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* Sensibiliser à l’importance de la gestion, du
management et de la qualité
* Transférer des compétences dans le domaine de
l’économie de la santé, la gestion et le management
* Proposer des outils, familiariser les étudiants avec leur
mode d’application pratique et développer des recherches
- actions
* Proposer des outils et des méthodes d’évaluation
des pratiques professionnelles et des démarches
d’amélioration continue de la qualité
* Développer des compétences transversales et
multidisciplinaires
* Evaluer l'intérêt du partage de la connaissance et du
travail en réseau.

COMPÉTENCES VISÉES
Ce DU a pour vocation de donner aux médecins, aux cadres
et aux personnels travaillant dans ces services des éléments
de réflexion sur l'environnement du système de santé
actuel, etde proposer des outils pratiques pour répondre aux
impératifs d'organisation et de management des services. La
démarche qualité, l'évaluation des performances, la définition
de stratégies et le suivi de projets sont des objectifs concrets
de cette formation.
La problématique des services d'urgences est abordée
avec une approche nouvelle, une nouvelle dynamique dans
l'analyse des situations et dans la proposition des stratégies
de résolution. La qualité et la performance sont ainsi le fil
conducteur de cette formation.

OBJECTIFS
* Développer un savoir-faire chez les responsables et
les cadres des services d’urgences et des services à
activité non programmée

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
1/

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 10 décembre 2020

Programme

• MODULE 7 Organisation du système de soins
Modèles de management

ORGANISATION
Référence formation : DUM221
Volume horaire : 130 h, 1 an
Calendrier : de Novembre 2020 à Juin 2021

• MODULE 8
Gestion des talents et qualité de vie au travail
• Module 9
Journée Nouveaux défis de la Médecine d’Urgence

Rythme : Les cours auront lieu deux fois par mois
Lieu(x) de la formation : Université Paris Diderot site Bichat,
16 rue Henri Huchard 75018 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
• MODULE 1

Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement
• Équipe pédagogique : Pf Enrique CASALINO ; Vincendon
Nathalie
• Ressources matérielles: Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations

Management / Leadership

Admission

• MODULE 2
Organisation hospitalière

Médecins ; Cadres hospitaliers ; Personnels des services
d’urgences et à activité non programmée ayant des
responsabilités dans l’organisation de leur service.

• MODULE 3
Organisation des Urgences I

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

• MODULE 4
Urgences pré-hospitalières

• Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge totale
ou partielle (hors Pôle Emploi) :1674 €

• Organisation des Urgences II
• MODULE 5

• Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prise en
charge totale ou partielle Pôle Emploi :1120 €

Qualité et Performance II

• Pour toute personne finançant seule sa formation : 1120 €

• MODULE 6

• Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

Organisation des Urgences III

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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-Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU) OU
justifiant pour l’année en cours d’un statut d’AHU OU de CCA
OU de FFI hospitalier : 837 € (justificatif à déposer dans
CanditOnLine)
- Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire :
837 € (certificat de scolarité universitaire justifiant votre
inscription en Formation Initiale pour l’année universitaire en
cours à un Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DUDIU - à déposer dans CanditOnLine)
• FRAIS DE DOSSIER* : 300 €
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université
Date de début de candidature : 1 juin 2020
Date de fin de candidature : 30 sept. 2020

Contacts
Contact administratif
Lamia Kharbach
lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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