
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
La finalité de cet enseignement est d’ap-
porter la connaissance des bases néces-
saires, théoriques et pratiques, à la lutte 
contre les infections nosocomiales.
Au terme de l’enseignement, les partici-
pants auront acquis les connaissances et 
capacités théoriques et méthodologiques 
concernant l’épidémiologie de l’infection 
hospitalière et les moyens de lutte et de 
prévention.

Ils devront pouvoir :
>  Faire une recherche documentaire et 

rédiger un rapport de synthèse sur ce 
sujet

>  Mettre en place le recueil épidémiolo-
gique des données concernant l’infec-
tion nosocomiale

>  Assurer le suivi et l’organisation de la 
prévention au sein des unités de soins

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins, Pharmaciens, sages-femmes,
Infirmiers(ères) et autres professionnels de 
la santé.
Justifier d’un niveau de formation Licence
dans le domaine de la santé.

Diplôme d’Université

HYGIÈNE 
HOSPITALIÈRE

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
>  Pr PAYAN
>  Dr BARON

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Assiduité aux enseignements
> Examen écrit
> Ecriture et soutenance d’un mémoire

MODALITÉS
Durée : 1 an 
140h (4 sessions de 5 jours)
Localisation des cours : Faculté de Méde-
cine et Sciences de la Santé de Brest
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales ou 
paramédicales

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

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 spécifique.
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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

PROGRAMME

Module 1
> Microbiologie
> Épidémiologie
> Exploitation des données

Module 2
> Prévention des Infections nosocomiales

Module 3
> Environnement hospitalier

Module 4
>  Prévention des IAS, Procédures 

invasives, services spécifiques

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


