-
thodes d’examen et l’apprentissage des techniques de traite-
ment endovasculaire ainsi que la prise en charge des malades 
porteurs de ces pathologies.

��Programme
• Bases techniques en imagerie cardiaque et vasculaire
• Bases physiopathologiques et cliniques en pathologie 

cardiovasculaire
• Imagerie du cœur ischémique
• TDM et IRM en pathologie cardiaque non ischémique
• Bases physiopathologiques et cliniques en pathologie 

vasculaire
• Imagerie vasculaire diagnostique et interventionnelle

��Public concerné & Pré-requis
• Médecin de nationalité française (ou CEE) et docteur en mé-

decine titulaire d’un diplôme d’études spécialisées : radiodia-
gnostic et imagerie médicale, cardiologie et maladies vascu-
laires, biophysique et médecine nucléaire, chirurgie vasculaire/
médecine vasculaire, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

• DES en cours dans une des spécialités mentionnées (au 
moins 6 stages validés ou CES validé ou équivalence

• Médecin étranger titulaire d’un diplôme d’études spécialisées 
dans une des spécialités mentionnées et régulièrement inscrit 
en DFMSA

Imagerie cardiaque et vasculaire
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Biothérapies et lymphocytes T
• Biologie des lymphocytes T, NK-T et NK en vue de leur utilisation 

thérapeutique
•  Principes d’utilisation thérapeutique des lymphocytes T 

cytotoxiques en cancérologie
•  Principes d’utilisation des lymphocytes T
•  CART cells
• Méthodes permettant d’évaluer la qualité des cellules produites, 

l’étude de la reconstitution immunitaire et le suivi des essais 
cliniques

Ateliers de synthèse pour la mise en œuvre d’essais de biothérapies
• Raisonner sur les stratégies de reconstitution tissulaire
•  Stratégies d’immunothérapie anti-tumorale
•  Contrôle de la maladie du greffon contre l’hôte et du rejet de greffe
•  Stratégies de biothérapies immunologiques pour le traitement de 

maladies auto-immunes

��Public concerné & Pré-requis
• Interne, médecin, pharmacien, scientifique, vétérinaire

��Responsables pédagogiques
• Pr Olivier BOYER

Professeur des universités-Praticien hospitalier, directeur de 
l’unité mixte de recherche «Physiopathologie et biothérapies des 
maladies inflammatoires et auto-immunes»
Université de Rouen Normandie
Tél. : 02 35 14 85 35
olivier.boyer@chu-rouen.fr

• Pr François LEMOINE
Professeur des universités-Praticien hospitalier, Coordonnateur 
pédagogique national  
Université Pierre et Marie CURIE
Tél. : 01 42 17 74 42
francois.lemoine@upmc.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires 
: laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques avec 
ressources numériques et documentaires, espace numérique de travail 
et plateforme interactive... Les modalités d’enseignements sont adap-
tées aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme de cours 
magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre 

des biothérapies en immunologie

��Programme
Généralités

• Concepts généraux des biothérapies, des thérapies cellulaire 
et génique et des vecteurs de transfert de gènes

•  Principales conséquences immunologiques de l’administration 
de produits de biothérapies

•  Réglementation et notions méthodologiques nécessaires à la 
mise en œuvre d’essais cliniques en biothérapies

•  Principes de mise en œuvre du GBEA et des BPL au labora-
toire d’immunologie/biothérapies

•  Relations entre les différents partenaires impliqués dans les 
biothérapies

•  Organisation des structures participant à la mise en œuvre des 
biothérapies

Biothérapies moléculaires
• Principes d’utilisation des immunoglobulines polyvalentes thé-

rapeutiques/des cytokines, lymphokines et facteurs de crois-
sance à usage thérapeutique/des anticorps monoclonaux thé-
rapeutiques et molécules apparentées

•  Facteurs influençant l’efficacité des anticorps monoclonaux
• Méthodes d’évaluation de ces biothérapies
•     Stratégie de développement d’un anticorps monoclonal à 

usage clinique, de son obtention à l’AMM
Cellules dendritiques

• Physiologie des cellules dendritiques
•  Principes d’utilisation
• Principales stratégies d’immunothérapie génétique
• Modes de production des cellules dendritiques à usage clinique
• Tests permettant d’évaluer la qualité de la production 
• Principes de suivi biologique des essais thérapeutiques

Nouvelles stratégies vaccinales
• Vaccins viraux et bactériens
• Étapes de développement d’un vaccin
• Différentes méthodes de préparation des antigènes vacci-

naux/de délivrance des antigènes vaccinaux
• Différentes stratégies vaccinales anti-tumorales et 

anti-infectieuses.
•  Principes du traitement des maladies autoimmunes fondé sur 

l’administration de l’autoantigène
•  Méthodes permettant d’évaluer la qualité et le suivi de ces 

stratégies
Greffes allogéniques de cellules souches et transplantation d’or-
ganes ou de tissus

• Biologie des cellules souches hématopoïétiques et non-héma-
topoïétiques ainsi que leur potentiel thérapeutique

•  Problématiques immunologiques des greffes allogéniques de 
cellules souches et transplantations d’organes ainsi que les 
stratégies permettant de contrôler les réponses allogéniques

•  Principes de réalisation des greffes
•  Principes des modes de production et de manipulation à usage 

clinique des différents types de cellules souches incluant les 
méthodes d’expansion et de modifications géniques

•  Méthodes permettant d’évaluer la qualité des greffons et le 
suivi biologique des greffes 

Renseignements
Pr Olivier BOYER
Tél. : 02 35 14 85 35
olivier.boyer@chu-rouen.fr

Calendrier 1 année universitaire soit 4 périodes de 3 à 4 
jours

Durée 98h

Validation
Assiduité obligatoire + examen écrit de 3h : 3 
questions de 1h, de même coefficient, notée 
chacune sur 20 (Pas de mémoire)

Tarif Nous consulter

Lieu Paris Pitié Salpétrière

Immunologie et biothérapies
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Infirmier de santé au travail

��Objectifs
• Être capable de se situer dans le milieu du travail par 

la connaissance et la compréhension du cadre éco-
nomique, juridique, organisationnel et relationnel du 
dispositif de santé au travail

• Être capable de participer à l’identification et l’évalua-
tion des facteurs de risque pour la santé liés aux condi-
tions de travail

• Connaître et comprendre, savoir identifier et évaluer 
les interrelations entre travail et santé humaine

• Être capable de participer à l’identification et à l’éva-
luation des besoins de santé tant au plan individuel 
que collectif dans l’entreprise

• Être capable de participer à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation d’un programme de préven-
tion de santé au travail, incluant les soins d’urgence 
et les plans d’intervention en cas de risque pour 
l’environnement

• Connaître les éléments de gestion d’un service de santé 
au travail

• Développer des aptitudes au travail en équipe, à l’auto 
entretien des connaissances, aux actions collectives 
et d’éducation et de promotion de la santé en milieu 
de travail

• Utiliser les compétences acquises

��Public concerné & Pré-requis
• Cette formation s’adresse aux infirmiers diplômés d’état 

exerçant ou souhaitant exercer dans un service de santé 
au travail

• Minimum requis exigé : DE d’infirmier

��Programme
Module 1 L’environnement  humain, social et juridique de la 
santé au travail (35h)
Période : Novembre
Lieux : Caen

Module 2 Évaluation des risques (35h)
Période : Janvier
Lieux : Rouen

Module 3 Promotion de la Santé - Épidémiologie (35h)
Période : Mars
Lieux : Caen

Module 4 Pathologies professionnelles (35h)
Période : Mai
Lieux : Rouen

Module 5 Prévention de la désinsertion professionnelle et 
maintien dans l’emploi (35h)
Période : Juillet
Lieux : Caen

Module 6 Pratique infirmière en santé au travail (35h)
Période : Septembre
Lieux : Rouen

Un stage de 12 semaines pour les infirmiers sans 
expérience en santé au travail.

��Durée de la formation 
•� Le programme de formation commence en octobre et se     
  termine en octobre de l’année suivante par la soutenance 
  du mémoire de fin d’étude.

��Modalités d’organisation
• Les cours sont répartis dans 6 modules, avec environ un 

module d’une semaine tous les deux mois, en alternance 
à Caen et à Rouen.

��Évaluation et sanction de 
    la formation

Evaluation/sanction de la formation :
L’évaluation porte sur les acquis de la formation
(atteinte des objectifs et effets sur la pratique professionnelle,
des connaissances et compétences acquises lors de la 
formation).

L’évaluation comprend :
1. La participation obligatoire aux modules d’enseignements
2. La réalisation des travaux d’application à l’issue de chacun des 

5 premiers modules d’enseignement
3. La soutenance d’un mémoire de fin d’étude

Evaluation de la formation par le participant :
• L’évaluation porte sur la mesure de la satisfaction du participant 

sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les 
méthodes et supports utilisés…

• Questionnaire d’appréciation
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Infirmier de santé au travail

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Secrétariat : Patricia COLOMBEL
Tél. : 02 32 88 82 85
patricia.colombel@chu-rouen.fr

CHU de Rouen - service santé au travail
1 rue de Germont 76031 Rouen cedex

Durée 280h (dont 70h de projet tuteuré) + Stage de 
420h

Tarif Nous consulter

Lieux

Les  enseignements seront répartis par 
moitié entre Caen et Rouen. 
CHU de Rouen - Pôle des formations et 
Recherche en Santé Boulevard Gambetta 
76182 Rouen cedex
Université de Caen - Faculté de Médecine
2 rue des Rochambelles 14000 Caen

��Responsable pédagogique
• Pr Jean-François GEHANNO

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen
jf.gehanno@chu-rouen.fr

��Qualité des formateurs
Les principaux formateurs sont :
• Professeur Jean François GEHANNO 
 PU-PH de médecine du travail
• Professeur Bénédicte CLIN GODARD 
 PU-PH de médecine du travail
• Docteur Muriel RAOULT MONESTEL 
 Médecin Inspecteur, DIRECCTE
• Dr Laetitia ROLLIN 
 MCU-PH de médecine du travail
• Me Morgane BRASSEUR 
 Infirmière en Santé au Travail, CHU
• Me Stéphanie BREAVOINE 
 Infirmière en Santé au Travail,  BTP Rouen 
• Me Frédérique AUVRAY 
 Adjointe de Direction, Service Interprofessionnel  
 de Santé au Travail de la Manche (SISTM 50)
• Me  Corinne LENOTRE 
 Infirmière en Santé au Travail, CHU
• Me Pascale POUILLE 
 Infirmière en Santé au Travail, CHU

��Spécifique FOAD
 Nature des travaux demandés au stagiaire & temps
 estimé pour les réaliser

• Entre chaque module, les stagiaires doivent produire 
un travail écrit ou un diaporama qui sera présenté à 
l’oral. Ces travaux sont individuels ou en groupe.

• Il n’y a pas de travail d’application après le 6eme 
module car il est remplacé par la soutenance du 
mémoire de fin d’étude.

 Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences 
de FOAD

• Les étudiants sont suivis individuellement à chacun 
des regroupements pour évaluer leur avancée dans 
l’acquisition des connaissances.

 Moyens d’organisation, d’accompagnement ou
 d’assistance, pédagogique et technique, mis à
 disposition du stagiaire

• Les cours sont assurés par des enseignants 
hospitalo-universitaires de médecine du travail de 
Caen et Rouen, par des infirmières de santé au 
travail ayant bénéficié de la formation (DIUST ou 
licence professionnelle de santé au travail) et par 
des professionnels de terrain (médecins du travail, 
psychologues, intervenant en prévention des risques 
professionnels, ingénieur conseil de la CARSAT).

• Les cours sont l’occasion pour les stagiaires de 
discuter avec les enseignants et l’équipe pédagogique.

• Les membres de l’équipe pédagogique sont de plus 
joignables par mail ou téléphone entre les périodes 
de regroupement.��Moyens pédagogiques

• Cours présentiels avec remise de documents 
pédagogiques.

• Analyse de cas et de pratiques à l’occasion des mo-
dules d’enseignements

• Travaux de groupes avec rendu à l’oral
• Travaux d’application
• Mémoire de fin d’étude, avec accompagnement per-

sonnalisé au cours de la formation.
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Renseignements 
Retrait des dossiers

Secrétariat : Maud NICOLAI
Tél. : 02 32 88 88 62
maud.nicolai@chu-rouen.fr

Calendrier Octobre à juin comprenant 6 séminaires de 2 jours 
chacun (12h/module)

Durée 72h

Validation Assiduité + Examen final écrit en mai

Tarif Nous consulter

Lieux
UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
Hôpital Gatien de Clocheville Tours
Faculté de médecine de l’Université de Limoges

��Objectifs
• Former à l’investigation dans le cadre des recherches 

cliniques
• Acquérir des connaissances méthodologiques et 

règlementaires sur la planification et la conduite d’études 
cliniques, et plus particulièrement des essais randomisés

• Voir les aspects pratiques de la réalisation d’une étude 
clinique

��Public concerné & Pré-requis
• Docteurs en médecine, pharmacie ou odontologie
• Internes (Bac +6 et +)
• Sage femmes (Bac +5)
• Autres professionnels de santé susceptibles d’inclure des 

sujets dans une étude clinique
• Niveau miminum exigé : Internes (Bac +6), Sage-femmes 

(Bac +5)

Investigateur en recherche clinique

��Responsable pédagogique
• Pr Anne Marie LEROI

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
Tél. : 02 32 88 80 37
anne-marie.leroi@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Formation, d’une part aux aspects théoriques, et d’autre part aux 
aspects pratiques de la conduite d’une étude clinique.
A cette fin sont prévues des interventions :
• De professionnels de la recherche clinique institutionnelle (mé-

thodologistes, médecins de CIC, IDE, ARC, pharmacovigilants, 
représentant des promoteurs institutionnels,…)

• De professionnels de la recherche clinique industrielle
• Des ateliers interactifs avec mise en situation

��Évaluation et sanction de 
    la formation

Évaluation/sanction de la formation :
Évaluation finale écrite à l’issue de la formation.
Questions rédactionnelles à partir d’un protocole de 
recherche clinique.
Rattrapage (écrit ou oral).
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��Programme
Module 1 : 

• Aspects historiques qui ont conduit à la Recherche Clinique 
d’aujourd’hui

• Le financement de la recherche institutionnelle (MERRI, rôle de la 
DGOS).

• Les structures de recherche : DRCI, CIC, CRC, CRB…
• Les appels d’offre (PHRC, INCa, Appels d’offre Recherche 

Translationnelle, ANR,…)
• Rôle des associations de patients dans la recherche clinique
• ECRIN / appel à projets européens
• FCRIN
• Le développement du médicament : du laboratoire à la 

commercialisation, phases de développement
• L’essai clinique dans le cadre du développement du médicament
• Stratégie, enjeux et spécificité de la recherche industrielle
• Résultats de l’enquête d’attractivité du LEEM

Module 2 : 
• Cadre légal : Textes réglementaires (lois, Directive Européenne, 

Déclaration d’Helsinki, International Conference for Harmonisation)
• Typologie des études biomédicales (RBM, recherche observationnelle, 

collections biologiques)
• Comité de Protection des Personnes (CPP)
• Consentement à la recherche clinique
• Vigilance dans les essais cliniques
• Bonnes Pratiques Cliniques
• Acteurs d’un essai : Patient ou volontaire sain, Méthodologiste, 

Promoteur, Infirmière de recherche clinique/Technicien de 
recherche clinique, Pharmacien, Attaché de recherche clinique/
Chef de projet, Pharmacovigilant, Data-manager, Biostatisticien, 
Comités de suivi (Comité scientifique, Comité de surveillance - 
Data Safety Monitoring Board, DSMB -, Comité d’adjudication)

• Pharmacie, gestion des médicaments, levées d’aveugle
• Communication sur le protocole vis-à-vis des centres 

investigateurs (réunions investigateurs, newsletter), au sein 
des centres investigateurs (équipes soignantes), en externe 
(communauté scientifique)

• Etude de faisabilité, visites de mises en place, monitoring, 
gestion des queries, visite de clôture, rapport d’étude, archivage

Module 3 : 
• Clause d’ambivalence, soin et recherche
• Méthodologie de l’essai randomisé
• Calculs d’effectifs
• Analyse statistique d’un essai
• Enregistrement - Reporting – Partage de données
• Fraude au cours des essais thérapeutiques
• Fraude scientifique
• Comment publier une étude de recherche clinique : 

le point de vue de l’éditeur
• Qu’est-ce que l’impact factor
• Conflit d’intérêt
• Les pratiques discutables en recherche

Module 4 : 
• Recherche Non Interventionnelle (RNI)
• Ateliers :

 - Obtention d’un consentement
 - Organisation du recrutement
 - Organisation du suivi

• Exposé didactique : déroulement d’un PHRC
• Jeux de rôles : recueil du consentement
• Atelier : Analyse de la faisabilité d’un protocole
• Conclusions et évaluation des ateliers

Investigateur en recherche clinique

��Qualité des intervenants 
• AMIEL Philippe 

Directeur Unité Recherche Sciences 
Humaine et Sociale, Sociologue, Docteur en Droit

• AUGER Jean Michel
• BARTHELEMY Philippe 

Directeur Recherche Clinique
• BRAUN Serge 

Directeur Scientifique
• CAILLE Agnès 

MCU-PH, Biostatistiques
• CREPIN Sabrina 

PH, Pharmacologie
• DEMOTES-MAINARD Jacques 

PU-PH, Biologie Cellulaire/Neurologie
• DEQUIN Pierre-François 

PU-PH, Réanimateur
• DIBAO-DINA Clarisse 

MCF, Médecin Généralise
• DIEBOLT Vincent 

Managing Director
• DREYFUSS Didier 

PU-PH, Chef de service, Réanimateur
• FRANCOIS Bruno 

PH, Réanimateur
• FRIJA-ORVOEN Elisabeth 

Ancienne Présidente de la Conférence des CPP
• GIRAUDEAU Bruno 

PU-PH, Biostatistiques
• GISSOT Valérie 

PH, Médecin Délégué du CIC 1415
• GUIGONIS Vincent 

PU-PH, Pédiatrie
• LAVILLONNIERE Martin 

Rédacteur en Chef revue « Intensive Care Medicine »
• LEROI Anne Marie 

PU-PH, Médecin Coordinatrice du CIC 1404
• MAILLANT Laure 

Chargée de Mission Innovation / Chef de Bureau
• MAISONNEUVE Hervé 

Professeur associé, Santé Publique 
Rédaction Médicale et Scientifique

• PFENDER Elodie 
Pharmacien Déléguée

• RENON-CARRON Françoise 
PH, Pharmacienne

• TAVOLACCI Marie-Pierre 
Médecin Délégué du CIC 1404

• VIGNON Philippe 
PU-PH, Réanimateur
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��Public concerné & Pré-requis
• Médecin généraliste, médecin scolaire, médecin du sport, pé-

diatre, psychiatre et autre spécialiste
• Membre des équipes pluridisciplinaires des services de pédia-

trie et de psychiatrie de l’éducation nationale, justice, service 
de psychiatrie et pédiatrie, social et médico-social : psycho-
logue, cadre, infirmier, éducateur, travailleur social... Ayant 
une formation universitaire ou cinq années d’exercice pro-
fessionnel dans ces champs et désireux d’approfondir leurs 
connaissances

��Responsable pédagogique
Professeur Ludovic GICQUEL
Professeur des universités Praticien Hospitalier
En pédopsychiatrie Université de Poitiers
ludovic.gicquel@univ-poitiers.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, es-
pace numérique de travail et plateforme interactive... Les modali-
tés d’enseignements sont adaptées aux objectifs du programme. 
Les formations sont dispensées par des enseignants chercheurs 
et des professionnels sous forme de cours magistraux, de travaux 
pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de mises en situation 
professionnelle.

��Objectifs
• Approfondir les connaissances sur l’adolescence dans ses 

multiples aspects
• Approfondir l’étude des interactions entre les domaines : 

somatique, psychopathologique, sociologique et éducatif 
et leur retentissement réciproque sur l’adolescent

• Acquérir une aptitude pour les médecins généralistes, mé-
decins scolaires, médecins du sport, pédiatres, psychiatres 
et membres des équipes au contact d’adolescents à tra-
vailler de façon complémentaire, coordonnée et cohérente

• Travailler dans une perspective de santé globale de l’ado-
lescent en ouvrant un débat pluridisciplinaire

��Programme
1ère année
Généralités sur l’adolescence

• Historique du concept
• Approche ethnologique et sociologique
• Approche psychologique et éducative
• Crise d’adolescence, familiale et de société
• Droit à l’adolescence

Problèmes somatiques à l’adolescence
• Puberté normale et pathologique
• Évaluation des modifications symptomatiques des mala-

dies au cours de l’adolescence
• Maladie chronique (diabète, insuffisance rénale…)
• Orthopédie et atteinte motrice
• Pathologie de la croissance pubertaire
• Traumatologie
• Conduites à risque
• Pathologie émergente à l’adolescence

Approche psychiatrique, psychopathologique et transculturelle
• Retentissement psychologique des maladies somatiques 

à cet âge
• Intégration du corps malade dans l’équilibre psychique de 

l’adolescent
•  Problèmes spécifiques de psychiatrie à l’adolescence : 

dépression, tentative de suicide, pathologie des conduites 
alimentaires, de sommeil, passage à l’acte, violence et 
psychopathie, toxicomanie, épisode psychotique aigu, psy-
chose, pathologie liée à la scolarité

• Accueil des migrants, adoption internationale, mineurs 
isolés

Séminaires cliniques interdisciplinaires
• L’objectif de ces séminaires est d’illustrer par des cas cli-

niques l’importance d’une approche multidisciplinaire et 
d’une compréhension globale de l’adolescence.

2ème année
• Approfondissement de la clinique adolescent et des moda-

lités thérapeutiques de prise en charge

Retrait des 
dossiers

Secrétariat : Catherine RABAIN
Tél. : 02 35 14 84 01
catherine.rabain@univ-rouen.fr
UFR Santé - Gestion Poitiers
22 boulevard Gambetta 76183 Rouen cedex 1

Calendrier

Inscriptions à Rouen en Octobre

1ère année : de Janvier à Juin
20 journées d’enseignement (regroupements 
mensuels DPC le jeudi et le vendredi)
Chaque journée se compose de 3 exposés 
théoriques principaux (1h30 chacun) suivi d’un 
séminaire clinique (1h30) avec présentation 
orale et/ou vidéo.

2ème année : de Septembre à Décembre
8 journées d’enseignement  (regroupements 
mensuels DPC le jeudi et le vendredi)
+ 1 journée nationale en décembre
+  Soutenance du mémoire en juin (Le profes-

seur BOUDAILLEZ d’Amiens supervise la 
rédaction des mémoires.)

Durée 130h sur 2 années universitaires

Validation Assiduité + Validation d’un mémoire

Tarif Nous consulter

Lieu Maison des adolescents de Paris
97 boulevard de Port-Royal 75014 Paris

Médecine et santé de l’adolescent

PRESENTIEL ET

À DISTANCE

2019-2020 : Ouverture à Poitiers, n’est plus dispensé à Rouen sauf 2ème année.
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Médecine et santé de l’adolescent
2019-2020 : Ouverture à Poitiers, n’est plus dispensé à Rouen sauf 2ème année.

Retrait des 
dossiers

Contact : Nina DESCOUX
Tél. : 03 20 62 68 65 
nina.descoux@univ-lille2.fr
diunpc.univ-lille2.fr

Date limite des candidatures : gérées par 
Lille 2

Calendrier 1 année universitaire
Durée 130h + Stage de 3 mois

Validation 1 examen écrit + 1 examen oral (dont 
validation du stage)

Tarif Nous consulter
Lieux Paris, Nantes, Lille, Lyon, Nancy

��Public concerné & Pré-requis
• Médecin spécialiste, interne de spécialité, non médecin 

inscrit en thèse, Master 2 ou en stage post-doctoral
• Chercheur et ingénieur(e) titulaire, sous réserve de 

l’autorisation du responsable universitaire régional du DIU 
qui doit en particulier vérifier la réalisation d’un stage dans 
un service ou une unité de recherche validant le DIU

• L’inscription à l’UV ENMG est réservée aux médecins et 
aux internes.

• Les candidats étrangers, à équivalence de diplôme, suivent 
les mêmes règles que les candidats de nationalité française.

��Responsable pédagogique 
• Marie-Laure WELTER

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Neurologue, Responsable du service de neurophysiologie
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements 
universitaires : laboratoires, installations techniques et 
sportives, bibliothèques avec ressources numériques et 
documentaires, espace numérique de travail et plateforme 
interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme 
de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires à la 

réalisation et à l’interprÉtation des explorations 
fonctionnelles du système nerveux central et 
périphérique

��Programme
Module 1 : Bases de l’exploration 
neurophysiologique 

•  Genèse et transmission des signaux dans les 
structures excitable, traitement du signal 

• Introduction à l’EEG
• Introduction à l’ENMG
•  Introduction aux explorations sensorimotrices et 

à l’imagerie fonctionnelle neurologique

Module 2 : Neurologie pédiatrique
• EEG enfant et néonatologie
• ENMG enfant et PE enfant

Au choix, un ou plusieurs modules parmis trois : 
• Électro-encéphalographie
• Électroneuromyographie
•  Exploration sensorimotrice et cognitive

L’enseignement théorique est dispensé sous forme 
de modules de 4 ou 5 jours dont la localisation et les 
modalités d’organisation sont fixées par la commis-
sion de coordination du DIU.

Stages pratiques obligatoires pour chaque module 
d’une durée cumulée de 3 mois à plein temps ou 6 
mois à mi-temps. Les stages sont effectués dans les 
laboratoires ou services de neurophysiologie agréés 
par la commission de coordination. 

Neurophysiologie clinique
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier 3 séminaires de 5 jours temps plein

Durée 100h sur 1 année universitaire 

Validation Examen écrit avec 3 questions + rédaction et 
soutenance d’un mémoire

Tarif Nous consulter

Lieux

Faculté de Médecine, 15 rue de l’école de 
médecine 75005 Paris
Faculté de Médecine, Salle des conférences, 8 
avenue Rockfeller 69008 Lyon

• Dépistage et prise en charge de la dénutrition de l’enfant 
• Nutrition de l’insuffisant respiratoire chronique 
• Prise en charge nutritionnelle de l’anorexie mentale
• Nutrition en réanimation et de l’obèse agressé
• Nutrition et pathologies chroniques d’organes
• Nutrition artificielle et insuffisance rénale chronique
• Nutrition entérale et parentérale à domicile 
• Assistance nutritionnelle et éthique

��Public concerné & Pré-requis
• Médecin praticien hospitalier, pharmacien, diététicien, 

infirmier
• Cadre de l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire
• R&D et commercial de laboratoires pharmaceutiques et 

d’industries agro-alimentaires
• Enseignant chercheur et chercheur

��Responsable pédagogique
• Dr Moïse COEFFIER

Maître de conférences et Praticien hospitalier en nutrition
Université de Rouen Normandie
Tél. : 02 35 14 82 45
moise.coeffier@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Connaître les bases physiologiques et physiopatholo-

giques de la nutrition
• Connaître les aspects galéniques et pharmaceutiques 

de la nutrition artificielle
• Connaître les outils, les techniques et les principes de la 

prescription de la nutrition artificielle
• Approfondir la connaissance des maladies justifiant la 

prescription d’une nutrition artificielle

��Programme
Module 1

• Métabolisme énergétique
• Mise en œuvre pratique de l’évaluation nutritionnelle 

dans un hôpital
• Mécanisme de l’agression en réanimation
• Métabolisme intestinal
• Altérations nutritionnelles et croissance
• Conséquences nutritionnelles de l’agression chez 

l’enfant
• Composition corporelle et méthodes d’exploration
• Physiopathologie des résections intestinales étendues
• Énergétique cellulaire et tissulaire
• Métabolisme glucidique et protéique et son exploration
• Acides gras et insulino-résistance 
• Régulation de la lipolyse et exploration
• Régulation de l’expression des gènes par les 

nutriments

Module 2
• Substrats et les mélanges nutritifs utilisés en nutrition 

parentérale
• Métabolisme du glucose en nutrition parentérale 
• Métabolisme des acides aminés en NP et des 

émulsions lipidiques intraveineuses
• Aspects particuliers de la nutrition parentérale en 

pédiatrie
• Apports protéiques et peptides en nutrition entérale
• Pharmaconutrition entérale et parentérale
• Bases conceptuelles de l’alimentation du jeune enfant 
• Fibres, prebiotiques et fonction digestive
• Technologie des probiotiques et produits fermentés 
• Alimentations modulant la flore intestinale

Module 3
• Évaluation de la composition corporelle en pratique 

clinique
• Besoins nutritionnels et pathologies
• Aspects techniques et surveillance de la nutrition 

entérale et parentérale  
• Nutrition artificielle péri-opératoire
• Nutrition artificielle et insuffisance hépatique  
• Prise en charge nutritionnelle d’une fistule digestive et 

du sujet âgé 
• Assistance nutritionnelle et maladies neuro 

musculaires
• Assistance nutritionnelle et pancréatites aiguës
• Assistance nutritionnelle en oncologie

Nutrition clinique et métabolisme
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Renseignements
Pr Fabrice DUPARC
Tél. : 02 35 14 83 22
fabrice.duparc@chu-rouen.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Octobre à juin

Durée 1 année universitaire comportant 4 séminaires 
de 2 jours chacun soit 48h

Validation

Obtention de la moyenne à l’épreuve écrite 
terminale (épreuve de 2h qui comporte une 
question par séminaire)
Validation du mémoire d’analyse bibliographique 
ou d’un mémoire de recherche original  par deux 
enseignants responsables

Tarif Nous consulter

Lieux Rouen, Paris XII (Créteil), Strasbourg, Toulouse

��Public concerné & Pré-requis
• Interne de spécialité, chef de clinique, assistant et 

praticien en  chirurgie orthopédique
• Spécialiste en formation ou qualifié (rhumatologie, 

radiologie,  médecine de rééducation, médecine du sport)

��Responsable pédagogique
• Pr Fabrice DUPARC

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie
Tél. : 02 35 14 83 22
fabrice.duparc@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Se former dans les grands domaines de la patho-

logie de l’épaule et du coude, fondée sur un haut 
niveau fondamental (anatomie, biomécanique, 
biomatériaux)

• Bénéficier d’un enseignement par des spécia-
listes, médecins et chirurgiens

��Programme
Module 1 

•  Pathologie traumatique de l’épaule
• Épaule du sportif
• Pathologie traumatique du coude
• Coude du sportif

Module 2
• Pathologie de la coiffe des rotateurs

Module 3
•  Instabilités antérieure et postérieure de l’épaule

Module 4
• Omarthrose
• Pathologie dégénérative du coude
• Instabilités du coude

Pathologie de l’épaule et du coude
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Renseignements
Pr Annie LAQUERRIÈRE
Tél. : 02 32 88 82 12
annie.laquerriere@chu-rouen.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement 
Professionnel Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier 2 années universitaires sur 5 semaines de 
30h

Durée 150h 

Validation

Assiduité + Examen théorique + Mémoire
Attestation supplémentaire possible si 
réalisation de 50 autopsies et 50 examens 
placentaires avec un encadrant

Tarif Nous consulter

��Public concerné & Pré-requis
• Titulaire du diplôme français d’État de docteur en 

médecine
• Titulaire du diplôme de médecin d’un pays étranger 

permettant d’exercer la médecine dans ce pays
• Interne de médecine et de chirurgie et étudiant en DES
• Candidat ayant une autorisation d’inscription par 

dérogation aux conditions précitées. Cette autorisation 
pourra être délivrée par le(s) coordonnateur(s) de 
l’enseignement sur demande dûment motivée.

��Responsable pédagogique
• Pr Annie LAQUERRIÈRE

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie - laboratoire d’anatomie 
pathologique
Tél. : 02 32 88 82 12
annie.laquerriere@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
En 1999, la Société Française de Fœtopathologie 
(SOFFŒT) a estimé qu’il était utile de créer un 
diplôme inter-universitaire de Fœtopathologie en 
remplacement du diplôme d’université de fœtopa-
thologie, organisé depuis 1987 au CHU Paris Saint 
Antoine pour :

• répondre à la nécessité de former des médecins 
à cette spécialité sur l’ensemble du territoire, en 
particulier en leur fournissant des terrains de 
stage dans le cadre de leur université,

• prendre en compte la diversité des disciplines 
impliquées dans la formation de ces spécialistes, 
qui seront amenés à exercer dans des labora-
toires publics hospitalo-universitaires ou hospita-
liers, et dans des structures privées d’anatomie 
pathologique,

• répondre aux demandes d’examens fœtopa-
thologiques qui seront induites par la création 
des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic 
Prénatal. 

Les débouchés sont hospitalo-universitaires, hospi-
taliers ou privés.

��Programme
Pathologie générale :

• Éléments de pathologie générale
• Examen fœtopathologique et examen du 

placenta
• Éléments de génétique, conseil génétique
• Annexes fœtales, gémellité
• Infections materno-fœtales
• Syndromologie et dysmorphologie fœtales
• Malformations
• Anomalies chromosomiques
• Anasarques
• Maladies métaboliques
• Tumeurs congénitales
• Technologie des matériaux et des appareillages 

utilisés, prises de mesure

Pathologie spécialisée 
• Appareil respiratoire
• Système cardiovasculaire, situs viscéral
• Appareil digestif
• Appareil réno-urinaire
• Appareil génital, ambiguïtés sexuelles
• Glandes endocrines
• Système hématopoïétique
• Appareil locomoteur
• Système nerveux
• Pathologie oculaire et auditive
• Dermatologie

Pathologie fœtale et placentaire
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Renseignements Dr Guillaume GOURCEROL
guillaume.gourcerol@chu-rouen.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement 
Professionnel Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier

1 séminaire de 37h  
 20h de participation au congrès annuel  
du GFNG (Groupe Français de Neuro 
Gastro-entérologie)
 16h de stage pratique dans un service 
hospitalier ou privé pratiquant de façon 
régulière les explorations fonctionelles 
digestives ou assurant des consultations 
spécifiques de pathologie fonctionnelle 
digestive

Durée 73h sur 1 année universitaire

Validation Examen théorique écrit + Examen de tracés 
+ Assiduité

Tarif Nous consulter

Lieux

Paris
Universités associées à Rouen : Lyon 
1 Claude Bernard, Bordeaux Segalen, 
Clermont Ferrand Auvergne

��Public concerné & Pré-requis
• Docteur en médecine
• Interne, CCA et assistant spécialiste
• DFMS, DFMSA
• Chercheur impliqué en motricité ou sensibilité digestive

��Responsable pédagogique
• Guillaume GOURCEROL

Professeur des universités - Praticien hopitatier 
Université de Rouen Normandie
guillaume.gourcerol@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Proposer aux médecins gastro-entérologues ou aux 

spécialistes en cours de formation un enseignement 
spécifique aux pathologies fonctionnelles du tube 
digestif

• Donner de manière synthétique les notions indis-
pensables à un non spécialiste pour comprendre et 
prendre en charge un trouble fonctionnel digestif

• Décrire la conception physiopathologique actuelle 
des différents TFD, présenter les principaux examens 
permettant de les explorer, discuter les algorithmes 
existant dans la littérature, présenter les grandes 
lignes du traitement en sachant que les différentes 
options thérapeutiques seront plus détaillées dans un 
module spécifique

• Écrire les mécanismes d’actions des différents outils 
thérapeutiques existants, le niveau de preuve de leur 
efficacité dans leurs différentes indications, les effets 
secondaires éventuels

��Programme
 Les notions de base

• Muscle lisse digestif
• Contrôle nerveux
• Principales hormones impliquées dans le contrôle 

hormonal du tube digestif
• Microbiote intestinal : son interaction avec le 

fonctionnement du tube digestif 
• Réponse intégrée du tube digestif à l’alimentation
• Fonctionnement du tube digestif pendant le sommeil
• Effets connus d’un stress aigu et chronique sur le 

tube digestif

Les grandes situations
• Dysphagie fonctionnelle
• RGO
• Dyspepsie / Gastroparésie
• Constipation
• Pseudo-obstruction de l’adulte
• Douleur abdominale fonctionnelle
• Syndrome de l’intestin irritable
• Ballonnement abdominal
• Incontinence fécale
• Troubles fonctionnels après chirurgie disgestive
• Que sait-on des troubles fonctionnels digestifs ?

Les grandes armes thérapeutiques
• IPP : mécanisme d’action et sécurité d’utilisation
• Stimulants de la motricité digestive : prokinétiques, 

erythromycine et autres motilides, prucalopride, 
octreotide

• Médicaments pouvant agir sur la sensibilité viscérale 
• Laxatifs
• Utilité des probiotiques
• Alternatives non médicamenteuses dans les TFD
• Électrostimulation du tube digestif : où en est-on ?
• Qu’attendre des techniques endoscopiques : 

dilatation, toxine botulique ?
• Nutrition et TFD

Pathologies fonctionnelles digestives
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Renseignements Dr Christophe MARGUET
christophe.marguet@chu-rouen.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Calendrier Jeudi-vendredi, de novembre à avril

Durée 2 années universitaires

Validation Un examen ecrit et un mémoire en juin la
deuxième année

Tarif Nous consulter

Lieux

Regroupements 1ère et 2ème année : 
Paris 7 Denis Diderot
Inscription administritve 2ème année : Rouen 
L’inscription en deuxième année et la 
délivrance du diplôme seront sur Rouen

��Objectifs
• Apporter une formation complémentaire afin de prendre 

en charge les pathologies obstructives courantes (bron-
chiolite, asthme du nourrisson, asthme de l’enfant et de 
l’adolescent, toux chronique et ses diagnostics, et savoir 
reconnaître les comorbidités associées,  des formes cli-
niques nécessitant un recours)

• Avoir des connaissances suffisantes pour reconnaître 
des diagnostics plus rares et les orienter, développer 
une pertinence des examens complémentaires et 
savoir les interpréter (Investigations immunologiques de 
base, lecture des EFR de l’enfant, choix de l’imagerie et 
savoir l’interpréter), enfin connaître le parcours de soins 
des pathologies enseignées. 

Pathologies infectieuses pédiatriques

��Compétences visées
• Les conduites à tenir devant les principaux symptômes 

respiratoires
• Diagnostic et suivi d’une bronchiolite d’évolution 

inhabituelle.
• Diagnostic, investigations et prise en charge de l’asthme 

du nourrisson léger à modéré (95% des asthmes)
• Diagnostic, investigations et prise en charge de l’asthme 

de l’enfant léger à modéré (95% des asthmes)
• Diagnostic et prises en charge des principales maladies 

allergiques de l’enfant, et savoir reconnaître et orienter les 
situations complexes. 

• Reconnaître une pneumopathie interstitielle et son contexte 
étiologique

• Savoir analyser une ronchopathie nocturne et proposer les 
investigations 

• Savoir diagnostiquer et prendre en charge les pathologies 
infectieuses de l’enfant

• Comprendre et savoir appliquer les recommandations.
• Etre capable de prendre en charge en alternance avec 

le centre hospitalier référent,  certaines formes sévères 
(asthme, Dilatation des bronches, déficit immunitaires 
commun variable, ex-prématurés)

• Savoir prescrire de l’oxygène, un enregistrement nocturne 
de SpO2%, de PtCO2%, une polygraphie respiratoire du 
sommeil, une Rx de thorax, un scanner thoracique,  les 
paramètres nécessaires en physiologie respiratoire, une 
fibroscopie. 

• Connaître les facteurs de risque ou protecteur associés, 
les évolutions des maladies les plus fréquentes. 

• Savoir annoncer un diagnostic.

��Qualité des formateurs
• Pédiatres, PU/PH : B. Stos Cyril, M. Fayon, N. Nathan 

Chir, S. Debelleix, M. Levy, V. Houdouin, N. Stremmler, 
N. Leboulanger, B. Fauroux, P. Roux, N. Nathan, P. Reix, 
Bihouee Tiphaine, B. Delaisi, H. Corvol, I. Sermet, Chir 
Rdb Pascale Philippe Chomette, Debeaumont, Rycheler, 
V. Houdouin, J. de Blic, C. Delacourt, R. Epaud, 
F. Lavrand, G. Viot, V. Houdouin, Guillaume Thouvenin, 
M. Lubrano, C. Pondarré, JC. Dubus, A. Hadchouel, 
C. Créteil

��Public concerné & Pré-requis
• DES de pédiatrie      
• Pédiatres     
• Médecins pédiatres étrangers   
• Pneumologue
• Avoir trouvé un encadrant et un stage clinique dans un 

centre agrée

��Responsable pédagogique
• Dr Christophe MARGUET 

PU-PH Pédiatrie, 54.01, chef du département de pédiatrie 
médicale et de l’adolescent ; coordinateur du DES de 
pédiatrie et du DES d’allergologie 
christophe.marguet@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
• Enseignements  magistraux, interactifs, des cas cliniques et 

pour la première fois des mises en situation. Les cours sont 
disponibles sur le site de la Société de Pneumologie et aller-
gologie pédiatrique (SP2A.fr)

• Stage avec des consultations prévu, une formation en 
physiologie respiratoire, en test épicutanés, assister à des 
examens complexes (fibroscopie, tests de provocation orale). 

��Durée et modalités d’organisation 
•� Effectifs attendus : 30
• Rythme : jeudi et vendredi  par mois  de Novembre à avril
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Sarcoïdose et granulomatose
Chirurgie thoracique
Prise en charge respiratoire du polyhandicap
HTAP
 
Hémoptysies et hémorragies alvéolaires
La cellule épithéliale bronchique : rôle dans l’immunité innée
Poumon hyper éosinophile
Transplantation pulmonaire
 
Malformations des voies aériennes supérieures
Poumon et maladie neuro musculaire
Comprendre la pollution intérieur et extérieur 
Pathologie Maladies rares (malformation lymphatique, maladie de 
surcharge…)
 
Maladie de système
Pneumopathie d’hypersensibilité de l’enfant
Tabac chez l’enfant et l’adolescent
Anomalies dynamiques des voies aériennes inférieures
 
Mucoviscidose : dépistage, diagnostic, évolution
Mucoviscidose : thérapeutiques
 
Tumeurs médiastinales et broncho-pulmonaires
Activité physique et Poumons : Aptitude physique, limitation du 
sport, certificats
Kiné respiratoire et instrumentale
Complications pulmonaires des cancers de l’enfant
 
Les principes de l’endoscopie bronchiques et Quizz Endoscopique
Rôle du microbiote dans les pathologies respiratoires de l’Enfant
Malformations broncho-pulmonaires
 
Aspects thérapeutiques dans le traitement des maladies 
respiratoires rares de l’Enfant
Déformations thoraciques et rachidiennes
Anomalies syndromiques du développement pulmonaire
Bronchiolite Oblitérante de l’Enfant
 
Dyskinésie ciliaire primitive
Tabac chez l’enfant et l’adolescent
Pathologies du sommeil
 
Poumon et drépanocytose
Annonce diagnostique : exemple de la mucoviscidose
Mise en situation annonce diagnostique
Cas Clinique

��Programme 
 
1° année Paris :

Physiopathologie de l’asthme
Exacerbations : définition, prise en charge
BPCO de l’enfant
 
Asthme préscolaire : diagnostic, facteur de persistance, 
traitement
Technique d’inhalation 
Asthme de l’enfant d’âge scolaire : prise en charge en 
dehors des exacerbations
 
Stratégie antibiotique et stratégie vaccinale dans les 
infections respiratoires
Infections pulmonaires bactériennes (pneumopathies, 
pleuropneumopathies, abcès)
Prise en charge d’un épanchement gazeux/liquidien
Impact de l’environnement sur les maladies respiratoires 
(Hors tabac)
 
Déficits immunitaires
Complications pulmonaires des déficits immunitaires
Tuberculose 
 
Virus et pathologies respiratoires
Imagerie thoracique
 
Dyspnée d’effort
EFR : Principe /Particularités pédiatriques 
Applications des EFR dans l’asthme
 
Asthme : épidémiologie et génétique
Adhésion et Observance thérapeutique dans les maladies 
respiratoires
Éducation thérapeutique
Les nouveaux outils connectés dans l’asthme
 
Allergie alimentaire : de la théorie à la clinique
Traitement antiallergique et Immunothérapie spécifique
 
Asthme difficile 
Toux Chronique
Allergie immédiate : physiopathologie et diagnostic
 
DDB : stratégie diagnostique
Pathologies d’inhalation et Poumon
Pathologies interstitielles : nosologie et stratégie 
diagnostique
 
Dysplasie broncho-pulmonaire : développement et aspects 
périnataux
Dysplasie broncho-pulmonaire : prise en charge clinique
Hypoxémie : Prise en charge
Troubles fonctionnelles respiratoires (hyperventilation….) 
2° année Rouen :
Malformations cardiaques à retentissement respiratoire
Syndrome restrictif de l’enfant : quelle stratégie 
diagnostique et thérapeutique? 
Pharmacologie des corticoïdes inhalés et effet secondaires
Poumon toxique et traumatique

Pathologies infectieuses pédiatriques

��Évaluation et sanction de 
    la formation

• Un examen ecrit  et un mémoire a la fin de la deuxième année 
en juin. Pas de rattrapage.

7373



DIU

��Public concerné & Pré-requis 
• Cette formation s’adresse particulièrement à tout enseignant 

ou futur enseignant de facultés de médecine ou des  
sciences de la santé, hospitalo-universitaires et  universitaires 
(majorité avec  niveau M2, voire PhD) ou de toute institu-
tion reconnue de l’enseignement supérieur proposant des 
formations dans les professions de santé.

• Il est aussi ouvert aux étudiants, tel que les internes en 
médecine.

• Formation diplômante en sciences de la santé (médecins, 
infirmiers, sages-femmes etc.)

• Pas de pré-requis demandé.

• Responsables pédagogiques
• Dr Joël LADNER

Maître de conférences-Praticien hospitalier 
Université de Rouen Normandie
Tél. : 02 32 88 18 05 
joel.ladner@chu-rouen.fr

• Pr Louis SIBERT
MCU-PH et Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
louis.sibert@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Diaporamas, mise en place d’ateliers en petits groupes et ED, 
classes inversées. Étude de cas, mise en situation pour la 
simulation, et cas pratiques sur Sidès.
Dépôt sur plateforme en ligne du dossier technique destiné aux 
stagiaires

��Objectifs
Connaître les éléments de base de la pédagogie et 
être capable de mettre en œuvre un enseignement 
de qualité 

Etre capable de : 
• Apporter des compétences sur les modalités 
d’apprentissages chez les étudiants  
• Concevoir, réaliser et mettre en œuvre un 
enseignement nouveau et novateur dans le domaine 
des sciences de la santé.
• Acquérir les apprentissages et les compétences 
en pédagogie de la santé, notamment dans 
l’apprentissage du geste, l’évaluation et la simulation 
en santé.
• Faire preuve de « leadership » dans la mise en 
œuvre et l’organisation de programmes  
• Assurer ou superviser la gestion de programmes, 
tant au niveau des ressources nécessaires que des 
cohortes d’étudiants.
• Démontrer des compétences de communication, 
d’écoute et d’animation dans une démarche 
pédagogique. 
• Approfondir et défendre publiquement le travail 
de mémoire réalisé dans le cadre du DIU.

��Compétences visées
Habiletés en pédagogie des sciences de la santé 
: construction et évaluation d’un programme de 
formation, utilisation des nouvelles technologies et e-
learning, compétences en simulation en santé.

Focaliser sur des thématiques préférentielles d’actua-
lité et novatrices : 
• L’évaluation : évaluation des enseignements 
et des programmes de formation en sciences de la 
santé ; évaluation en ligne (iECN,  Sides, TCS, DP, 
QI, LCA) 
• L’innovation pédagogique : simulation en santé 
et l’apprentissage du geste.

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée 60h

Validation Assiduité obligatoire et soutenance d’un 
mémoire

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie

Pédagogie médicale

��Modalités d’organisation
•� Formation en présentiel et en distance. 
•� Trois séminaires présentiels sur une année à 
Amiens, Caen et Rouen. Un dernier regroupement 
en juin pour la soutenance des mémoires.
•� Une approche par classe inversée : Les modules 
en ligne sont des ressources pédagogiques. 
Cette première partie totalisera 20 heures.
•� Les 6 journées de séminaire 60h.
•� Le mémoire 50 heures.
•� Possibilité d’échelonner la formation sur plusieurs 
années. Alternative possible si justifée.
•� Formation non modularisable.
•� Effectif attendu : 20 étudiants.

��Durée de la formation 
•� Le programme de formation commence en octobre et se 
termine en octobre de l’année suivante par la soutenance 
du mémoire de fin d’étude.

PRESENTIEL ET

À DISTANCE
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��Programme
3 modules à distance

Module 1 : Principaux concepts d’apprentissage et 
d’enseignement
• Les différents types d’enseignement transmissif et 
socio-interactif. Mise en place un enseignement de 
qualité en mode transmissif. Présentation des prin-
cipes de base d’un enseignement de qualité en mode 
socio-interactif. Analyser des besoins de formation. 
• Les différents types d’enseignement transmissif.  
Analyse des forces du cours magistral et de ses 
limites d’utilisation dans l’apprentissage (FFOM). 
• Les différents types d’enseignement socio-interactif. 
Analyse d’enseignement suivants : ED, ARC, ECOS, 
stage hospitalier  
• Faire un diaporama. Construire un plan de cours 
permettant l’atteinte des objectifs programmés. 
 
Module 2 : Bases de l’évaluation des apprentissages 
et des compétences
• Identification des raisons d’évaluer un étudiant en 
médecine dans le cadre d’une évaluation formative 
versus une évaluation sommative. 
• Connaître les différents outils d’évaluation pouvant 
être utilisés au cours du 1er, 2ème et 3ème cycle des 
études en sciences de la santé. 
• Savoir choisir les outils pour évaluer les différents 
champs de la compétence : connaissances versus 
comportements. 
• Analyse des qualités et limites d’utilisation d’un 
QCM, d’un examen oral, d’une question rédactionnelle, 
d’un dossier clinique, d’un portfolio, d’un ECOS, TCS. 
• Savoir expliquer à un jeune collègue comment 
écrire de bonnes QCM qui permettent une bonne dis-
criminance entre étudiant, les règles d’écriture d’un 
dossier clinique progressif dans leur 
• Comprendre l’intérêt d’utiliser des TCS et savoir 
les construire. 
• Définir les caractéristiques attendues d’un outil 
d’évaluation (validité, fiabilité, objectivité, commodité, 
discriminance). 
 
M3 : Méthodologie de la recherche en éducation 
médicale
• Les spécificités de la recherche en éducation 
médicale.
• Méthodes disponibles, approches quantitatives et 
qualitatives.
• Différents types d’études (exploratoires, expérimentales, 
observationnelles, translationnelles)
• Instruments et outils, e-recherche
• Conduite sur le terrain, analyse des résultats
• Structuration d’un article ou mémoire d’une 
recherche en éducation médicale. 

 
Hébergement sur la plateforme Universitice ou sur 
https://monunivr.univ-rouen.fr 

Trois séminaires en présentiel qui se dérouleront à 
Amiens, Caen et Rouen (2 à 2,5 jours/séminaire) : 

À Amiens : l’apprentissage procédural :
• Appréhender les phases d’apprentissage d’un geste
• Utiliser les techniques pédagogiques adaptées à 
l’apprentissage d’un geste
• Mettre en place des stratégies alternatives à la 
démonstration 
 
À Rouen au Medical Training Center, la simulation en 
sciences de la santé :
• Principes généraux en Education Médicale incluant la 
simulation
• Organisation d’un enseignement incluant la simulation
• Débriefing : objectifs pédagogiques, intérêt, structure 
• L’erreur médicale / Le facteur humain / La gestion du 
risque
• Ateliers pratiques sur simulateurs haute et basse 
fidélité, en équipe 
 
Caen ou à Rouen, l’évaluation en Sciences de la santé :
• Évaluations des enseignements et des programmes 
de formation
• Bases psychométriques et qualités attendu d’un 
outil de mesure
• Organisation d’un module d’évaluation
• Savoir évaluer les connaissances théoriques (QCM, 
QROC, DP, TCS, LCA)
• Savoir évaluer les compétences cliniques
• Évaluation en ligne

��Qualité des formateurs
Les enseignants sont des hospitalo-universitaires, 
impliqués dans l’éducation médicale depuis 
de nombreuses années au niveau national et 
international, déjà en charge du DIU précédent pour 
Amiens et Rouen

��Évaluation et sanction de 
    la formation

• Mémoire de recherche en éducation médicale, 
soit sous forme d’un article scientifique publiable, en 
voie de soumission ou de présentation en congrès. 
Soit d’une communication dans une conférence 
internationale.
• Deux sessions d’examens : une session en juin ; 
une seconde session, si besoin, en septembre

Pédagogie médicale
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��Public concerné & Pré-requis
• Cette formation s’adresse à : 

Un public spécifique de médecins intégrant une activité définie 
réglementaire : celle de collaborateur médecin d’un service 
de santé au travail au titre de l’article R4623-25 du code du 
travail cité ci-dessus. En aucun cas, elle ne peut se subs-
tituer, pour tout autre étudiant en médecine ou médecin, y 
compris pour les médecins étrangers, aux formations offi-
ciellement reconnues permettant d’accéder à la spécialité et 
la qualification en médecine du travail.

• Conditions d’accès : 
Médecin avec plus de 5 ans d’exercice, souhaitant se 
reconvertir dans la médecine du travail et bénéficiant d’une 
embauche dans un service de santé au travail.

��Responsable pédagogique
• Pr Jean-François GEHANNO

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen
jf.gehanno@chu-rouen.fr

��Moyens et méthodes pédagogiques
• Cours présentiels avec remise de documents 

pédagogiques.
• Analyse de cas et de pratiques à l’occasion des journées 

de regroupement en années 3 et 4
• Accompagnement personnalisé pour la réalisation du 

mémoire de fin d’étude

��Objectifs
• Maîtriser le contexte de l’entreprise et du monde du 

travail afin de mettre en relation santé et conditions de 
travail

• Maîtriser le cadre réglementaire, déontologique et 
éthique de l’exercice de la médecine du travail

• Savoir évaluer et suivre les capacités de travail, maî-
triser l’ensemble des éléments pour le maintien dans 
l’emploi

• Savoir définir, tracer et gérer les effets médicaux de la 
pénibilité et du vieillissement au travail

• Savoir identifier et évaluer les risques professionnels 
pour mettre en rapport avec des effets sur la santé, des 
accidents du travail ou des maladies professionnelles

• Être capable de mettre en oeuvre un dépistage et un 
suivi individuel et collectif des travailleurs en fonction 
des risques auxquels ils sont exposés

• Être capable de mettre en oeuvre ou de participer à des 
actions de veille sanitaire et de recherche épidémiolo-
gique dans le champ de la santé et au travail.

• Maîtriser l’ensemble des outils nécessaires à l’action en 
milieu de travail

• Être capable de mener, dans le cadre des contrats plu-
riannuels d’objectifs et de moyens, des plans d’actions 
définis par la loi du 20 juillet 2011 toutes les actions 
de prévention en animant et coordonnant une équipe 
pluridisciplinaire

• Être capable de conseiller l’entreprise sur la surveil-
lance globale du milieu de travail et une gestion globale 
des risques y compris les risques environnementaux

��Programme
8 modules d’enseignement théoriques d’une semaine répar-
tis sur les deux premières années 

• Le monde du travail, la santé au travail
• Les risques professionnels, suivi et traçabilité
• Les outils et les méthodes
• L’équipe pluridisciplinaire
• Stages initiaux
• Formation pratique encadrée de 42 mois

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Secrétariat : Patricia COLOMBEL
Tél. : 02 32 88 82 85
patricia.colombel@chu-rouen.fr

CHU de Rouen - Service santé au travail
1 rue de Germont 76031 Rouen cedex

Durée

4 années en 2 parties :
-  Année 1 & 2 : 10 semaines groupées (350h) 
réparties entre les 4 villes organisatrices + 
séminaires interrégionaux 20h à 30h tous les 
2 mois

-  Année 3 & 4 : 3 jours de regroupement par 
année et 1 journée ‘soutenance de mémoire’

Validation Évaluations écrites, attestation de stage, mémoire

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
Villes organisatrices dont Caen, Lilles et Amiens

Pratiques médicales en santé du travail pour la 
formation des collaborateurs médecins
Formation diplômante permettant l’exercice de collaborateur médecin en santé au travail (article 
R4623-25 du code du travail)

��Durée de la formation
• Formation de 4 ans, avec 8 semaines d’enseigne-
ment théorique répartis sur les deux premières années.

��Qualité des formateurs
• La formation est assurée par les enseignants de 
médecine du travail des CHU de Caen, Rouen, Amiens et 
Lille.
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Monde du travail,

santé au travail
• Entreprise et le monde du travail, organisation de la santé au travail
• Évaluation et suivi des capacités de travail, maintien à l’emploi, pénibilité

Risques professionnels,
suivi et traçabilité 

• Évaluation, approche par nuisance, approche par branche
• Surveillance de la santé, traçabilité, dépistage

Outils, méthodes • Méthodologie d’études et de recherche, veille sanitaire, indicateurs
• Conduite de projets, communication

Équipe pluridisciplinaire • Surveillance du milieu de travail et la gestion du risque (de la profession à l’environnement)
• Équipe santé-travail, management d’équipes

Stages initiaux

•  Ces stages de 3 mois, l’un en milieu institutionnel (consultation de pathologie professionnelle, 
inspection médicale du travail, CARSAT…), l’autre en Service de Santé au Travail ont pour 
but de faire découvrir les différentes facettes du milieu dans lequel il va évoluer et des 
problématiques particulières spécifiques à l’exercice de la médecine du travail. Le stage en 
service de santé au travail, réalisé dans le service embauchant, est un accompagnement 
direct du médecin du travail tuteur, au cours et en dehors de ses missions habituelles, afin 
de permettre au collaborateur médecin d’explorer les différentes facettes de l’exercice et du 
champ de compétences du service de santé au travail.

• Implicitement il demande, tant au collaborateur médecin qu’au tuteur, un temps réservé en 
dehors de la planification quotidienne habituelle de l’activité de l’un et de l’autre des deux 
médecins. Pour des raisons pratiques, ces stages pourront être segmentés et répartis au cours 
de la première année de formation.

Formation pratique encadrée 
de 42 mois 

•  Cette période pendant laquelle le médecin effectue sa mission au sein du service de santé 
au travail encadré par le médecin du travail tuteur correspond à l’application pratique des 
enseignements théoriques enrichie de l’expérience des stages initiaux. Elle est l’occasion de 
commencer à appliquer par des actions concrètes, les objectifs pédagogiques de la formation 
et, pour le médecin tuteur, de formaliser les protocoles prévus par le contrat de travail du 
collaborateur médecin.

• Par ailleurs, une analyse des pratiques professionnelles sera réalisée selon la méthode «Revue 
de dossier et analyses de cas» à l’occasion des journées de regroupement pédagogiques des 
années 3 et 4, c’est-à-dire après la fin de l’enregistrement théorique. Chacun des apprenants 
devra présenter au moins une fois une analyse d‘un cas de maintien au travail ou de gestion 
d’une aptitude avec réserves et propositions d’aménagements de poste. La présentation portera 
sur le dossier clinique, l’analyse des contraintes professionnelles, les mesures proposées et 
leur suivi. Elle sera réalisée devant l’ensemble des participants et de leurs tuteurs avec au 
moins un membre de l’équipe pédagogique.

DIU Pratiques médicales en santé du travail pour 
la formation des collaborateurs médecins

��Sanction de la formation
Evaluation/sanction de la formation :
• Dans ce cas l’évaluation porte sur les acquis de 

la formation (atteinte des objectifs et effets sur 
la pratique professionnelle, des connaissances 
et compétences acquises lors de la formation)  

L’évaluation comprend :
• La participation obligatoire aux modules 

d’enseignements
• Des questions (QRM, questions ouvertes) à l’issue de 

chacun des 8 modules d’enseignement
• La soutenance d’un mémoire de fin d’étude

Evaluation de la formation par le participant :

• Dans ce cas l’évaluation porte sur la mesure de la sa-
tisfaction du participant sur l’organisation, les qualités 
pédagogiques du formateur, les méthodes et supports 
utilisés.

• Questionnaire d’appréciation

��Spécifique FOAD
Nature des travaux demandés au stagiaire & temps esti-
mé pour les réaliser
• Le stagiaire doit réaliser un mémoire de fin d’étude, 

présenté devant un jury inter-régional (Caen, Rouen, 
Amiens et Lille)

Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux sé-
quences de FOAD
• Les participants sont suivis leur de leur stage en milieu 

institutionnel et à l’occasion des cours des deux pre-
mières années, puis des journées de regroupement en 
années 3 et 4.

Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assis-
tance, pédagogique et technique, mis à disposition du 
stagiaire
• Les stagiaires sont suivis par les deux universitaires 

du service de médecine du travail et de pathologie pro-
fessionnelle du CHU de Rouen : Dr Laetitia Rollin et Pr 
Jean François Gehanno.

• Ils sont suivis pendant leur stage pratique par le méde-
cin du travail qualifié qui les encadre et sous la respon-
sabilité duquel ils exercent, en application de l’article 
R4623-25 du code du travail.
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��Public concerné & Pré-requis
• Médecin non spécialiste en psychiatrie exerçant à temps 

complet dans un service public de psychiatrie en tant 
qu’assistant généraliste, médecin attaché, médecin faisant 
fonction d’interne, médecin étranger ou P.A.C

��Responsables pédagogiques
• Pr Priscille GÉRARDIN (Rouen)

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen
priscille.gerardin@chu-rouen.fr

• Perrine BRAZO (Caen)
Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Caen
Tél. : 02 31 06 44 30
brazo-p@chu-caen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Permettre à des médecins non psychiatres en 

fonction dans les services de psychiatrie d’ac-
quérir les éléments théoriques de psychiatrie 
nécessaires à leur exercice et d’intégrer les don-
nées de leur expérience pratique

��Programme
L’enseignement comprend 2 parties sur 4 ans : 

• Une partie d’enseignement théorique (cours ma-
gistraux : CM et enseignements dirigés : ED) sur 
trois ans 

• Une partie de formation pratique comprenant 
quatre années de fonctions en psychiatrie et 
avec des responsabilités dans au moins 4 ser-
vices agréés par la commission d’agrément. 

Ces  4 années doivent obligatoirement comprendre 
six mois de stage dans un service universitaire des 
responsables du DIU et 6 mois de stage aux ur-
gences psychiatriques.

1ère année : Formation générale en psychiatrie de 
l’adulte, de l’enfant et de l’adolescent et du sujet âgé

•  Cours théorique
• 12 séances de 4h en alternance à Caen ou 

Rouen
• ED : séances interactives à partir de matériel cli-

nique axées sur la relation médecin-malade
• 7 séances à Caen

2ème et 3ème année : Enseignement par modules de 
perfectionnement (20h soit 100h)

• Troubles dépressifs, approches diagnostique et 
thérapeutique

•  Troubles schizophréniques et  les approches dia-
gnostique et thérapeutique

• Troubles psychopathologiques de l’enfant et de 
l’adolescent

•  Législation et psychiatrie légale
•  Psychothérapies

Retrait des 
dossiers

Secrétariat
Tél. : 02 32 88 67 33
christine.boutillier@chu-rouen.fr

Calendrier

Inscriptions à Rouen pour les résidents du 76 et 
du 27 ou à Caen pour les résidents du 61, du 50 
et du 14 en octobre. 
Début des cours en novembre

Durée 216h sur 4 années universitaires

Validation

Validation annuelle pour le passage en année 
suivante. 1ère année : contrôle continu, examens 
écrits
2ème année : contrôle continu sur les 5 modules et 
soutenance d’un mémoire de 30 pages
La validation finale reposera sur la validation des 4 
années en service psychiatrie.

Tarif Nous consulter

Lieux

Séances en alternance Caen ou Rouen
Université de Caen Normandie/CHU Caen - 
Avenue de la Côte de Nacre, 14000 Caen
Université de Rouen Normandie/CHU Rouen - 
Service de pédiatrie - Unité de pédopsychiatrie, 1 
rue Germont 76000 Rouen

Psychiatrie
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Renseignements
Pr Frédéric ANSELME
Tél. : 02 32 88 81 11
frederic.anselme@chu-rouen.fr

Durée 80h sur 2 années universitaires

Validation

1 épreuve écrite à la fin de chaque année 
+ validation pratique par le responsable du 
lieu de stage + validation de l’épreuve écrite 
au terme des deux ans de formation

Tarif Nous consulter

Lieu Paris

��Public concerné & Pré-requis
• DES de cardiologie
• Interne en cardiologie 4ème année
• Médecin étranger cardiologue
• Avoir un lieu de stage dans un centre validant pour la rythmologie et 

la stimulation cardiaque pendant la durée de la formation

��Responsable pédagogique
• Pr Frédéric ANSELME

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
Tél. : 02 32 88 81 11
frederic.anselme@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires : 
laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques avec res-
sources numériques et documentaires, espace numérique de travail et pla-
teforme interactive... Les modalités d’enseignements sont adaptées aux 
objectifs du programme. Les formations sont dispensées par des ensei-
gnants chercheurs et des professionnels sous forme de cours magistraux, 
de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de mises en situation 
professionnelle.

��      Atout
��  Les cours sont assurés par une vingtaine de cardiologues
��  spécialisées
��   et reconnus dans les domaines de larythmologie et de la 
��   simulation cardiaque.

��Objectifs
• Acquérir des compétences en rythmologie  

diagnostique et interventionnelle
• Acquérir des compétences en stimulation et défi-

brillation cardiaque

��Programme
•  Cours de rythmologie sur une semaine à Paris 

obligatoire
• Cours de stimulation et défibrillation cardiaque sur 

une semaine à Paris obligatoire
• Journées du groupe de rythmologie et de sti-

mulation cardiaque de la Société Française de 
Cardiologie : 20 enseignants issus de Facultés 
Françaises ou autres intervenants

Rythmologie et stimulation cardiaque
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Renseignements
Pr Antoine CUVELIER
Tél. : 02 32 88 90 83
antoine.cuvelier@chu-rouen.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée 1 année universitaire soit 88h + 84h stage 
pratique

Validation
1 épreuve écrite centralisée à Paris + 1 épreuve 
orale organisée à l’échelon de l’interrégion avec 
Rouen, Amiens et Lille

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie

��Public concerné & Pré-requis
• Docteur en médecine : pneumologie, neurologie, 

psychiatrie, ORL, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie 
orale et orthopédie dento-maxillo-faciale, pathologie 
professionnelle, cardiologie, pédiatrie

��Responsable pédagogique
• Pr Antoine CUVELIER

Professeur des universités-Praticien hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen
Unité d’exploration des anomalies respiratoires du 
sommeil
Service de Pneumologie, Oncologie thoracique et Soins 
intensifs respiratoires
Tél. : 02 32 88 90 83
antoine.cuvelier@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
Dans le cursus des études médicales, la formation 
initiale sur le sommeil et sa pathologie est limitée et 
ne permet pas une formation efficace. Une impor-
tante demande de formation existe actuellement en 
raison de la fréquence de cette pathologie qui touche 
plus de 20% de la population. 

Les objectifs sont :
• de s’initier à la physiologie et à la neurobiologie 

du sommeil
• de se former  aux pathologies du sommeil
• d’acquérir des connaissances nécessaires à la 

réalisation des explorations et du traitement des 
troubles du sommeil et de la vigilance

��Programme
• Physiologie du sommeil normal
• Pathologie générale du sommeil
• Pathologie respiratoire du sommeil
• Spécialisation (1 minimum parmi 3 choix) :

 - Pédiatrie-chronobiologie
 - Neuro-psychiatrie
 - Cardio-respiratoire

• Stage pratique obligatoire

Sommeil et sa pathologie

PRESENTIEL ET

À DISTANCE
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DIU

Retrait des 
dossiers

Pr Vincent COMPÈRE
Tél. : 02 35 14 66 29
vincent.compere@chu-rouen.fr

Dr Michel SLAMA
Tél. : 03 22 45 58 54
slama.michel@chu-amiens.fr

Inscription

Selon le module obligatoire choisi, une demande 
d’inscription doit être envoyée avant mi-septembre 
auprès du responsable pédagogique et doit 
comporter une lettre de motivation, un CV et une 
lettre d’un maître de stage agréé acceptant de vous 
encadrer pour la réalisation des échographies.

Durée
1 année universitaire : 55 à 60h en fonction 
des modules optionnels choisis sous forme de 
module d’1 ou 2 jours à chaque fois

Validation

Examen de fin d’année : réalisation du nombre 
requis d’échographies validées par un maître de 
stage
Un seul des 2 modules obligatoires peut être 
validé par année. La validation du 2ième module 
obligatoire nécessite une réinscription. Dans ce 
cas, le candidat  garde le bénéfice de la validation 
du tronc commun et des modules auquel il s’est 
déjà inscrit la 1ère fois.

Tarif Nous consulter

Lieux 2 jours à Paris
CHU d’Amiens, Rouen, Lille et Caen

��Responsables pédagogiques
• Pr Vincent COMPÈRE

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen - option échoALR
Tél. : 02 35 14 66 29
vincent.compere@chu-rouen.fr

• Dr Michel SLAMA
CHU d’Amiens - option cardiovasculaire
Tél. : 03 22 45 58 54
slama.michel@chu-amiens.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universi-
taires : laboratoires, installations techniques et sportives, biblio-
thèques avec ressources numériques et documentaires, espace 
numérique de travail et plateforme interactive... Les modalités 
d’enseignements sont adaptées aux objectifs du programme. Les 
formations sont dispensées par des enseignants chercheurs et 
des professionnels sous forme de cours magistraux, de travaux 
pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de mises en situation 
professionnelle.

��Objectifs
Le DIU est créé pour répondre à un besoin de formation spé-
cifique des anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs mé-
dicaux dans le domaine de l’ultrasonographie. La demande 
des anesthésistes-réanimateurs n’est actuellement pas tota-
lement satisfaite par les DIU existants pour plusieurs raisons :

• un problème d’accessibilité des non cardiologues aux 
DIU de cardiologie dans certaines interrégions,

• l’élargissement des indications des techniques ultraso-
niques qui dépassent largement le domaine de l’échogra-
phie cardiaque,

• l’absence de formation académique pour l’enseignement 
de l’écho-ALR,

• des besoins professionnels de plus en plus spécifiques, 
possiblement opposables en cas de iatrogénie dans un 
avenir proche,

• une activité clinique de soins non programmés qui néces-
site la présence d’une compétence sur le terrain 24h/24h,

• la disponibilité d’échographe dans la plupart des services 
de réanimation et bloc opératoire, avec la nécessité de 
former un plus grand nombre d’opérateurs.

La formation théorique et pratique ainsi dispensée permettra 
aux anesthésistes-réanimateurs et aux réanimateurs médi-
caux d’utiliser les techniques ultrasoniques, non invasives, 
pour aider leur démarche diagnostique et thérapeutique afin 
d’améliorer la prise en charge des patients les plus graves. 
Elle permettra aux réanimateurs de guider certains gestes vul-
nérants afin d’en limiter les complications.

��Programme
• Tronc commun obligatoire : notions physiques de base, 

fonctionnalités et réglage des appareils, repérage des 
vaisseaux périphériques et intracrânien

• Modules obligatoires (1 minimum parmi 2 choix) :
 - Échographie cardiovasculaire
 - Anesthésie locorégionale

• Modules optionnels (2 minimum parmi 3 choix) :
 - Exploration thoracique
 - Exploration abdominale
 - Exploration intracrânienne

��Public concerné & Pré-requis
• Médecin titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en 

anesthésie-réanimation ou autre discipline et inscrits en 
2ème année de diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de réanimation médicale

• Médecin titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, 
spécialistes en anesthésie-réanimation (diplôme ou équi-
valence exigés) leur permettant d’exercer dans leur pays 
d’origine

• Dans la limite des places disponibles et après accord du 
responsable de l’enseignement de l’interrégion, les in-
ternes inscrits au DES d’anesthésie-réanimation à partir 
de la 4ème année ou au DESC de réanimation médicale à 
partir de la 1ère année

• Par dérogation accordée individuellement, médecin 
spécialiste ou engagé dans une filière de spécialité 
compte tenu d’un intérêt particulier pour cette formation 
complémentaire

Techniques ultrasoniques en anesthésie et réanimation
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DIU

Renseignements Pr Jean-Marc REGIMBEAU
regimbeau.jean-marc@chu-amiens.fr

Retrait des 
dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée 1 année universitaire comprenant 3 séminaires 
soit 40h + rédaction d’un mémoire soit 30h

Validation Assiduité  obligatoire + réussite aux épreuves 
écrites et orales

Tarif Nous consulter

Lieux 1 séminaire à Rouen, 1 séminaire à Amiens, 
1 séminaire à Paris

��Public concerné & Pré-requis
• Chirurgien digestif, urgentiste, gastro-entérologue
• Médecin généraliste intéressé  dans la prise en charge 

des urgences

��Responsable pédagogique
• Pr Jean-Marc REGIMBEAU

Chef de service chirurgie digestive et métabolique
CHU d’Amiens
regimbeau.jean-marc@chu-amiens.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Obtenir une compétence de haut niveau dans la prise 

en charge des urgences chirurgicales digestives

��Programme
Généralités sur les urgences chirurgicales digestives

• Principales formes de présentation des urgences 
chirurgicales abdominales 

• Place des examens complémentaires 
• Intérêt de l’examen tomodensitométrique 
• Urgences médicales «trompeuses» 
• Prise en charge des urgences chirurgicales au SAU

Péritonites
• Diagnostic et prise en charge médicochirurgicale
• Perforation d’ulcère gastroduodénal

Infections viscérales
• Appendice, Diverticule de Meckel 
• Pathologie biliaire 
• Diverticulite sigmoïdienne 
• Traitement radiologique

Traumatologie abdominale
• Prise en charge d’un polytraumatisé  
• Traumatismes abdominaux    
• Traumatismes de la rate  
• Traumatismes du foie  
• Traumatismes du pancréas  
• Autres lésions intraabdominales

Pancréatites aïgues
• Diagnostic positif & étiologique 
• Quels patients hospitaliser en réanimation 
• Indications d’une antibiothérapie en urgence 
• Indications opératoires & gestes en urgence

Hémorragies digestives

Occlusions intestinales
• Diagnostic clinique d’une occlusion
• Sémiologie radiologique d’un syndrome occlusif 
• CAT devant une occlusion du gréle
• Volvulus du colon diagnostic et conduite à tenir 
• Stent dans les occlusions coliques
• Occlusions  coliques par sténose : stomie, résection 

idéale ou stent ? 
• CAT devant une hernie étranglée 
• Éventrations étranglées

Pathologies digestives iatrogènes
• Complications digestives des anticoagulants
• Pathologies colo rectales iatrogénes 
• Consultation en urgence après opération digestive

Œsophage et estomac
• Œsophagites caustiques prise en charge 
• Ruptures et traumatismes de l’œsophage 
• Volvulus gastrique

Urgences chirurgicales digestives
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Autres formations



Renseignements

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Tél. : 02 35 14 60 87 - 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr

Calendrier
Cours de janvier à décembre
Dépôt des candidatures sur e-candidat
https://ecandidat.univ-rouen.fr

Durée Année 1 : 250h / Année 2 : 180h / Total : 430h
Tarif Nous consulter

Lieux ERFPS CHU Rouen / IRFSS Normandie
Medical Training Center /UFR Santé

��Public concerné & Pré-requis
• Dans un contexte de formation tout au long de la 

vie, cette formation s’adresse à des professionnels 
de santé Infirmiers d’Etat ou titulaires d’un diplôme, 
certificat ou autre titre mentionné à l’article L.4311-
12 du Code de la Santé Publique.

• En formation initiale en suite de parcours après le 
grade de licence et le diplôme d’Etat Infirmier.

• 3 années minimum (équivalent temps plein) 
d’experience requise de l’exercice infirmier pour 
exercer à l’issue de la formation.

• Validation d’acquis profesionnels.

��Organisation de la formation
• Un planning conçu pour vous permettre de suivre la 

formation sur 2 années, voire 3 années en discontinu.
• Chaque année comprendra un temps de rentrée de 3 à 4 

jours consécutifs suivi de 3 jours par mois de formation.
• Deux stages cliniques, dont le stage 1 d’une durée de 8 

semaines et le stage 2 d’une durée de 16 semaines, avec 
possibilité de le commencer en cours du semestre 3.

��Moyens et méthodes pédagogiques
• Une formation hybride favorisant la classe inversée.
• Ateliers, analyse de pratiques et simulations.

Diplôme d’Etat Infirmier en Pratique avancée

GRADE MASTER

��Équipe pédagogique
Responsable pédagogiqe : Pr Jean Pierre VANNIER
Intervenants : Cadres de santé, responsables de soins, 
enseignants chercheurs et maîtres de conférences.

��Objectifs
• La formation constitue une réponse aux enjeux de santé 

publique que sont l’augmentation des patients atteints de 
pathologies chroniques stabilisées et les polypathologies 
chroniques courantes en soins primaires dues au 
vieillissement de la population.

• Amélioration des parcours de santé dans le cadre d’un travail 
en équipe et donner un rôle plus central aux professionnels 
de santé dans la prise en charge des patients.

84

��Deux mentions

• Pathologies chroniques stabilisées, prévention et 
polypathologies courantes en soins primaires.

• Oncologie, onco-hématologie.

��Compétences visées
1. Evaluer l’état de santé de patients en relais de consultations 

médicales pour les pathologies identifiées
2. Définir et mettre en oeuvre le projet de soins du patient à 

partir de l’évaluation globale de son état de santé
3. Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention et 

d’éducation thérapeuthique
4. Organiser les parcours de soins et de santé des patients en 

collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés
5. Mettre en place et conduire des actions d’évaluation et 

d’amélioration des pratiques professionnelles en exerçant 
un leadership clinique

6. Rechercher, analyser et produire des données 
professionnelles et scientifiques



��Deux mentions

• Pathologies chroniques stabilisées, prévention et 
polypathologies courantes en soins primaires.

• Oncologie, onco-hématologie.

��Programme
Année 1 : 250h

Premier semestre
• UE Clinique (15 ECTS)
• UE Sciences Infirmières et pratique avancée (6 ECTS)
• UE Responsabilité, ethique, legislation, déontologie (3 

ECTS)
• UE Langue vivante (3 ECTS)
• UE Méthodes de travail et C2i Santé (3 ECTS)

Deuxième semestre
• UE Clinique (6 ECTS)
• UE Formation et analyse des pratiques professionnelles 

(6 ECTS)
• UE Santé Publique (6 ECTS)
• UE Recherche (6 ECTS)
• UE Stage 1 : 2 mois (6 ECTS)

Année 2 : 180h
Troisième semestre
• UE Communes à l’ensemble des mentions (6 ECTS)
• UE Recherche (3 ECTS)
• UE Langue Vivante (3 ECTS)
UE Spécifiques à la mention choisie (24 ECTS)
Pour pathologie chronique, oncologie, développées dans :
• UE Bases Fondamentales (6 ECTS)
• UE Clinique (14 ECTS)
• UE PArcours de Santé (4 ECTS)
Quatrième semestre
• UE Stage 2 : 4 mois (24 ECTS)
• UE Mémoire (6 ECTS)

��Evaluation
• Chaque UE fait l’objet d’une évaluation.
• Mémoire à soutenir.

Diplôme d’Etat Infirmier en Pratique avancée
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Parcours «Management des établissements 
médico-sociaux»
Conseillère formation : Melha TERFAS
Tél. : 02 35 14 60 74
melha.terfas@univ-rouen.fr

Parcours «Management des établissements de 
santé»
Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Tél. : 02 35 14 60 87
sante.fc@univ-rouen.fr

Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Pré-inscription : https://ecandidat.univ-rouen.fr

Calendrier Septembre à juin
Stage : février à mai

Durée
620h (dont 140h de projet tutoré + 72h optionnelles 
en fonction du nombre de remises à niveau suivies) 
+ Stage de 420h à 616h

Tarif Nous consulter

Lieux UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
IAE Rouen 3 avenue Pasteur 76000 Rouen

��Public concerné & Pré-requis
• Master 1 en management option MOSMS
• Master 1 en économie, droit, gestion ou dans le domaine scienti-

fique, médical ou paramédical ou sciences sociales
• Validation des Acquis de l’Expérience
• Diplôme ouvert au candidat de formation continue (salarié, 

demandeur d’emploi) avec possibilité de Validation d’Acquis 
Professionnel)

��Responsables pédagogiques
Parcours «Management des établissements médico-sociaux» 

• Arnaud EVE
Maître de conférences 
arnaud.eve1@univ-rouen.fr

Parcours «Management des établissements de santé»
• Véronique MERLE

Professeur des universités-Praticien hospitalier
CHU de Rouen
veronique.merle@chu-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires 
: laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques avec 
ressources numériques et documentaires, espace numérique de tra-
vail et plateforme interactive... Les modalités d’enseignements sont 
adaptées aux objectifs du programme. Les formations sont dispen-
sées par des enseignants chercheurs et des professionnels sous 
forme de cours magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets 
tuteurés et de mises en situation professionnelle.

��Objectifs
Cette formation diplômante est organisée par l’UFR Santé. 
Cette spécialité vise à la formation des cadres gestionnaires 
et des professionnels de santé exerçant dans le secteur 
sanitaire  et le secteur médico-social, qu’il s’agisse d’établis-
sements publics et privés (EHPAD), ou bien d’autres institu-
tions du secteur telles que les centres hospitaliers, les fédé-
rations professionnelles ou les organismes de tutelles (ARS, 
ANESM…).

��Programme
• Remise à niveau en «gestion» et/ou en «santé»
• Régulations et tutelles
• Organisation sanitaire et médico-sociale
• Coordination des trajectoires, système d’information, 

réseaux
• Principes et méthodes en démarche qualité
• Droit de la santé et responsabilité
• GRH et communication interne
• Comptabilité, finances, budget
• Contrôle de gestion
• English communication
• Gestion de l’activité (1 minimum parmi 2 choix) :

 - Financement des soins / Analyse de l’activité
 - Gestion des établissements médico-sociaux

• Qualité et sécurité des bénéficiaires (1 choix minimum 
parmi 2)

  - Qualité des soins et sécurité des patients 
 - Qualité de vie et sécurité des résidents

• Stratégie managériale (1 choix minimum parmi 2)
 - Dans le secteur sanitaire
 - Dans le secteur médico-social

• Initiation à la recherche et à la méthodologie
• Pratiques professionnelles
• Stage pratique
• Projet tutoré

��Métiers visés
On assiste à une exigence accrue de maîtrise et de profes-
sionnalisation de la gestion entraînant le recrutement en 
nombre de gestionnaires dans les établissements de santé 
et médico-sociaux, publics et privés.

• Médecins, cadre de santé et gestionnaire de pôles d’ac-
tivité médicale ou médico-technique

• Contrôleur de gestion en hôpitaux et cliniques
• Attaché dans des directions fonctionnelles
• Chargé de mission dans les organismes de tutelle
• Responsable qualité, gestion des risques
• Direction d’établissements médico-sociaux
• Coordination de réseaux de santé

Management 
Parcours Management des organisations 
sanitaires et médico-sociales 

MASTER 2
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��Objectifs
• Savoir développer une démarche d’ingénierie de formation : 

analyser, concevoir, réaliser, évaluer des actions, dispositifs ou 
systèmes de formation

• Développer une culture de l’évaluation dans une logique «éva-
luer pour évoluer»

• Acquérir un socle de savoirs constitutifs des systèmes d’éduca-
tion et de formation

• Savoir conduire une mission d’intervention, de conseil ou de for-
mation en développant une méthodologie appropriée

��Programme
Mode «Présentiel»

• Objets, questions vives et enjeux en éducation et en formation : 
Politiques et organisations en formation || Approches 
internationales en formation || Ingénieries en formation || Éthique 
en éducation et formation

• Démarches de professionnalisation et pratiques professionnelles : 
Andragogie et didactique || Analyse des dispositifs et pratiques 
professionnelles || Conduite de projet et démarche qualité

• État et production de la recherche et langue : Veille scientifique, 
documentation et recherche || Épistémologies et démarche de 
recherche || Anglais

• Concepts et notions dans les métiers de l’éducation et de la forma-
tion : Pratiques du conseil et de l’audit || Accompagnement des 
personnes et des parcours

• Numérique et distance en formation || Accompagnement à la 
professionnalisation

• Production et recherche/mémoire : Séminaire méthodologique 
de recherche || Communication || Méthodologies qualitatives et 
quantitatives

• Stage en entreprise

Mode «À distance»
• Politique, systèmes de formation et institutions : Politique, ins-

titutions, système de formation || Sociologie des organisations 
|| Économie de la formation || Droit du travail, de la formation et 
dispositifs || Approches internationales

• Ingénierie de projet : Gestion des ressources humaines || 
Démarche d’ingénierie de la formation || Ingénierie financière 
et marketing en formation || Conduite de projets et démarche 
qualité

• Ingénierie pédagogique : Psychologie des adultes en formation, 
NTIC et FOAD || Pédagogie et didactique en formation || Travaux 
collaboratifs, animation de groupes, pratiques de la formation

• Pratique du conseil : Analyse du travail, de l’emploi et compé-
tence || Audit et conseil en formation || Adultes en formation et 
accompagnement des personnes || Éthique de l’intervention

• Méthodologie et démarche de recherche : Problématique et dé-
marche de recherche || Méthodologie qualitative || Méthodologie 
quantitative || Recherche documentaire || Séminaires d’accom-
pagnement à la recherche || Anglais

• Stage en entreprise

Renseignements

Assistante formation : Gaëtane GUIHEUX
Tél. : 02 35 14 60 89
gaetane.guiheux@univ-rouen.fr

Conseiller formation : Marianig VIAOUËT
Université de Rouen Normandie - CFC
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Inscription

Date limite de dépôt des candidatures : Nous 
contacter
Pré-inscription : https://ecandidat.univ-rouen.fr
Recrutement : admission sur dossier et 
entretien

Calendrier

«Présentiel» : Mi-Septembre à début Juillet
(1 sem. de cours/mois + 10 jours/an)
«À distance» : Octobre à Juin (4 regroupements 
soit 12 jours de présence dont examens 1ère session 
d’examen inclus et si besoin 2ème session en 
septembre)

Durée
«Présentiel» : 360h de cours + 420h de stage en 
entreprise
«À distance» : 504h de cours (dont 87h30 en 
présentiel) + 450h de formation pratique

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan

Métiers de la formation
Parcours Ingénierie et conseil en formation

MASTER 2

��Métiers visés
• Responsable de formation en entreprise ou en organisme de 

formation
• Formateur, consultant, conseiller en formation
• Responsable pédagogique

��Public concerné & Pré-requis
• Master 1 avec notions de formation d’adultes
• Validation des acquis professionnels

��Responsables pédagogiques
• Catherine CLENET (Mode «Présentiel»)

Maître de conférences
catherine.clenet@univ-rouen.fr

• Béatrice SAVARIEAU (Mode «À distance»)
Maître de conférences
beatrice.savarieau@univ-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires 
: laboratoires, installations techniques et sportives, bibliothèques avec 
ressources numériques et documentaires, espace numérique de travail 
et plateforme interactive... Les modalités d’enseignements sont adap-
tées aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées par 
des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme de cours 
magistraux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

PRESENTIEL ET

À DISTANCE
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Renseignements 
administratifs

Assistante formation : Gaëtane GUIHEUX
Tél. : 02 35 14 60 89
gaetane.guiheux@univ-rouen.fr

Conseillère formation : Marianig VIAOUËT
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Inscription
Date limite de dépôt des candidatures :
Nous contacter 

Pré-inscription : https://ecandidat.univ-rouen.fr

Calendrier Début Septembre à Juillet
Rattrapage : Septembre

Durée

 280h en présentiel réparties en 8 
regroupements obligatoires d’une semaine 
chacun
+ 144h à distance (classes virtuelles, travaux 
collaboratifs chats, e-séminaires...)
+ 280h de stage obligatoire

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan

��Public concerné & Pré-requis
Admission sur dossier : 

•  Médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, cadre de santé, 
sage-femme, psychologue

•  Master 1 en sciences de l’éducation, sociologie, psychologie

Admission après validation des acquis professionnels :
•  Infirmier, diététicien, kinésithérapeute, ergothérapeute, 

orthoptiste, ophtalmologiste, puériculteur, psychomotricien, 
podologue, animateur de prévention, patient expert

��Responsable pédagogique
• Nicolas GUIRIMAND

Maître de conférences
nicolas.guirimand@univ-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

��Objectifs
• Concevoir, implanter et évaluer un programme d’édu-

cation thérapeutique du patient (ETP)
• Prendre en compte dans les soins et les traitements 

de longue durée les dimensions éducatives, psycholo-
giques, éthiques et sociales

• Savoir choisir et utiliser des outils d’évaluation à par-
tir d’indicateurs relevant des approches qualitatives et 
quantitatives

��Programme  
Politique, système et institutions en santé

• Politique, institutions, acteurs de l’ETP
• Politiques, institutions, acteurs de la promotion de la 

santé
• Représentations de la santé : sociologie, psycholo-

gique et épistémologie
• Éthique de l’intervention sanitaire

Ingénierie pédagogique et de projet en ETP
• Démarche d’ingénierie 
• Conduite de projet et démarche qualité
• Numérique et santé
• Pédagogie appliquée au soin

Etat de la recherche et analyse de pratiques
• Démarches de recherche
• Recherche documentaire
• Analyse des pratiques professionnelles
• Traitement de données informatisées

Pratique de l’intervention en soin
• Référentiel de compétences des patients et des 

professionnels
• Médicaments, soins et suivi thérapeutique
• Accompagnement des patients et de leurs proches 

Production et recherche
• Méthodologie qualitative et quantitative
• Évaluation en santé
• Recherches, travaux et animation de groupes
• Anglais appliqué à la recherche en santé

Stage professionnel

��Métiers visés
• Chef de projet de soins
• Coordinateur de projets d’ETP ou responsable de pro-

gramme d’ETP
• Responsable de programme de promotion de la santé
• Cadre à la direction scientifique des soins infirmiers
• Expert dans diverses institutions : ARS, HAS, URPS, 

ERP, IGH, ACFI, CRAM, INRS, DDASS, Jeunesse et 
Sports, ANPAA

MASTER 2

Santé, soins, société
Parcours Ingénierie de l’éducation à la santé et éducation 
thérapeutique
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DUMASTER 2

Sciences du médicament 

��Objectifs
• Former des gestionnaires de projets en recherche 

et développement du médicament, développement 
préclinique du médicament, rédaction de protocoles de 
recherche

• Former aux métiers de chef de projet en recherche 
clinique, responsable en data management, 
auditeur d’essais cliniques, coordonnateur d’essais 
cliniques, attaché de recherche clinique, responsable 
pharmacovigilance ou produits en experimentation

��Programme
• Méthodes informatiques d’analyse de données
• Méthodes biostatistiques en recherche clinique
• Management et réglementations des essais cliniques
• Développements précliniques et rédaction de 

protocoles
• Produits en expérimentation clinique
• Spécialisation (1 minimum parmi 2 choix) :

 - Pharmacovigilance des essais cliniques
 - Informatique, données, santé

• Stage pratique

��Public concerné & Pré-requis
• Pharmacien et médecin 
• Étudiant en pharmacie ayant validé un DFSP2 
• Étudiant en médecine ayant validé une 5ème année 

d’études médicales

��Responsable pédagogique
• Philippe VERITE

Professeur des Universités 
philippe.verite@univ-rouen.fr
Tél. :  02 35 14 84 07

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Tél. : 02 35 14 60 87
sante.fc@univ-rouen.fr

Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Pré-inscription : https://ecandidat.univ-rouen.fr

Calendrier
Mi-septembre à fin décembre
Examens : début janvier
Stage : janvier à juin

Durée 240h + 6 mois de stage

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
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DUMASTER 2

Sciences du médicament 
Parcours Industrialisation en biotechnologies
��Objectifs
• Former des professionnels en Industrialisation des thérapies 

innovantes et biotechnologies
• Former des spécialistes en biosécurité et production 

de formes stériles en particulier aérocontamination, 
microbiologie, toxicologie, zones à atmosphère contrôlée

• Favoriser l’employabilité des diplômés en leur 
faisant bénéficier d’une formation multidisciplinaire 
et transversale en parallèle d’une expérience 
pratique en environnement industrie (alternance) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Transposer une production de produits biologiques à l’échelle 

industrielle
• Appliquer et/ou superviser l’application de la réglementation 

conforme à son activité (médicaments ou médicaments 
thérapie innovantes)

• Travailler dans le respect des bonnes pratiques de fabrication 
(BPF) en particuliers annexes 1 et 2 (biosécurité)

• Mettre en œuvre la réglementation des OGM
• Travailler à la faisabilité technique de projets de 

développement industriel en biotechnologie et à l’optimisation 
de procédés en intégrant tous les paramètres de biosécurité 
et environnementaux

• Contribuer à la mise en place et à l’amélioration du système 
de qualité

��Responsables pédagogiques
Jérémie Martinet, MCU-PH
jeremie.martinet@chu-rouen.fr
02 32 88 86 41

Cécile Duclairoir Poc, Maitre de conférences
cecile.duclairoir@univ-rouen.fr
02 32 29 15 00

��Moyens et méthodes pédagogiques
Moyens pédagogiques :
• Dossiers techniques/supports de cours 
• Salle informatique (connexion internet, PC, …)
• Salles «environnementées» (IMT ou salle blanche)
• Salles de travaux pratiques
• Plateaux techniques
• Espace de cours accessible en ligne
• Salles de cours traditionnelles (tableau, vidéoprojecteur)

Méthodes pédagogiques :
• Ateliers d’entrainement
• Analyse de pratiques
• Exposé magistral
• Jeux de rôle
• Etudes de cas
• Travaux dirigés

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Assistante formation : Angélique DELAPORTE
Coordonnées : 02 32 29 15 31

Chargée de projet : Claire IDESHEIM

Coordonnées : 02 35 14 65 02

formation.continue@univ-rouen.fr

Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Pré-inscription : https://ecandidat.univ-rouen.fr

Calendrier Septembre à aout
Examens : juillet

Validation
Sanction de type 1 : MASTER 2, diplôme du 
ministère de  l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

Durée
Formation en alternance (CP)
230 heures en centre de formation
1414 heures en entreprise

Tarif Nous consulter

Lieu Campus d’Evreux-site de Navarre et Bio³ 
Institute à Tours (1 semaine)

EN ALTERNANCE

��Public concerné & Pré-requis
• Étudiants issus du Master1 Sciences du médicament
• Peuvent être admis après avis du jury d’admission les 

étudiants en 6ème année de Pharmacie Industrielle, les élèves 
ingénieurs en dernière année d’étude et les étudiants issus de 
formation Master 1 à dominante biologie ou équivalent.

��Programme
UE 1 « Recherche & Innovation » : 40 h - 6 ECTS
Thérapie cellulaire et génique
Protéines recombinantes

UE 2 « Industrialisation : Production & Supply Chain » : 65 h - 8 
ECTS
Productions stériles et aseptiques
Production d’anticorps monoclonaux et protéines recombinantes
Performance, flexibilité, agilité en production

UE 3 « Qualité » : 50 h - 6 ECTS
Référentiels pharmaceutiques et mise en œuvre
Biosécurité et contamination croisée
Assurance de stérilité

UE 4 « Ethique et règlementaire » : 35h - 5 ECTS
Règlementation des MTI et vigilances
Ethique, problématique des OGM et enjeux sociétaux

UE 5 « Management » : 40h - 5 ECTS
Gestion et management de projets et des équipes
Accompagnement dans la transition numérique (défis 4.0)
Gestion budgétaire

UE 6 « Immersion professionnelle » 30 ETCS
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DUFormations 
courtes

Bilan partagé de médication à l’officine

��Objectifs
• Connaitre et comprendre les spécificités de la prise en 

charge médicamenteuse des patients âgés
• Être capable de mobiliser ses connaissances et ses com-

pétences au cours de la réalisation du bilan partagé de mé-
dication, en prenant en compte les besoins et le contexte 
de la personne âgée venant à l’officine

• Appréhender la méthodologie du bilan partagé de 
médication à l’officine

• Anticiper la mise en œuvre du bilan partagé de médication 
au sein de l’organisation officinale

• Être capable de conduire un bilan partagé de médication 
avec un patient âgé

• Être capable de communiquer aux autres professionnels 
de santé les propositions d’optimisations thérapeutiques 
identifiées au cours du bilan partagé de médication

��Programme
Pour accompagner au mieux la réalisation de ce bilan partagé 
de médication, la formation proposée inclue :

1. Une formation en e-learning :
L’objectif cible un apport de connaissances sur les spécificités 
de la prise en charge médicamenteuse de la personne âgée et 
sur le bilan partagé de médication.
Le e-learning est composé de trois modules :
• les spécificités de la prise en charge médicamenteuses de 

la personne âgée,
• le bilan partagé de médication : de la théorie à la pratique,
• la communication incluant des vidéos.
Le e-learning comprend des QCMs et des QROC, questions et 
cas cliniques portant sur les connaissances essentielles et sur 
des situations de pratiques professionnelles 

2. Une formation en présentielle :
S’appuyant sur des cas cliniques permettant ainsi une mise en 
situation des pharmaciens d’officine avec échange sur les pra-
tiques professionnelles. 
L’objectif cible la mise en œuvre du bilan partagé de 
médication à l’officine chez la personne âgée.

��Public concerné & Pré-requis
• Pharmaciens d’officine

��Moyens pédagogiques
• E-learning sur plate forme Universitice, études de cas

��Évaluation et sanction de la 
formation

•     Attestation de formation , QCMs du e-learning avec obli-
gation de réponse 

��Responsable pédagogique
• Varin Rémi CHU Rouen,PU-PH  UFR Santé de Rouen départe-

ment pharmacie  remi.varin@chu-rouen.fr

��Qualité des intervenants
• Adeleu Paul, pharmacien d’officine à Barentin
• Barbet-Reusse Caroline, pharmacien d’officine à Dieppe 
• Boumaiza Mounira, pharmacien de l’EHPAD de Breteuil et 

Rugles
• Chenailler Catherine, pharmacien au CHU Rouen catherine
• Delbende Eulalie, Pharmacien de l’équipe OMEDIT
• Delplanque Christophe, pharmacien d’officine à Harfleur 
• Guerard-Detuncq Cécile, pharmacien d’officine Pont-Audemer en 

enseignante à la faculté de Rouen 
• Houelle Amandine, pharmacien d’officine à Darnetal  
• Monzat Doreya, pharmacien de l’équipe OMEDIT
• Palfray Elise, pharmacien d’officine sur Le Havre
• Taurin Stéphane, pharmacien au CH de Pont-Audemer
• Thomas-Boatas Florence, pharmacien d’officine sur 

gonfreville-l’orcher  
• Zolli Marie-Hélène, pharmacien d’officine sur Le Trait

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée

3h en e learning et 6 h en présentiel site 
Martainville sur 1 journée de regroupement 
encadrée par 2 intervenants pharmaciens 
d’officine 9H30/12H30 ET 14H/17H

Validation Cette formation donne lieu à une attestation de 
participation.

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie
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Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel 
Continu en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée 3 jours (2 jours consécutifs suivis d’1 journée 
ultérieure)

Date À déterminer

Validation Cette formation donne lieu à une attestation 
de participation.

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen 
Normandie - Département d’Orthophonie

��Public concerné & Pré-requis
• Orthophoniste
• Professionnel de santé dans le domaine du langage

��Responsable pédagogique
• Frédéric Pasquet

Maître de conférence, Professeur des universités-Praticien 
hospitalier
Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen - directeur 
département Orthophonie
frederic.pasquet@univ-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universi-
taires : laboratoires, installations techniques et sportives, biblio-
thèques avec ressources numériques et documentaires, espace 
numérique de travail et plateforme interactive... Les modalités 
d’enseignements sont adaptées aux objectifs du programme. Les 
formations sont dispensées par des enseignants chercheurs et 
des professionnels sous forme de cours magistraux, de travaux 
pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de mises en situation 
professionnelle.

��

��

��Atouts
• Alternance de phases de présentations théoriques ou 

méthodologiques et de mise en application
• Intervention d’universitaires et de professionnels pour une 

meilleure appréhension de la variabilité des pratiques
• Uilisation des nouvelles technologies, permettant les échanges 

et surtout de travailler à partir de cas cliniques fournis par les 
participants

• Analyse des pratiques à partir d’un bilan des pratiques 
diagnostiques en début de formation et en fin de formation

��Objectifs
• Intégrer les concepts et des éléments de méthode pour une 

optimisation des stratégies diagnostiques dans le cadre  
des dysfonctionnements développementaux du langage

• Maîtriser l’utilisation de la batterie CLÉA - Communiquer, 
Lire et Ecrire pour Apprendre

• Intégrer ces acquis à la pratique clinique courante
• Contribuer à la compréhension du fonctionnement linguis-

tique des patients pour préciser les stratégies de prise en 
charge ou les actions de dépistage et de prévention

��Programme
Jour 1 : Acquisition et perfectionnement des connaissances 
pour une appropriation de la démarche diagnostique via la bat-
terie CLéA
9h00 à 12h30

• Fondements de l’approche et de l’outil
• Présentation de l’interface et de la batterie CLéA (langage 

oral)
• Langage pour communiquer (2 ans ½ à 5 ans) 
• Langage pour entrer dans l’écrit (5 à 7 ans)
• Manipulation des bases

14h00 à 17h30
• Présentation de la batterie CLéA (langage écrit)
• Maîtriser et automatiser l’écrit (7 à 10  ans) 
• Langage pour apprendre (10 à 14  ans)
• Manipulation des extensions 
• Entrainement à la passation

Jour 2 : Fondamentaux de l’analyse diagnostique : mise en 
pratique
9h00 à 12h30

• Développement linguistique des phases précoces aux ac-
quisitions tardives  

• Facteurs  explicatifs, internes et externes, du développe-
ment atypique

• Principes fondamentaux de l’analyse diagnostique
• Spécificités des phases précoces du développement
• Études de cas et présentation de bilans rédigés
• Entraînement à l’utilisation de l’assistant de compte-rendu

14h00 à 17h30
• Spécificités du fonctionnement linguistique tardif
• Études de cas et présentation de bilans rédigés
• Entraînement à l’utilisation de l’assistant de compte-rendu

Jour 3 : Appropriation des savoirs faire, à partir d’études de cas 
proposées par les participants
9h00 à 12h30

• Rappel concernant les principes fondamentaux de l’ana-
lyse diagnostique

• Études de cas proposées par les participants (2 ans ½ à 7 
ans 11 mois)

• Travaux de groupe à propos des études de cas
• Entraînement à la rédaction de bilans via l’utilisation de 

l’assistant de compte-rendu

14h00 à 17h30
•  Études de cas proposées par les participants
• Travaux de groupe à propos des études de cas
• Entraînement à la rédaction de bilans via l’utilisation de 

l’assistant de compte-rendu
• Synthèse de la formation

Orthophonie : Approche développementale de l’évaluation des 
dysfonctionnements du langage oral et écrit chez l’enfant et l’adolescent (CLéA)

9393



DUFormations 
courtes

Pharmacien responsable de l’assurance qualité - PRAQ

��Objectifs
A l’heure actuelle, au sein de l’officine, une démarche 
ordinale de sécurisation des actes impose au pharma-
cien d’officine de se former pour mieux organiser le tra-
vail de l’équipe officinale, de mieux connaître tous les 
nouveaux médicaments, de jouer un vrai rôle dans la loi 
HPST… tout cela en améliorant la rentabilité de l’officine 
soumise à des contraintes de plus en plus rudes.

Dans le but d’atteindre ces objectifs de qualité et d’amé-
lioration continue, une formation spécifique est propo-
sée aux pharmaciens d’officine.

��Programme
• Mettre en place ou devenir PRAQ (Pharmacien 

Responsable, Assurance Qualité)
• Mise en place de l’Assurance qualité dans l’exer-

cice officinal
• Études de cas concrets, du système qualité, du rôle 

du PRAQ, de l’évaluation et de l’évolution du sys-
tème qualité

• Mise en application pratique de la procédure PRAQ 
en fonction de l’expérience

Renseignements 
Retrait des 

dossiers

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu 
en Santé
Tél. : 02 35 14 60 79
sante.fc@univ-rouen.fr 

Conseillère formation : Marie-Laure CAUDRON
Université de Rouen Normandie - CFC 
17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex

Durée 1 journée complétée par la rédaction d’une procédure

Validation
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une 
attestation de participation. Une évaluation en fin de 
formation permet de mesurer l’atteinte des objectifs.

Tarif Nous consulter

Lieu UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie

��Public concerné & Pré-requis
• Pharmacien d’officine
• Adjoint

��Responsable pédagogique
• Cécile DETUNCQ

Pharmacienne, professeur associée universitaire au 
département de pharmacie
cecile.detuncq1@univ-rouen.fr

��Moyens pédagogiques
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements uni-
versitaires : laboratoires, installations techniques et sportives, 
bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, 
espace numérique de travail et plateforme interactive... Les 
modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du pro-
gramme. Les formations sont dispensées par des enseignants 
chercheurs et des professionnels sous forme de cours magis-
traux, de travaux pratiques ou dirigés, de projets tuteurés et de 
mises en situation professionnelle.
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accueil  42
activités artistiques  32
activités physiques  32
activités sportives  32
acupuncture  20, 44
addictologie  10
adolescent  67
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anti-infectieuse  46
appareillage  25
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biothérapie  62
bilan 93
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cancérologie 48
cardiaque  61, 80
cheville  51
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chirurgie  47, 48, 49, 50, 51, 53, 83
cicatrisation  52
clinique  65, 68, 69
conseil 88
coude  70

D
dermatologie  53
développement  12
diabétologie 13
digestive 48, 72, 83
douleur  16

E
échocardiographie  54
échographie 55, 57
éducation  89
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épaule  70
éthique  14
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formation 16, 59, 77, 88

G
gériatrie  60
grand ouest  50
gynécologie  59

H
homéopathie 18

I
imagerie  61
immunologie  62
infection  29, 73 
infirmier  63, 85
ingénierie  88, 89
investigateur  65
industrialisation 91

L
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M
main 50
management  21, 87
médecine 20, 33, 45, 67, 77
médicament 90, 91, 93
médico-légal 28, 45
métabolisme  69
micro-chirurgie 24

N
neurophysiologie  68
nosocomial  29
numérique  22
nutrition  69

O
obstétrique  44, 59
officine  21, 34, 93
organisation médico-sociale  87
organisation sanitaire  87
orthopédie  25
orthophonie 94

P
palliatif  35
pathologie 52, 70, 71, 72, 73, 81
pédagogie  75
pédiatrie  26 ,42, 73
périnatalité 45
pied 51
pharmacie 34, 93
pharmacothérapeutique  34
placentaire  71
PRAQ 95
prévention  26, 29
psychiatrie  79
psychologie 45
psychopathologie  37

Q
qualité 29, 95

R
réanimation 82
recherche 65
réseau  39
rythmologie  80

S
santé 14, 32, 63, 67, 75, 77, 89
sémiologie  34
soins14, 29, 35, 89
sommeil  81
souffrance  37
stimulation  80

T
thérapie  39, 89
travail  39, 63, 77

U
ultrason  57, 82
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V
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violence 28
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