
DIU Hygiène hospitalière et infections associées aux 
soins
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIY061

Responsables de l'enseignement : Dr Philippe Niel (P5) et 

Pr Jean-Christophe Lucet (P7)

Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel

Universités partenaires : Sorbonne Université

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Formation à la prévention et à la surveillance des infections 

associées aux soins (IAS) ou « Infections Nosocomiales » :

* Connaître les bases médicales et de prévention des 

infections liées à un soin invasif ou à l’environnement 

hospitalier.

* Connaître les méthodologies de la surveillance, du 

signalement et de l’investigation des IAS.

* Connaître la réglementation et les bases 

organisationnelles relatives à la prévention des IAS dans 

les établissements de santé.

Programme

ORGANISATION

Référence formation  : FU141

Calendrier : Janvier à juin

Rythme : 2 à 4 jours, tous les 15 jours (hors vacances 

scolaires), de 9h à 18h

Lieu : Faculté de médecine, site des Cordeliers (Paris 7)

Moyens pédagogiques et techniques : Les supports 

pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur 

Moodle.

PROGRAMME

Module 1 : 14 heures

* Organisation de la lutte contre l’infection

Module 2 : 14 heures

* Microbiologie des infections nosocomiales

Module 3 : 21 heures

* Aspects cliniques et épidémiologiques

Module 4 : 28 heures

* Stérilisation - Antisepsie - désinfection - 

Environnement

Module 5 : 14 heures

* Pratiques hospitalières

Inter module : 14 heures

* Étude de cas

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Médecins Pharmaciens Soignants et techniciens de 

laboratoire voulant s’impliquer dans la prévention des 

IAS (CLIN, équipes opérationnelles d’hygiène, CCLIN, 

administrations sanitaires…) ou engagés dans des 

actions de prévention dans les secteurs de soins ou 

médico-techniques.

* Personnels impliqués dans les démarches qualité et 

de gestion des risques.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1050 €

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 550 €

* 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 : 550 €Pour 

toute personne finançant seule sa formation : 1050 

€ (justificatif à déposer dans CanditOnLine) (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 DU-DIU - à 

déposer dans CanditOnLine)

FRAIS DE DOSSIER* : 300 €

(à noter : si vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à 

l’Université Paris Descartes, Paris Diderot ou à l’IPGP pour 

l’année universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de 

dossier – certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par le Conseil d’Administration 

de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juil. 2022

Date de fin de candidature : 9 déc. 2022

Date de début de la formation : 4 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

52,8 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).
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Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr

Responsable(s) pédagogique(s)

Philippe Niel

Responsable(s) pédagogique(s)

Jean-Christophe Lucet

En bref
Composante(s)
UFR de Pharmacie de Paris

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
40 étudiants / an

Lieu de formation
Site des Cordeliers
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