
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Cette Formation est mise en place par les
enseignants de Médecine et Santé au tra-
vail pour répondre à un aspect réglemen-
taire de la réforme de la médecine du tra-
vail : le Décret du 30 janvier 2012 précise 
à l’Article R. 4623-25 “Le service de santé 
au travail ou l’employeur peut recruter 
des collaborateurs médecins. Ces méde-
cins s’engagent à suivre une formation en 
vue de l’obtention de la qualification en 
médecine du travail auprès de l’ordre des 
médecins. Ils sont encadrés par un méde-
cin qualifié en médecine du travail qu’ils 
assistent dans ses missions.”

PUBLIC CONCERNÉ
>  Médecins non titulaires de la qualifi-

cation en médecine du travail et justi-
fiant d’au moins 5 ans d’inscription au 
conseil de l’ordre des médecins.

>  Le DIU n’est ouvert qu’aux médecins 
disposant d’une promesse d’embauche 
dans un service de santé au travail puis 
d’un contrat de collaborateur médecin 
au sens de l’article R4623-25 du Code 
du Travail. Le diplôme n’est donc ouvert 
qu’en formation continue.

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.

Diplôme Inter-Universitaire

PRATIQUES MÉDICALES EN SANTÉ
AU TRAVAIL POUR LA FORMATION

DES COLLABORATEURS MÉDECINS

PROGRAMME
A) Activité encadrée
Cette partie correspond à l’exercice du 
collaborateur médecin prévu par l’article 
R4623 25 et son contrat de travail. Elle 
dure deux ans. Durant cette période, le 
médecin du travail tuteur doit s’assurer 
que toutes les compétences correspon-
dant aux objectifs pédagogiques sont 
mises en jeu. Cette activité encadrée, 
lorsqu elle est validée donne droit à 30 
ECTS.

B) Journées de regroupement 
pédagogique
À une fréquence idéale de 3 mois mais 
laissée pour des raisons pratiques à l’ini-
tiative des enseignants, les collaborateurs 
médecins, les médecins du travail tuteurs 
et les enseignants de médecine du travail 
se retrouveront afin que chaque étudiant 
présente brièvement les actions mises en 
oeuvres pendant la période et correspon-
dant à un ou plusieurs des objectifs péda-
gogiques prévus au programme. Les tu-
teurs pourront donner leur appréciation de 
la progression pédagogique. La validation 
de la participation à ces journées donnera 
droit à 10 ECTS.

C) Mémoire de fin d’étude
Au même titre que les étudiants du DES 
de médecine du travail, les collabora-
teurs médecins devront présenter devant 
la commission interrégionale du DES de 
médecine du travail, un travail original 
sur un sujet de santé au travail, mettant 
en évidence, les compétences attendues 
autour des méthodes de recherche et de 
rédaction d un article, de synthèse et de 
communication à destination d un public 
institutionnel ou d entreprise. La réalisa-
tion et la soutenance du mémoire donne-
ront droit à 20 ECTS.

L’enseignement est théorique et pratique, 
2 ans en alternance

L’enseignement théorique
Se répartit en 4 Unités d’Enseignement 
d’une valeur totale de 40 ECTS.

UE 1 : Le monde du travail, la Santé au 
Travail (10 ECTS) dont :
>  UE1.1 – L’entreprise, le Monde du Tra-

vail – Organisation de la Santé -Travail 
(5 ECTS)

>  UE1.2 – Evaluation et suivi des capa-
cités de travail – Maintien à l’Emploi – 
Pénibilité (5 ECTS)

UE 2 : Les risques professionnels,  
suivi et traçabilité (10 ECTS) dont :
>  UE2.1 – Evaluation, approche par nui-

sance, approche par branche (5 ECTS)
>  UE2.2 – Surveillance de la Santé, Traça-

bilité, Dépistage (5 ECTS)

UE 3 : Outils, Méthodes (10 ECTS) dont :
>  UE 3.1 – Méthodologie d’études et de 

recherche Veille sanitaire, Indicateurs (5 
ECTS)

>  UE 3.2 – Conduite de projets Communi-
cation (5 ECTS)

UE 4 : L’équipe pluridisciplinaire
(10 ECTS) dont :
>  UE 4.1 – La surveillance du milieu de tra-

vail et la gestion du risque (de la profes-
sion à l’environnement) (5 ECTS)

>  UE 4.2 – L’équipe Santé-Travail Mana-
gement d’équipe (5 ECTS)

L’enseignement pratique
Se répartit de la façon suivante :
> Stage initial de 3 mois (5 ECTS)
>  Formation pratique encadrée de  

18 mois (10 ECTS)
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  Pr LODDÉ 

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Un examen national écrit
>  Un mémoire de stage ainsi que sa sou-

tenance
>  Une évaluation pratique sur malade et 

sur dossier clinique

MODALITÉS
Durée : 4 ans
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest, 
Rennes, Nantes, Angers, Tours, Poitiers
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : novembre 
Fin de la formation : octobre

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique.


