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Public 
 
Sont admis à postuler les titulaires du diplôme d’état de docteur en médecine et en pharmacie, les internes de 
médecine générale, spécialités, pharmacie, biologie, les cadre-infirmier(e)s, les infirmier(e)s, les techniciens d’études 
cliniques, les personnels administratifs des établissements ou des administrations de santé et éventuellement 
d’autres profils francophones et/ou dérogatoires après avis du comité pédagogique. 
 
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou 
national obtenu avant le 15 juillet 2020 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : 
Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la 
Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez 
 

Objectifs  
 
L’objectif est de fournir des méthodes et outils en termes de management, d’organisation et de mise en 
œuvre de programmes de gestion des risques.  
Les compétences attendues ne sont pas un savoir généraliste mais une maîtrise d’outils de gestion des 
risques. Les professionnels formés devront être capables à l’issue de la formation de jouer le rôle de 
référents sur leur lieu de travail. 
 

• Connaitre les différents outils de gestion des risques 
• Connaitre les différentes actons à mener dans le cadre de la GdR à priori 
• Connaitre les différentes actions à mener dans le cadre de la GdR à posteriori 
• Savoir organiser la GdR dans un établissement de santé 
• Répondre aux exigences de la certification des établissements de santé en ce qui concerne la GdR 
• Connaitre les problèmes spécifiques à la gestion des risques des principales disciplines impliquées. 

 

Programme de formation 
 
1 année 
96 heures d’enseignement théorique et pratique réparties sur 8 sessions de 2 jours consécutifs à Lyon. 
 

• Sécurité sanitaire en France 
• Vigilances réglementaires et risque infectieux 
• Analyse a priori des risques et certification V2014 
• Evènements indésirables et analyse des causes 
• Gestion de projet – Facteurs humains et organisationnels 
• Patient-traceur, chemins cliniques et parcours, quelle contribution à la sécurité des soins ? 
• Indicateurs de sécurité et de qualités des soins, apport de la simulation à la sécurité des soins. 
• Risques par spécialité 

 
 

 
FORMATION CONTINUE MIXTE SANTE 
 

D.I.U. GESTION DES RISQUES 
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Validation  
 
Assiduité obligatoire aux modules de formation 
Examen écrit et oral 
 

Equipe pédagogique 
 
Pr Ph. BERTHELOT – PU/PH – CHU St Etienne 
 
 

Calendrier 
 
Les enseignements se dérouleront à la Faculté de médecine de Lyon de Octobre à Mai. 
Date limite des candidatures : 15 Juillet 2020 
 

Tarifs 2020-2021 
 
FORMATION CONTINUE 

• Prise en charge individuelle ou par un tiers : 1300 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA) 
 

FORMATION INITIALE 
• Inscription principale : 1000 Euros 
• Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 800 Euros 

 

 
Contacts 
 
 
Valérie GERENTON 
Responsable Formation Continue en Santé  
 
Magali CHANEL     
Gestionnaire de formation      
Tél : 04 77 42 14 64 ou 00 
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr 
 
 
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242 
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