DIU Construction et
coordination des parcours de
santé
DIU Sciences, Technologies, Santé
Mention Construction et coordination des parcours de santé

Objectifs
Ce DIU vise à fournir à tout professionnel ou acteur de santé diplômé les connaissances et les compétences
nécessaires à la mise en place et à l’animation d’actions de coordination des parcours de santé, notamment dans
le domaine des maladies chroniques et de la dépendance.
Il s’agit de :
> connaître l’organisation et le fonctionnement du système de santé
> maîtriser les recommandations professionnelles en santé (OMS-HAS)
> connaître les enjeux de la coordination et des coopérations de l’ensemble des acteurs de santé (ville/
hôpital ; sanitaire/médico-social/social)
> maîtriser les démarches d’éducation et de promotion de la santé
> connaître les modalités d’élaboration des plans personnalisés des santés
> maîtriser les outils de partage d’informations entre acteurs de santé
> connaître les conditions de prise en charge et d’accompagnement des patients en situation de vulnérabilité
> connaître les divers aspects relatifs à la prise en charge de populations spécifiques (enfants, sujets âgés,
polyhandicapés)

Pour qui ?
Public visé
Tout professionnel ou acteur de santé diplômé (médecin ; pharmacien ; cadre de santé ; infirmière ;
kinésithérapeute ; autre soignant ; coordonnateur médical, paramédical, ou social d’une équipe actrice de santé
des secteurs sanitaire, médico-social, ou social) avec au moins d’expérience professionnelle.
Admission sur CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2016
> soit par mail ftlv-ses@univ-st-etienne.fr,
> soit par courrier à :
Formation Continue - Santé
Faculté de médecine J. Lisfranc
Campus Santé Innovations
10 rue de la Marandière
42270 Saint Priest-en Jarez

Faculté de Médecine
10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez

Tel. : 04 77 42 14 00
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
http://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

Programme
Les enseignements se déroulent entre Lyon et Grenoble
126 heures d’enseignement théorique répartis en 9 sessions de 2 jours
Stage pratique de 4 jours
> La coordination des acteurs de santé, enjeu de santé publique
> Organisation et acteurs du système de santé en France
> Organisation et modes opératoires des acteurs de premier recours
> Organisation des acteurs médico-sociaux et de l’aide
> Plans, recommandations, pratiques en santé
> Parcours de Santé et Plan Personnalisé de santé (PPS) : concept, démarche projective, démarche
coopérative

Equipe pédagogique
Pr B. Laurent - PUPH - Neurologie - CHU St Etienne - Responsable Universitaire

Calendrier
> Date limite des candidatures : 15 septembre 2016
> Rentrée : Novembre 2016
> Dates de séminaires à déterminer
* Dates susceptibles de modification

Validation
Assiduité, Validation de l’examen écrit et du stage pratique, rédaction et soutenance d’un mémoire.

Coût de l'inscription
Pas de droits d'inscription nationaux

Droits spécifiques
2 000 euros TTC (l’université n’est pas assujettie à la
TVA)

Faculté de Médecine
10, rue de la Marandière
42270 Saint Priest en Jarez

Tel. : 04 77 42 14 00
fac-medecine@univ-st-etienne.fr
http://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

