Diplôme universitaire (DU) : Qualité et gestion des risques dans les établissements de santé
Université de Strasbourg - année 2013
Titre du module

Type

Référence

Début

Fin

Durée

Coût

Obligatoire

SRI13-0092

lun 28 janv 2013

ven 01 févr 2013

5

1 320 €

Les évaluations des pratiques professionnelles (EPP) dans le
domaine de la santé

Optionnel

SRI13-0093

lun 04 févr 2013

mer 06 févr 2013

3

915 €

Hygiène hospitalière : les notions essentielles 1e session

Optionnel

SRI13-0091

lun 04 mars 2013

ven 08 mars 2013

5

1 320 €

Réussir l’audit qualité dans les établissements de santé ou
médico-sociaux

Optionnel

SRI13-0096

lun 18 mars 2013

mer 20 mars 2013

3

915 €

Développement durable : management environnemental en
établissement de santé

Optionnel

SRI13-0095

mer 22 mai 2013

ven 24 mai 2013

3

915 €

Air, eau et maintenance technique en établissement de santé

Optionnel

SRI13-0085

lun 24 juin 2013

mer 26 juin 2013

3

915 €

Le linge et les déchets dans les établissements de santé

Optionnel

SRI14-0110

lun 23 sept 2013

mer 25 sept 2013

3

915 €

Organiser et gérer un système qualité efficace 1e partie

Obligatoire

SRI14-0002

lun 07 oct 2013

mer 09 oct 2013

3

892,5 €

Hygiène hospitalière : les notions essentielles 2e session

Optionnel

SRI14-0099

lun 21 oct 2013

ven 25 oct 2013

5

1 320 €

Lutte contre l’infection en période périopératoire

Optionnel

SRI14-0104

lun 25 nov 2013

ven 29 nov 2013

5

1 320 €

Obligatoire

SRI14-0002

lun 02 déc 2013

mer 04 déc 2013

3

892,5 €

La gestion des risques dans les établissements de santé

Organiser et gérer un système qualité efficace 2e partie

En plus des deux modules obligatoires, il faut suivre un module optionnel de 5 jours ou deux modules optionnels de 3 jours
Au coût des modules, il faut ajouter 250 euros de frais d'inscription à l'université

