L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À VOTRE DISPOSITION
• Dr Arnaud Florentin,
Maître de Conférence des Universités - Praticien Hospitalier,
Médecin de Santé Publique - Hygiéniste
• Mme Léonie Grimmer
Ingénieure hygiéniste hospitalier, du travail et de l’environnement,
Coordinatrice pédagogique
• Mme Concetta Tisserand
Sage-femme hygiéniste coordinatrice
• Mme Cindy Krommenaker
Infirmière hygiéniste
• Dr Anaïs Colas
Pharmacien hospitalier hygiéniste
• Dr Marie Regad
Pharmacien hospitalier hygiéniste
• Dr Laurie Renaudin
Médecin de Santé Publique - Hygiéniste
• Pr Alain Lozniewski
Professeur des Universités - Praticien hospitalier

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE CONTACT

Le DUPIAS se déroule en présentiel et en format distanciel d’octobre à avril,
réparti en 1 semaine de cours par mois (sauf mois de décembre).
Pour participer à ce diplôme, vous et votre cadre devrez :
Compléter le dossier d’inscription que vous retrouverez sur
http://medecine.univ-lorraine.fr/fr/formation-continue/du-diu/fr, rubrique
« Hygiène hospitalière et Prévention des infections associées aux soins » ;
Demander une autorisation d’inscription par e-mail (medecine-dhreasinscription@univ-lorraine.fr) en joignant votre CV et une lettre de motivation ;
Fournir les pièces justificatives demandées ;
Envoyer votre dossier une fois complet par e-mail au service scolarité
de la Faculté de Médecine/ Maïeutique/ Métiers de la santé à :
• Mme Ulmer / 03 72 74 60 28 - aurelie.ulmer@univ-lorraine.fr
• M. Tonnelier / 03 72 74 60 38 - loic.tonnelier@univ-lorraine.fr
Les inscriptions au DU seront étudiées fin juin.

NOTRE SALLE D’ENSEIGNEMENT HYBRIDE
Pour les formations, l'équipe pédagogique vous accueille sur le Campus Brabois
Santé, au sein de la salle d’enseignement hybride « HYGIE », située au RDC du
bâtiment C.
La salle HYGIE offre de nouvelles perspectives d’enseignement dynamique grâce à
ses équipements informatiques innovants (tableau interactif, tablettes
hybrides…) et son mobilier mobile (îlots de travail modulables) pour une
optimisation maximale de l’interactivité entre les participants et l’enseignant.

MODALITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE
D’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET
DE PRÉVENTION DES INFECTIONS
ASSOCIÉES AUX SOINS

• DUPIAS •

LE DU
• Durée : 6 semaines de présentiel (1 semaine par mois)
• Dates de formations : d’octobre à avril (soutenance en octobre a+1)
NOUVEAU !
Ce diplôme est maintenant entièrement accessible en format e-learning.

• Frais d’inscription :
‐ 3000 € en formation continue en complément des frais administratifs
‐ 650 € en formation initiale en complément des frais administratifs
• Label DPC : en cours
• Publics : docteurs ou internes en médecine / odontologie / pharmacie ;
IDE/ IBODE/ IADE ; personnels hospitaliers / techniciens / ingénieurs /
préparateur en pharmacie, radiologie
• Objectifs : 8 unités d’enseignements
‐ UE 1 à 6 présentés page 2-3
‐ UE 7 : Stage d’insertion professionnelle en EOH, découverte du métier
d’hygiéniste sur le terrain
‐ UE8 : Projet tutoré (mémoire), réalisation ou participation à un projet dans
le domaine de l’hygiène pour mettre en œuvre les compétences acquises
• Prérequis : minimum trois ans d’expérience dans un établissement de santé
ou médico-social, minium trois ans d’expérience dans le monde de la santé
• Responsable pédagogique : Dr Arnaud Florentin

UE1 : MICROBIOLOGIE DES INFECTIONS
ASSOCIÉES AUX SOINS
• Durée : 5 jours (octobre)
• Objectifs :
‐ Connaître les bases de l’anatomie fonctionnelle des bactéries, des virus,
des moisissures et des parasites ;
‐ Connaître l’écologie microbienne des principaux micro-organismes
responsables d’infections associées aux soins ;
‐ Comprendre la genèse des infections associées aux soins ;
‐ Connaître les mécanismes d’action des antibiotiques ;
‐ Comprendre les phénomènes d’acquisition des résistances par
les bactéries, leur implication et les moyens de diagnostic.
• Responsable pédagogique : Pr Alain Lozniewski

UE2 : INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS :
DÉFINITION, ÉPIDÉMIOLOGIE, FACTEURS
DE RISQUE ET ASPECT JURIDIQUE
• Durée : 5 jours (novembre)
• Objectifs :
- Connaître les aspects juridiques en lien avec les infections associées
aux soins ;
‐ Connaître l’épidémiologie et les facteurs de risque d’infections associées
aux soins ;
‐ Connaître l’organisation et les modalités de surveillance des infections
associées aux soins en France ;
‐ Connaître l’épidémiologie, les modalités diagnostiques et les facteurs
de risque des principales infections associées aux soins rencontrés en
établissement de santé et médico‐sociaux.
• Responsable pédagogique : Dr Marie Regad

UE3 : ÉPIDÉMIOLOGIE ET INFORMATIQUE
APPLIQUÉES À LA LUTTE CONTRE
LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
• Durée : 5 jours (février)
• Objectifs :
‐ Connaître l’usage des outils informatiques bureautiques ;
‐ Connaître les différents outils épidémiologiques mis en œuvre dans
le domaine de la surveillance des IAS ;
‐ Savoir utiliser et critiquer les différents outils épidémiologiques mis en
œuvre dans le domaine de la surveillance de IAS ;
‐ Connaître les modalités de comparaison des moyennes et
des pourcentages ;
‐ Connaître les modalités d’interprétation d’un test statistique
de comparaison de moyenne et de pourcentage ;
‐ Connaître un outil pour le recueil et l’exploitation des données
quantitatives.
• Responsable pédagogique : Dr Laurie Renaudin

UE4 : PRÉVENTION DES INFECTIONS
ASSOCIÉES AUX SOINS
• Durée : 5 jours (mars)
• Objectifs :
‐ Maîtriser les principes et les outils de prévention des infections associées
aux soins.
‐ Prévention des infections : pneumopathies, infections urinaires,
infections liées aux cathéters, infections du site opératoire, accidents
d’exposition au sang ;
‐ Détection et gestion des épidémies : les maladies infectieuses
émergentes, détection et investigation d’épidémie, plan local de gestion
d’épidémie.
• Responsable pédagogique : Dr Anaïs Colas

UE5 : GESTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
ET DE L’ENVIRONNEMENT HOSPITALIER
• Durée : 5 jours (janvier)
• Objectifs :
‐ Maîtriser les principes et les outils de prévention des infections associées
aux soins ;
‐ Maîtriser la gestion des dispositifs médicaux (DM) et l’entretien des
locaux : bionettoyage, classification et entretien des DM, stérilisation /
désinfection, endoscopie.
‐ Maîtriser la gestion des risques environnementaux : qualité de l’air /
de l’eau/ des surfaces ;
‐ Conduite à tenir en cas de non-conformités.
• Responsable pédagogique : Dr Arnaud Florentin

UE6 : QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
• Durée : 5 jours (avril)
• Objectifs :
‐ Participer/mettre en œuvre une démarche d’amélioration des pratiques :
analyser la situation, choisir un outil pertinent et le mettre en œuvre,
vérifier l’amélioration des pratiques.
‐ Participer/mettre en œuvre une démarche de gestion du risque appliquée
au risque infectieux : comprendre la situation, choisir une démarche
adaptée et la mettre en œuvre, vérifier l’amélioration des pratiques.
• Responsable pédagogique : Dr Mathieu Llorens

