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Présentation
Apporter les bases méthodologiques, les connaissances 
théoriques et les modalités pratiques permettant la mise en 
place d’une démarche de prévention des infections associées 
aux soins, intégrée dans la démarche qualité-gestion des 
risques, principalement dans les établissements de santé 
publics et privés, mais aussi pour les sites de soins en dehors 
des établissements de santé. Infections nosocomiales, 
aspects microbiologiques N. Frébourg - 1 jour - 10 novembre 
2016 Bases statistiques pour l’hygiène V. Merle - 2 jours 
dont 1 à distance - 24 novembre 2016 Antibiotiques et 
bactéries multirésistants, antibioprophylaxie chirurgicale, 
bactéries multirésistantes N. Frébourg - 1 jour ; - 8 décembre 
2016 Surveillance des infections associées aux soins, 
investigation des situations épidémiques H. Marini - 2 jours 
dont 1 à distance - 5 janvier 2017 Méthodes qualité - 
Gestion des risques V. Merle - 2 jours dont 1 à distance - 
19 janvier 2017 Prévention des infections nosocomiales : 
l’environnement M. Nouvellon - 3 jours dont 1 à distance 
- 2 février 2017 Prévention des infections nosocomiales : 
les soins L. Guet - 3 jours dont 1 à distance - 9 mars 
2017 Prévention des infections nosocomiales : désinfection, 
stérilisation, asepsie M. Laurent - 2 jours dont 1 à distance - 
23 mars 2017 Organisation de la lutte contre les infections 
associées aux soins en France H. Marini - 2 jours dont 1 à 
distance - 27 avril 2017 Examen écrit :11 mai 2017 Date limite 
pour rendre les mémoires : 30 septembre 2017 Soutenance de 
mémoire : 12 octobre 2017

Et après

Insertion professionnelle

;http://formation-ve.univ-rouen.fr/observatoire-de-la-vie-
etudiante--326261.kjsp

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762047MNU

En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--626061.kjsp

1 / 1 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 décembre 2020

http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--626061.kjsp

