
DU Stérilisation des dispositifs médicaux
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA271

Responsable de l'enseignement : Drs Philippe Niel et 

Philippe Arnaud

Forme de l'enseignement : en présentiel

� POSTULER A LA FORMATION en vous connectant à la 

plateforme C@nditOnLine�  (lien cliquable)

OBJECTIFS

* Apporter toutes les compétences nécessaires dans le 

domaine de la stérilisation: choix et contrôle des procédés 

en fonction des produits à stériliser, prise en compte de 

toutes les précautions à prendre en fonction des nouvelles 

pathologies

* Une attention particulière sera apportée aux 

référentiels utilisés

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA271

Calendrier :  Du 17 au 28 Avril 2023

Rythme : du lundi au vendredi 9h - 17 h 30 , 2 semaines à 

temps complet et 2 jours pour l'examen en juin

Lieu : Faculté de Pharmacie de Paris - 4 avenue de 

l'Observatoire 75006 PARIS

CONTENU PÉDAGOGIQUES

1. Module général

* Définitions - Historique

* Référentiels (Définition stérilité, BPH, Médicaments, 

PUI, Circulaires, Normes ISO-EN-NF)

* Microbiologie (Mode d’action, Résistances)

* Méthodes – Technologies

2. Module Stérilisation par la vapeur d'eau

* Définition

* Modélisation (Fo)

* Application

* Autoclaves

3. Module Procédés autres que la chaleur humide

* Stérilisation par les gaz (Oxyde d’éthylène, Gaz-

plasma, Applications, Acide Peracétique, Peroxydes)

* Stérilisation par irradiation : Applications

* Autres procédés de stérilisation : Norme ISO EN 

14937

* Préparations aseptiques (Médicaments, 

Pharmacopée européenne) , Dispositifs médicaux (ISO 

13408), Technologie – zones et enceintes à atmosphère 

contrôlée, isolateurs)

* Désinfection de haut niveau (« Liquid Cold 

Sterilisants ») (Mécanismes d’action, Règles d’usage, 

Réglementation)

4. Module Assurance qualité et contrôle qualité

* Contrôle de stérilisation

* Responsabilité en stérilisation

* Management de la Qualité (Procédures, Locaux, 

Personnels)
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5. Travaux dirigés et travaux pratiques

* Études de cas et Tables rondes

* Établissement de documents collectifs et 

commentaires de documents scientifiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Philippe Niel et Philippe Arnaud

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

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
* Les titulaires d’un diplôme d’état de docteur en 

pharmacie

* Les titulaires du diplôme d’état de docteur en 

médecine

* Les titulaires du diplôme d’état de docteur en chirurgie 

dentaire

* Les étudiants en 3ème cycle dans ces filières, les 

cadres hospitaliers et les candidats jugés aptes par le 

directeur

Les candidats seront retenus après examen de leur dossier 

et d’une lettre de motivation.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "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 : 1700 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1700 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 850 € (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 €

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

sous réserve de modification par les instances 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 : 15 juil. 2022

Date de fin de candidature : 15 mars 2023

Date de début de la formation : 17 avr. 2023
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Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

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

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

administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Philippe Niel

Responsable(s) pédagogique(s)

Philippe Arnaud

Pôle Formation Continue Universitaire
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr

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 Observatoire
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