DIPLOME UNIVERSITAIRE ACCES VASCULAIRE
Le volume horaire annuel de l'enseignement pour un Diplôme Inter Universitaire est supérieur à 100 heures.
Lorsque le volume est inférieur à 100 heures, l'appellation est Attestation d'Etudes Universitaires.

La validation du DU ‐ DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
x Oui : vous devez compléter la partie A et B de la maquette.
 Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐ Intitulé du Diplôme : Diplôme Universitaire d’Accès Vasculaire (DUAV)
Résumé du projet :
Les indications les plus fréquentes de voies veineuses centrales sont les perfusions de produits
veinotoxiques pour de courtes ou longues durées : les chimiothérapies, la nutrition parentérale, les
produits osmotiquement actifs (mannitol), les perfusions de produits aux pH bas ou haut, les amines
vasopressives, mais aussi les accès veineux prolongés chez des patients n'ayant pas de capital
veineux ou un capital veineux très fragile (sujets âgés, toxicomanes, patients obèses et enfants
notamment) et nécessitants les antibiotiques, les transfusions de produits dérivés du sang,
l'hydratation, les antalgiques. L’accès veineux central répond à un besoin multidisciplinaire,
transversal dans un établissement hospitalier, essentiel également pour la prise en charge de
pathologies lourdes à domicile, reflétant la qualité globale des soins. Elle est un véritable problème
de santé publique car la plupart des structures ne sont pas spécifiquement organisées pour la mise
en place de ces dispositifs.
En France, la pose des cathéters veineux centraux (CVC) est un acte exclusivement médical non inclus
dans le décret d’application des gestes infirmiers.
Dans d’autres pays, les infirmières sont autorisées à placer des dispositifs centraux soit dans le cadre
d’équipes indépendantes (PICC Team nord‐américaine) ou dans une organisation mixte médico‐
infirmière (IV Team anglaise, australienne ou italienne). En collaboration avec les médecins, les
équipes d’infirmières participent à la surveillance, établissent des recommandations, ont leur propre
société savante (AVA, INS, RNO,…).
L’article 51 de la loi HPST 21 juillet 2009 (articles L.4011‐1 à L.4011‐3 du code de la santé publique)
permet « la mise en place, à titre dérogatoire (…) de transferts d’actes ou d’activités de soins et de
réorganisation des modes d’intervention auprès des patients ». Depuis, des unités centralisant la
pose et la prise en charge des accès vasculaires se sont développées en France. Ces unités d’accès
vasculaires fonctionnent dans le cadre d’un protocole de coopération, déléguant la pose d’accès
vasculaires centraux à des infirmières (IDE, IADE, IBODE), sous la responsabilité d’un médecin
délégant. Ces protocoles nécessitent une formation théorique et pratique des délégués. La formation
théorique porte sur les connaissances de l’anatomie vasculaire (incluant une séance de dissection en
laboratoire d’anatomie ) et la sono‐anatomie, les principes de l’ultrasonographie, le guidage ECG
pour l’identification du positionnement correct de l’extrémité de la voie centrale, la connaissance des
arbres décisionnels et des indications de pose de voie centrale, les contre‐indications et
complications des différents abords veineux centraux, la connaissance des règles d’asepsie et de
prévention des infections lors de la pose et de la manipulation d’accès vasculaires, la connaissance
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de la check liste de l’HAS pour l’identification des patients. La formation pratique est réalisée en
stage, comportant l’observation puis la pose encadrée de voies centrales.
A ce jour, il n’existe pas de formation diplômante universitaire traitant de façon transversale de
l’insertion, la prise en charge et la gestion des complications des accès vasculaires. Ce DU a donc
pour objet de créer cette formation diplômante universitaire destinée aux médecins ou internes
souhaitant améliorer leurs connaissances et leurs pratiques concernant les abords vasculaires
veineux centraux afin de devenir des référents en terme de bonne pratique concernant les accès
vasculaires centraux. Cette formation est aussi destinée aux personnels paramédicaux (IDE, IADE,
IBODE, MER) qui ont pour projet de devenir référent ou de participer au fonctionnement d’une Unité
d’accès vasculaire.
Cette formation diplômante est composée de modules, dont chacun peut être accessible de façon
indépendante dans le cadre de la formation médicale continue (non diplômante).

Paragraphe 2 ‐ Responsable pédagogique et intervenants
Le responsable pédagogique est impérativement un enseignant universitaire ou hospitalo‐
universitaire. Celui‐ci et les intervenants doivent préciser leur expérience sur le thème de la
formation et joindre leur CV.
Joindre obligatoirement le CV des intervenants et les déclarations de liens d’intérêt
Nom et qualité des intervenants – annexe 2

Nom et prénom du responsable Universitaire : Professeur Vincent Piriou
Spécialité : Anesthésie réanimation
Tel : 0478861476
E‐mail : vincent.piriou@chu‐lyon.fr / vincent.piriou@univ‐lyon1.fr
UFR de rattachement : Lyon‐Sud
Coordinateurs du diplôme (si différent du responsable universitaire) : Professeur
Vincent Piriou, Docteur Lionel Bouvet, Docteur Hervé Rosay
Concepteurs du programme : Professeur Vincent Piriou, Docteur Lionel Bouvet,
Docteur Hervé Rosay
Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle
du conseil pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement : annexe 3

Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins
Décrire la justification de ce programme (directive référencée du Ministère, étude des besoins
des professionnels …).

L’accès veineux central répond à un besoin multidisciplinaire, transversal dans un établissement
hospitalier, essentiel pour la prise en charge de pathologies lourdes à domicile, reflétant la qualité
globale des soins. Pouvoir répondre à la demande croissante d’accès veineux central, améliorer la
qualité des soins, en minimisant les complications infectieuses et thrombotiques associées à la pose
et à l’entretien des voies, sont des enjeux de santé publique. En France, la pose des cathéters
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veineux centraux (CVC) est un acte exclusivement médical non inclus dans le décret d’application des
gestes infirmiers.
L’article L.4011‐1 à L.4011‐3 du code de la Santé Publique prévoit que « par dérogation, les
professionnels de santé (inscrits à l’article L.4011‐1 du code de la santé publique) peuvent s’engager
dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux : des transferts d’activité ou
d’actes de soin ou de réorganiser leur mode d’intervention auprès du patient ». Depuis, des unités
centralisant la pose et la prise en charge des accès vasculaires se sont développées en France. Ces
unités d’accès vasculaires fonctionnent dans le cadre d’un protocole de coopération, déléguant la
pose d’accès vasculaires centraux à des infirmières (IDE, IADE, IBODE), sous la responsabilité d’un
médecin délégant. Ces protocoles nécessitent une formation théorique et pratique des délégués.
Ce diplôme est donc à destination d’un public varié :
‐médecins impliqués dans la pose de cathéters veineux centraux et/ou dans la prise en charge des
complications liées aux cathéters et/ou dans la prise en charge et le suivi des patients porteurs de
cathéters et/ou désirant créer, coordonner ou s’investir dans une Unité d’Accès Vasculaire
‐Infirmières diplômées d’État (IDE), impliquées dans une Unité d’Accès Vasculaire ou ayant une
activité de soins auprès de patients ayant un dispositif veineux central, et étant amenée à prendre en
charge les complications liées aux cathéters
‐IDE puéricultrices : idem IDE, chez l’enfant
‐Manipulateur d’électroradiologie (MER) impliqués dans un projet d’Unité d’Accès Vasculaire.
Ce diplôme est ouvert à ce public qui rassemble les différents acteurs amenés à prendre en charge de
façon complémentaire les patients pour lesquels un accès veineux central est requis.
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

Paragraphe 4 ‐ Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre par des verbes (savoir, classer, expliquer,
connaitre, mettre en place, réaliser…). Ceux‐ci doivent être exprimés avec précision et clarté.

L’objectif de ce diplôme est de fournir des méthodes et outils permettant de connaître le bon usage
des accès vasculaires. Les professionnels formés devront être capables à l’issue de la formation de
jouer le rôle de référents sur leur lieu de travail.
Parmi les principaux objectifs :
‐
‐
‐
‐
‐

Connaître les différents types d’accès vasculaires : PICC, PAC, Broviac, Groshung, cathéters
de dialyse, de réanimation…. Et leurs indications préférentielles
Gérer les complications associées aux cathéters centraux
Former le personnel sur les bonnes pratiques concernant le suivi des cathéters
Connaître les bonnes pratiques d’insertion et de pose
Etre capable de mettre en place une Unité d’Accès Vasculaire structurée

Paragraphe 5 ‐ Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.
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x1 année universitaire  2 années universitaires
 3 années universitaires

Paragraphe 6 ‐ Programme et calendrier de la formation
Joindre le programme détaillé (Thèmes abordés, modules, volume horaire, nom des
intervenants par module etc.) et le calendrier détaillé : annexe 5

Préciser le total d’heures :
Préciser le total d’heures : 80 + 4
‐ Enseignement théorique : 80 heures
‐ Enseignement pratique dont mise en situation faisant appel à la simulation :
4 heures
A ces 84 heures d’enseignement, s’ajoutent :
‐ Stage dans un centre ayant l’agrément par le comité pédagogique (poses d’un type
de cathéter > 500 /an), en tant qu’observateur (infirmière, pharmacien, membre de
l’industrie pharmaceutique, infirmière ne travaillant pas en unité d’accès vasculaire)
ou poseur (médecin ou infirmière travaillant en unité d’accès vasculaire comme
déléguée) de cathéter central (20 poses) : 20 heures minimum.
‐ Travail personnel (environ 20 h) : rédaction d’un mémoire court avec présentation
orale sur un des thèmes proposés dans l’enseignement théorique (analyse des
pratiques, prise en charge des complications…)
Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités :
Joindre : Lieux de stages agréés – annexe 6

Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Préciser les prérequis : définir les titres, diplômes et certifications requis pour l’inscription
Et pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en
complétant l’annexe 7.

La formation proposée s'inscrit à la fois dans un dispositif de formation initiale et dans un
dispositif de formation continue.
La formation proposée est ouverte à tous les professionnels exerçant en milieu de soins
notamment les professionnels appartenant aux catégories suivantes :
‐ Titulaires du diplôme d'état de docteur en médecine
‐ Titulaires du diplôme d'état de docteur en pharmacie
‐ Internes de médecine générale et de spécialités (dès la 3ème année d’internat)
‐ Internes en pharmacie (dès la première année d’internat)
‐ cadre‐infirmier(e)s
‐ Infirmiers
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‐ Manipulateur d’électroradiologie médicale
‐ Membres de l’industrie pharmaceutique

Mode(s) d’exercice du participant :
x Libéral x Salarié (centre de santé conventionné) x Autres salariés (y compris
hospitaliers) x Etudiants
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 15
Effectif maximum sur Lyon 1 : 40
Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 15
Effectif maximum total : 40
Mode de sélection des candidats :
Une lettre de motivation accompagnée d’un CV est à fournir au secrétariat du responsable
d’enseignement. Le conseil pédagogique validera les inscriptions sur les critères suivant :
‐
‐
‐

Cursus
Projet professionnel
Motivations
Mode de communication :
Préciser comment l’information de l’existence de DIU sera communiquée.

L’information du DU se fera via le site internet des universités, une information dans les revues des
professions et par les sociétés savantes concernées.
Elle passera aussi par les offres de formation : Lyon‐Sud, Université Claude Bernard Lyon 1, Focal (site
+ plaquette), plaquette générale et plaquette du diplôme.

L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier
d’inscription.
Paragraphe 8 ‐ Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
Favorisant l’interactivité dans la formation et l’acquisition d’une « expertise »
professionnelle...
Joindre obligatoirement un exemplaire des documents remis aux
participants (pré, post‐test, fiches méthodes etc.)

Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles, interactives, e‐learning…) :
Les cours se dérouleront dans le cadre d’une formation présentielle en amphithéâtre type cours
magistral. Ils seront encadrés par des outils d’évaluation type pré‐test et post‐test lors de chaque
module portant sur l’évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles. Certains
modules (Hygiène, Complications) comporteront une analyse d’articles et un travail de revue de la
bibliographie.
Les étudiants et stagiaires auront à rédiger un mémoire de pratique professionnelle sur l’un des
thèmes proposés lors de l’enseignement théorique, en utilisant différentes méthodes (suivi
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d’indicateurs, audit clinique, chemin clinique), ou mettre en place un programme de gestion des
risques concernant la pose des cathéters centraux.
Dans le module portant sur la mise en place de cathéters, des séances de simulation avec
échographe et matériel adapté seront proposées, ainsi qu’un atelier d’anatomie sur cadavre humain.
Des analyses de cas présentant des complications seront également discutées, pouvant faire l’objet
de revue de la littérature dans le cadre de groupes d’analyse de pratique.

Un support est‐il remis aux participants ?
x Oui
La nature du support (Préciser et fournir obligatoirement les supports de
remis, des fiches outils ainsi que des outils d’amélioration des pratiques
d’audit, aide au chemin clinique, reminder, fiches pratiques disponibles en
prescription, aide décisionnelle….) :

 Non
cours qui devront être
professionnelles : grille
consultation, aide à la

‐Support de cours numérique mis à disposition des cours sur un site Internet dédié au DU (SPIRAL,
UCBL1), sous format PowerPoint et PDF
‐Recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalière :
Bonne pratique et gestion des risques associés au Picc (2013)
Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l’adulte (2016) Prévention des infections
associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux (2012)
Recommandations de la Société Française d’Anesthésie Réanimation :
Recommandations sur l’utilisation de l’échographie lors de la mise en place des accès vasculaires
(2014)
Paragraphe 9 ‐ Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Une évaluation du contenu de la formation sera proposée pour chacun des modules. Les résultats
seront colligés sous la responsabilité de chacun des responsables de module. Une synthèse de ces
résultats sera présentée lors du conseil pédagogique annuel, afin de permettre des ajustements du
Joindre annexe 8 (fournie)
programme de l’année suivante.

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances
‐ Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne
l’autorisation à passer les examens.
‐ L’évaluation portera sur la partie cognitive, la partie évaluative (mémoire) et la
réalisation du stage (stage d’observation et/ou de poses de 20 cathéters centraux
dans un centre agréé par le conseil pédagogique. Un carnet de stage sera à
compléter et sera validé par le conseil pédagogique). La validation du stage sera
obligatoire pour pouvoir passer l’examen.

Dans le cadre de cette formation diplômante, l’évaluation de fin d’année se fera en juin.
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L’examen intègre deux parties : la partie cognitive et la partie EPP
‐

Pour la partie cognitive (/30 points) : 3 questions rédactionnelles de réflexion et de mise en
situation sur les thèmes traités (/10 par question) ; 30 min/question.
Les questions seront déterminées par le conseil pédagogique
Pour la partie évaluative (/30 points) : par la présentation orale du travail de mémoire en lien
avec la pratiques des accès vasculaires (20 min, 10 min de présentation, 10 min de question)
(/10 points pour la présentation, /10 points pour les réponses aux questions) et la remise
d’un document écrit synthétique de 10 pages maximum (/10 points)
Le jury sera composé de deux membres du conseil pédagogique par étudiant

‐

‐

Le total est donc sur 60 point
‐ Quel est le barème de chaque épreuve citée ci‐dessus ?
‐ Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de
chacune : 3 questions, 10 points/question

‐

Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale, moyenne à chaque
épreuve, admissibilité après écrit …)
Pour être déclaré admis, l’étudiant doit obtenir la moyenne générale entre l’écrit et la
présentation de la partie évaluative (30/60). Une note égale ou inférieure à 10/30 à l’une des 2
épreuves est éliminatoire.
Une session de rattrapage sera organisée en septembre le cas échéant.
Aucune acquisition partielle ne peut être reportée sur l’année suivante
Les examens auront lieu à Lyon (Université Claude Bernard Lyon 1).
‐ Nombre de sessions : 2, une en juin, une en septembre pour les étudiants n’ayant
pas réussi celle de juin.
En 2ème session, l’étudiant repasse la ou les épreuves pour laquelle/lesquelles il
n’a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10/30 lors de la première session.
A l’issu, l’étudiant doit obtenir la moyenne générale entre l’écrit et la partie
évaluative (30/60).

‐ Des acquisitions partielles peuvent‐elles être reportées sur la ou les années
suivantes ? non
‐ Autres commentaires ou précisions que vous jugerez utiles ?
Organisation des examens avec les autres universités (centralisés ou organisés dans
chaque université) :
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des
spécialités médicales, lors de la préparation des examens.

7

Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés des enseignements.
Paragraphe 11 ‐ Budget prévisionnel‐tarifs (à harmoniser entre toutes les universités
contractantes)
Joindre le budget détaillé – Annexe 9

‐ Formation Initiale (FI) : 900€ (droits de scolarité compris niveau licence)
‐ Formation Continue (FC) : 1100€ (droits de scolarité compris niveau licence)
Paragraphe 12 ‐ Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les
responsables pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques
sont tenus de colliger les fiches de déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des
enseignants et de faire connaitre les liens d’intérêt aux stagiaires.
Joindre obligatoirement les déclarations de conflit d’intérêt.
Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme et des intervenants– annexe 10
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
- à remplir une déclaration de lien d’intérêt
- à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
- à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
- à ce que tous les intervenants déclarent leurs liens d’intérêts aux participants.

Date :

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 13 ‐ Déclaration d’indépendance vis‐à‐vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement
indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera
discuté. Joindre obligatoirement la déclaration d’indépendance de contenu rempli
par le responsable Universitaire.

Déclaration d’indépendance du responsable du diplôme – annexe 11
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la
formation par rapport à l’industrie pharmaceutique

Date :

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 14 ‐ Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa
date de création.
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PARTIE B : CONDITIONS SPECIFIQUES DPC
Contacter FOCAL 04 78 77 75 52

Paragraphe 15 ‐ Préciser à quelle(s) orientation(s) nationale(s) correspond le programme
Préciser sur l’annexe 12

Ce DU répond aux orientations suivantes :
1‐ orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé.
Faciliter au quotidien les parcours de santé
‐orientation numéro 21 : élaboration et accompagnement d’un projet de santé territorial.
Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient
‐orientation numéro 29 : lutte contre les infections associées aux soins
‐orientation numéro 31 : amélioration de la pertinence des soins
‐orientation numéro 32 : éducation pour la santé
2‐ orientations définies par profession de santé ou spécialité
Médecins spécialisés en anesthésie réanimation
‐orientation numéro 3 : médecine péri‐opératoire
Professions de la pharmacie
Pharmaciens spécialisés en pharmacie hospitalière
‐orientation numéro 2 : gestion des dispositifs médicaux implantables et innovants
Auxiliaires médicaux
Infirmiers de bloc opératoire
‐orientation numéro 7 : aide à la pose d’un dispositif médical implantable (DMI) au cours d’une
intervention chirurgicale

Paragraphe 16 ‐ Type d’action de DPC :
‐ Programme intégré
xOui
Non
(Au moins deux actions de DPC parmi les suivantes « action cognitive », « analyse des pratiques
professionnelles » et « gestion des risques ».)
‐ Formation Continue
x Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions d’approfondissement / apprentissage
de connaissances)
‐ Evaluation des Pratiques Professionnelle
x Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions permettant une réflexion sur la
démarche et les caractéristiques de la pratique professionnelle effective du professionnel.)
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‐ Gestion des risques
 Oui
x Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions visant à identifier, évaluer et prioriser
des risques relatifs aux activités d’un métier ou d’une organisation.)
Programmes spécifique :
‐ Maitre de stage

Oui

Action réalisées en partenariat (Université, société savante ...)
Oui
Sous‐traitance

Oui

xNon

xNon
xNon

Paragraphe 17 ‐ Décrire la méthode HAS d’analyse de la pratique intégrée à la formation
(Evaluation des Pratiques Professionnelles = thème, méthode et évaluation) :
Pédagogique ou cognitive
-Formation présentielle (congrès, séminaires, ateliers, universitaire)
-Revue bibliographique et analyse d’articles
Analyse des pratiques
-Audit clinique
-Chemin clinique
-Analyse de cas / groupe d’analyse de pratiques

Dispositifs spécifiques
-protocole de coopération (art 51 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009)

Simulation
-session de simulation en santé, avec comme objectif adapté en fonction des étudiants (médecins,
IDE avec ou sans pose de voie, manipulateur d’électro-radiologie) : l’apprentissage et pratique de
pose de PICC line, apprentissage de pose de PAC, repérage échographique pour abord veineux,
gestion d’un pansement de cathéter central, gestion d’un évènement indésirable ou d’une
complication lié au PICC ou PAC. Pour cela, seront utilisés des simulateurs basse-fidélité,
permettant de réaliser le repérage et la ponction veineuse échoguidée.

Décrire les modalités d’évaluation de l’acquisition des connaissances / compétences /
modification de la pratique professionnelle
Joindre obligatoirement les documents d’évaluation, les fiches proposées aux participants ou tout
autre document que vous utiliserez.

Préciser si un travail d’EPP est demandé lors du diplôme oui, s’il rentre dans le cadre de l’évaluation
finale du diplôme (DIU ‐ DPC) : oui
1‐ Evaluation de l’acquisition des connaissances
 Toute l’année : des pré et post‐tests portant sur les connaissances encadreront chaque
module, afin d’évaluer l’impact de la formation sur l’acquisition des connaissances
 En fin d’année, l’évaluation reposera sur un examen sur table avec mise en situation portant
sur trois thématiques abordées en cours
2‐ Evaluation de l’acquisition des compétences
 EPP dans le cadre de la simulation avec briefing et débriefing
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En fin d’année, le stagiaire présentera un mémoire reprenant une problématique rencontrée
dans sa pratique professionnelle pouvant faire l’objet d’évaluation et de mesures
d’amélioration

Paragraphe 18 ‐ Références, recommandations, bibliographie utilisées dans le cadre du
programme proposé.

‐Recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalière :
Bonne pratique et gestion des risques associés au Picc (2013)
Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux
(2012) Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l’adulte (2016)
Recommandations de la Société Française d’Anesthésie Réanimation :
Recommandations sur l’utilisation de l’échographie lors de la mise en place des accès vasculaires
(2014)
Bibliographie :
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter‐Related Infections (2011). CDC (Center for
Disease Control and prevention), 2011, recommandations américaines accessibles suivant le lien :
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/bsi/recommendations.html
Ruesch S, Walder B, Tramèr MR. Complications of central venous catheters: internal jugular versus
subclavian access‐‐a systematic review. Crit Care Med 2002 ; 30 : 454‐60.
Wu SY, Ling Q, Cao LH, Wang J, Xu MX, Zeng WA. Real‐time two‐dimensional ultrasound guidance
for central venous cannulation: a meta‐analysis. Anesthesiology. 2013 ;11 : 361‐75.
Pikwer A, Åkeson J, Lindgren S. Complications associated with peripheral or central routes for central
venous cannulation. Anaesthesia. 2012 ; 67 : 65‐71.
Peris A, Zagli G, Bonizzoli M, Cianchi G, Ciapetti M, Spina R, Anichini V, Lapi F, Batacchi S.
Implantation of 3951 long‐term central venous catheters: performances, risk analysis, and patient
comfort after ultrasound‐guidance introduction. Anesth Analg. 2010 ; 111 :1194‐201
Bonizzoli M, Batacchi S, Cianchi G, Zagli G, Lapi F, Tucci V, Martini G, Di Valvasone S, Peris A.
Peripherally inserted central venous catheters and central venous catheters related thrombosis in
post‐critical patients. Intensive Care Med. 2011 ; 37 :284‐9.

Paragraphe 19 ‐ Déroulé pédagogique de l’action de DPC
Une étape est un temps présentiel ou non présentiel dédié à l’un des trois objectifs d’un
programme de DPC, à savoir :
- L’acquisition ou le perfectionnement de connaissances ou de compétences
- L’évaluation de pratiques professionnelles
- La mise en place et le suivi d’actions d’améliorations
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Type d’action

x

Format de l’action

Evaluation des pratiques professionnelles
x

Non présentiel

Nombre d’heures effectives : …20 heures…………
(minimum 1h)
x

Présentiel

Nombre de journées : ……1/2 journée…………
(minimum 0.5 jour)

Nombre d’heures effectives : …4 heures………
(minimum 3h)
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée
Evaluation des pratiques professionnelles sur la thématique des accès vasculaires

Description détaillée :
Le stagiaire sera amené à s’évaluer lors de la simulation et avoir une approche réflexive sur sa
pratique professionnelle afin d’améliorer ses pratiques et la qualité des soins
Une évaluation en groupe dans le cadre de groupe d’analyse de pratique sera organisée en
favorisant l’échange pluriprofessionnel entre les participants
Date de début :

Date de fin :

Intervenants:
Médecins et chirurgien : Hervé Rosay, Mathilde Lefèvre, Lionel Bouvet, Michele Scimo, Vincent
Piriou
MER : Patrice Jalade
Infirmiers : Laurent Grimout, Benjamin Figari

Lieux :

x

Formation cognitive

Format de l’action



Non présentiel

Nombre d’heures effectives : ………
(minimum 1h)
x

Présentiel

Nombre de journées : …9,5 jours…
(minimum 0.5 jour)
Nombre d’heures effectives : …80 heures……
(minimum 3h)
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Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée
Formation cognitive présentielle : approche cognitive sur la thématique des accès veineux centraux
Description détaillée :
Cours présentiels sous forme de modules de 2 jours sur les thématiques enseignées, abordant les
différents types de cathéters, les critères de choix des cathéters, la pose des cathéters centraux
avec des notions d’anatomie et une séance de dissection anatomique, les techniques d’abord selon
la voie choisie, ainsi que les complications immédiates associées à la pose et leur gestion, les
règles d’hygiène et de sécurité en relation avec la pose des cathéter centraux, l’utilisation de
l’échographie et du guidage ECG pour guider la pose. Un module sera également dédié à l’aspect
organisationnel d’une Unité d’Accès Vasculaire, la mise en place de RMM et de démarches d’EPP.
Intervenants:
Donnés en Annexe 2
Lieux :

Date :
Signature du responsable d’enseignement

Rapporteur :
Commission des diplômes :

Référence de validation du projet
de DPC : DPC/17/________
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Annexe 1 : Convention entre universités

CONVENTION RELATIVE AU DIPLÔME INTER‐UNIVERSITAIRE DE …(nom)

ENTRE
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
Sise…
Représentée par

ET
(Nom de l’établissement)
Sis
Représenté par

Il est convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
A remplir

ARTICLE 2 : MAQUETTE DU DIPLÔME
Les établissements s’engagent à faire valider la maquette ci‐jointe par leurs conseils statutaires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SORTIE D’UN ETABLISSEMENT

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES (en cas de reversements entre établissements prévoir une
annexe financière)

ARTICLE 5 : REVISION DU DIU
Le DIU fera l’objet d’une révision tous les quatre ans.

Le Président de l’UCBL

Pour l’établissement
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Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
Pr Vincent Piriou, PU‐PH, Chef de service d’Anesthésie Réanimation du Groupement hospitalier Sud
Dr Hervé Rosay, responsable de l’UAV du Centre Léon Bérard
Dr Lionel Bouvet, PH, coordinateur de l’UAV du Groupement Hospitalier Est
Dr Mathilde Lefèvre, PH, coordinateur de l’UAV du Groupement hospitalier Sud
Dr Michele Scimo, Assistant spécialiste, UAV du Groupement hospitalier Sud
Dr Valentine Bréant, PH, Pharmacienne, Groupement Hospitalier Est
Dr Eric Desruennes, Anesthésiste réanimateur, CHU de Lille
Dr Hélène Constant, PH, pharmacienne, Groupement Hospitalier Est
M Eric Rodriguez, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, Centre Léon Bérard
M Benjamin Figari, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, UAV du Groupement Hospitalier Est
Dr Arnaud Friggeri, MCU‐PH, service d’Anesthésie Réanimation du Groupement hospitalier Sud
Dr Alain Lepape, service d’Anesthésie Réanimation du Groupement hospitalier Sud
Pr Laurent Juillard, PU‐PH, service de néphrologie, Hôpital Edouard Herriot
Dr Bérengère Cogniat, PH, Anesthésiste réanimateur, Groupement Hospitalier Est
Dr Georges Roméro, Anesthésiste réanimateur, Centre Léon Bérard
Dr Gisèle Chvettzoff, Centre Léon Bérard
Dr François Cotton, PH, Service d’Imagerie médicale, Groupement hospitalier Sud
Dr Cécile Chambrier, PH, Anesthésiste réanimateur, Hôpital de la Croix Rousse
M Patrice Jalade, service de physique médicale ‐ Radioprotection, Groupement hospitalier Sud
Dr André Boibieux, PH, Service d’infectiologie, Hôpital de la Croix Rousse
Christine Vallot, cadre de Santé, Hospices Civils de Lyon
Dr Thierry Joffre, Centre de Médecine Hyperbare, Hôpital Edouard Herriot
Dr Jacqueline Grando, Service de bactériologie, Hospices Civils de Lyon
Dr Laure Derain, PH, pharmacienne, Hospices Civils de Lyon
M Laurent Grimout, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, UAV du Groupement Hospitalier Sud
Dr Anthony Viste, PH, Service de chirurgie orthopédique, Groupement hospitalier Sud
Dr Valérie Mermet, PH, pharmacienne, Hospices Civils de Lyon
Maître JB Prouvez, Avocat
Pr Michel Rivoire, Centre Léon Bérard
Dr Jérôme Soussan PH, Service d’Imagerie médicale, Hôpital Nord, Marseille
C Pieguet, DIM, Hospices Civils de Lyon
Pr Tristan Ferry, PU‐PH, Service d’infectiologie, Hôpital de la Croix Rousse
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Annexe 3 : Equipe pédagogique :

Pr Vincent Piriou
Dr Lionel Bouvet
Dr Hervé Rosay
Dr Mathilde Lefèvre
Dr Michele Scimo
Dr Anthony Viste
Laurent Grimout
Benjamin Figari

Rôle du conseil pédagogique
‐
‐
‐

Améliorer le contenu pédagogique proposé aux étudiants
Déterminer le calendrier des cours, examens, modules optionnels
Organisation des examens et des jurys
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Annexe 4 : Avis du collège

GROUPEMENT
HOSPITALIER NORD
Hôpital de la Croix-Rousse
103, Grande Rue de la Croix-Rousse
69317 Lyon cedex 04 - France

DEPARTEMENT D’ANESTHESIE‐REANIMATION‐DOULEUR

Collège d’Anesthésie‐Réanimation
Pr Frédéric AUBRUN
Chef de Service
Président du Collège
: 04 26 10 92 34
E‐mail : frederic.aubrun@chu‐lyon.fr

Lyon, le 8/12/2017

Bonjour,

Le projet de création d’un diplôme universitaire d’accès vasculaire répond à une forte
demande de formation théorique et pratique dans le domaine des accès veineux qui dépasse même
la discipline de l’anesthésie‐réanimation.
Le Collège ne peut qu’approuver sans réserve ce projet
Bien cordialement,

Professeur Frédéric Aubrun

N° FINESS 690784152 | N° FINESS HCL 690781810
Renseignements HCL : 0825 0 825 69 (0.15 €/mn)
www.chu‐lyon.fr
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
Diplôme Universitaire d’Accès Vasculaire
Prises en charges possibles
DPC : x oui
FIFPL :  oui
 non
 non
Responsable(s)pédagogique (s)
Nom : Pr Vincent Piriou………………………………………………………
Qualité : PUPH anesthésie réanimation……………………………..
Téléphone : 04 78 86 14 76……..
Mail : vincent.piriou@chu-lyon.fr
Nom : Dr Lionel Bouvet
Qualité : PH anesthésie réanimation
Téléphone : 04 72 12 67 63
Mail : lionel.bouvet@chu-lyon.fr
Contact pédagogique
Nom : Pr Vincent Piriou
Téléphone :
Mail : vincent.piriou@chu-lyon.fr / vincent.piriou@univ-lyon1.fr
Equipe pédagogique
Nom :…Pr Vincent Piriou………………….
Qualité : PUPH anesthésie réanimation …………………………………………………..
Modalité d’intervention : x Conférencier,
x Animateur de TP
Nom :Docteur Lionel Bouvet……………………………………………………….
Qualité : PH anesthésie réanimation …………………………………………………..
Modalité d’intervention : x Conférencier,
x Animateur de TP
Nom :Docteur Mathilde Lefèvre……………………………………………………….
Qualité : PH anesthésie réanimation …………………………………………………..
Modalité d’intervention : x Conférencier,
x Animateur de TP
Nom :Docteur Hervé Rosay……………………………………………………….
Qualité : anesthésiste réanimateur …………………………………………………..
Modalité d’intervention : x Conférencier,
x Animateur de TP
Nom :Docteur Michele Scimo……………………………………………………….
Qualité : Assistant Chirurgie …………………………………………………..
Modalité d’intervention : x Conférencier,
x Animateur de TP

Public concerné
Internes, médecins, pharmaciens, IADE, IDE, sages-femmes, cadre de santé, manipulateurs en
électroradiologie médicale
Effectifs
Minimum : …15…………………………………………….
Maximum : …40……………………………………………
Pré requis/Niveau exigé
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Dates
Horaires
Durée
Nombre de jour(s) : ……………………………..
Nombre d’heures : ………………………………..
Lieu
Tarifs
Prise en charge individuelle :…………………..€
Prise en charge employeur : …………………..€
Contact administratif
Nom : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : …………………………………………………………
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription
x Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
 Par commission
x Par accord du responsable pédagogique
 Par validation de pré-tetst
 Autre (préciser) :
x Fournir un CV
x Une lettre de motivation
x Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
x Exposés théoriques type cours magistral
x Animation de groupe de travail/débat
 Jeux de rôle
x Etudes de cas
x Travaux Pratiques
 Travaux Dirigés
 Simulation en plateau technique
 Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) : ……………………………………………………………………………………
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : .……………………………………………………………………………
x Visite de service ou de structure
x Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
x Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : ………………………….
……………………………. oui x non  sur demande 

Supports papier : oui  non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non  sur demande  …………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en
présentiel
TYPE DE DISPOSITIF

QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation

EVALUATION CONTINUE

X

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

x

19

Débriefing
Mémoire
Dossier à réaliser
Rapport de stage
Soutenance
Questionnaire d’évaluation
de la formation
Autre (préciser)

x
x
x
x
x



x
x
x

Validation
Présence
Examen écrit
Examen oral
Mémoire
Stage
Mise en situation
Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de jouer le rôle de référent en accès vasculaire dans son
établissement de santé……………………………………………………………………………………………………………
L’objectif de la formation est de connaître les différents accès vasculaires (PICC, PAC, Broviac…), savoir gérer les
complications liées aux cathéters centraux, être capable de former le personnel sur les bonnes pratiques concernant le
suivi des cathéters, connaître les bonnes pratiques d’insertion et de pose, être capable de mettre en place une Unité
d'Accès Vasculaire.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programme détaillé

I Les différents types de cathéters
PICC, PAC, Midline, groshung, Catheters de dialyse
Les matériaux
Notion d’irritants, vésicants, pH des produits injectés
Evaluation des pratiques professionnelles / Préparation des mémoires de DU

Hélène Constant/
Hervé Rosay
Hélène Constant
Valentine Bréant
Vincent Piriou

II Pose
Notion d’anatomie : creux inguinal, sous claviere, jugulaire, veines du bras
Dissection anatomique
Voies d’abord : fémorale, jugulaire interne, sous clavière
Voies d’abord : veines du bras
Complications mécaniques et gestion des complications immédiates : PAC
Complications mécaniques et gestion des complications immédiates : PICC
Abord chirurgical des PAC
Notions sur les US
Utilisation d’un échographe
Sono‐anatomie : théorie, ateliers pratiques, simulation
Techniques de ponction (in plan, hors plan, guide aiguille)
Anesthésiques locaux : pharmacologie et règles d'utilisation
Interprétation de la radio thoracique
Notions d’ECG
Se passer de RP : guidage ECG, tracking : PICC, PAC
Utilisation de l’amplificateur de brillance pour la pose d’accès veineux centraux
Communication thérapeutique lors de la pose

Anthony Viste
Anthony Viste
Eric Desruennes
Laurent Grimout
Eric Desruennes
Benjamin Figari
Michele Scimo
Francois Cotton
Francois Cotton
M Lefevre
Mathilde Lefevre
Mathilde Lefevre
Lionel Bouvet
Hervé Rosay
M Lefevre
Francois Cotton
Eric Rodriguez

Check listes

Vincent Piriou

III Hygiène et sécurité
Notions de base sur les infections de cathéter

Alain Lepape
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Règles d’asepsie, soluté antiseptiques
Salles de pose, traitement d’air
Risque infectieux du cathéter en fonction de leur lieu d’insertion
Règles d’entretien et d’utilisation d’un cathéter central
Règles de sécurité régissant l’utilisation d’un amplificateur de brillance,
radioprotection
Règles de matério‐vigilances

Laure Derain

IV Complications liées aux cathéters centraux : facteurs de
risque/prévention/diagnostic/conduite à tenir
Complications immédiates (ponction artérielle, pneumothorax…)
Embolie gazeuse : mesures de prévention (HR) ;
Embolie gazeuse : diagnostic et conduite à tenir
Obstruction
Thrombose
Infection

Hervé Rosay
Hervé Rosay
Thierry Joffre
Hervé Rosay
Hervé Rosay
André Boibieux

V Principes de l’éducation thérapeutique, de l’information des patients, et de la
formation des professionnels impliqués dans le chemin clinique du patient.
Ethique, droit de refuser la pose, information du patient
Principes de l’éducation thérapeutique
Organisation et mise en place d’un chemin clinique

François Chapuis
Gisèle Chvettzoff
Ch Vallot

VI Indications et contre‐indications : critères de choix/indications/spécificités
Epargne du capital veineux
Patient de réanimation
Patient de cancérologie
Patient d’hématologie
Patient de néphrologie
Pédiatrie
Nutrition
Antibiothérapie au long cours
Patient de gériatrie
Indications des PICC versus PAC : synthèse
VII Organisation
Organisation d’une UAV : retour de 4 expériences

Qualité et sécurité des soins : gestion des risques à priori et suivi des indicateurs
qualité, démarche d’évaluation des pratiques professionnelles
Mise en œuvre de RETEX et de comité d’analyse de pratiques
Revue de morbi‐mortalité : organisation, mise en place
Protocoles de coopération des professionnels de santé / Pratiques avancées
Appel d’offre. Code des marchés publics : choix d’un cathéter
Aspects médico‐légaux liés à la pose de cathéters centraux
Cotation des actes

Alain Lepape
Jacqueline Grando
Arnaud Friggeri
Benjamin Figari
Patrice Jalade

Hervé Rosay
Arnaud Friggeri /
Alain Lepape
Hervé Rosay
Hervé Rosay
Laurent Juillard
Bérengère Cogniat
Cécile Chambrier
Tristan Ferry
Pierre Krolak‐Salmon
Hervé Rosay

Lionel Bouvet
Vincent Piriou
Hervé Rosay
Jérôme Soussan
Georges Roméro
Georges Roméro
Georges Roméro
Murielle Colombo
Valérie Mermet
Maitre JB Prouvez /
M Rivoire
C Pieguet
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Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
NATURE DES TRAVAUX

TEMPS ESTIME

Participation au forum
Evaluation écrite des acquisitions
Etude de cas
Stage
Mémoire
Dossier
Autre (préciser) :
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance
 Connexion sur la plate-forme
 Devoir(s) en ligne (préciser si QCM, étude de cas, dossier,…) : …………………………………………………………………………
 Devoir(s) rendu(s) (préciser le type de devoir et la modalité de rendu : mail, courrier…) : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Attestation de restitution de devoirs
 Echange ou entretien avec un modérateur ou intervenant
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis
à disposition du stagiaire
TYPE
D’ACCOMPAGNEMENT
(technique ou
pédagogique)

MOYEN A DISPOSITION
(forum, tutorat,
messagerie,
viosioconférence…)

PERIODE DE
DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM DE
REPONSE

Je soussigné(e)……………………………………………………………., responsable pédagogique de la
formation, atteste de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.
Fait à :……………………………………..

Signature :

Le : ………………………………………….
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Planning de formation
FORMATION :……………………………………………………….…………………………………………………
Responsable :…………………………………………………………………………………………………………
Dates :……………………………………………………………………………………………………….…………
Lieu : ………………………………………………………………………………………....... (plan d’accès cijoint)

LUNDI
../../..

Nbre
heures

MARDI
../../..

Nbre
heures

MERCREDI
../../..

Nbre
heures

JEUDI
../../..

Nbre
heures

Vendredi
../../..

9h-12h
Thème

9h-12h
Thème

9h-12h
Thème

9h-12h
Thème

9h-12h
Thème

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant
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Nbre
heur
es

Annexe 6 : Lieux de stage agréés
‐Unité d’accès vasculaire du Centre Léon Bérard, responsable médical : Dr Hervé Rosay
‐Unité d’accès vasculaire du groupement hospitalier Est, responsable médical : Dr Lionel Bouvet
‐Unité d’accès vasculaire du groupement hospitalier Sud, responsable médicale : Dr Mathilde Lefèvre
‐Bloc opératoire de chirurgie infantile de l’hôpital femme mère enfant, responsable médicale : Dr
Bérengère Cogniat (stage d’observation uniquement couplé au stage à l’UAV du GHE)
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Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné
X Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale






















































Anatomie-cytologie-pathologique
Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale
Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
Chirurgie de la face et du cou
Chirurgie générale
Chirurgie infantile
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie orthopédique et
traumatologique
Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Dermatologie et venerologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-entérologie et hépatologie
Génétique médicale
Gériatrie / Gérontologie
Gynécologie médicale
Gynécologie médicale et obstétrique
Gynécologie obstétrique / Obstétrique
Hématologie
Médecine du travail
Médecine interne
Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neuropsychiatrie
Oncologie médicale
Oncologie radiothérapique
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Radiothérapie
Réanimation médicale
Rhumatologie
Sante publique et médecine sociale
Stomatologie
Médecine cardiovasculaire
Médecine légale et expertises médicale
Médecine d'urgence
Médecine vasculaire
Médecine intensive et réanimation
Radiologie et imagerie médicale
Santé publique
Chirurgie pédiatrique









Urologie
Hépato-gastro-entérologie
Maladie infectieuse et tropicale
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition

Médecins spécialistes en médecine
générale

X Pharmacien
 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier


Biologistes médicaux



Chirurgien-dentiste
 Chirurgie dentaire
 Chirurgie dentaire (specialiste
Orthopédie Dento-Faciale)
 Chirurgie dentiste spécialisé en
médecine bucco dentaire
 Chirurgie dentiste spécialisé en
chirurgie orale

Sages-femmes


Sous-section des métiers de l'appareillage
 Audioprothésiste
 Prothésiste
 Orthoprothésiste
 Podo-orthésiste
 Epithésiste



Sous-section des métiers des soins de
Rééducation
 Diététicien
 Ergothérapeute
 Masseur-kinésithérapeute
 Orthophoniste
 Orthoptiste
 Pédicure-podologue
 Psychomotricien
X Sous-section des métiers du soin
infirmier
X Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
X Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
(IADE)
X Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE)
X Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat
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Annexe 8 ‐ Modèle d’évaluation de la formation par les participants

Budget acces vasculaire
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

Annexe 9
Budget détaillé
Contacter FOCAL
04 78 77 75 52

3
11
14

droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

189,10 €
710,90 €
910,90 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
CONFERENCIER EXCEPTIONNELS
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

coût horaire

4
70

8

unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Convention VAS
Frais de communication (emailing, plaquettes, impression,
routage, mise sous pli etc.)
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie (recto n&b 0,024€/recto‐verso 0,048€)
Autres (à préciser)
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Logistique
location

charges

total

61,35 €
234,00 €
61,35 €

1

‐

1,43

6 141,14 €

40,91 €

1

‐

41,15 €

1,43

470,76 €

27,26 €

1

‐

27,26 €

1,42

40,91 €
150,00 €
18,68 €

1
1,423

coût moyen

PRELEVEMENTS

€

€

3,00 €
‐ €
‐ €
6 614,89 €
total
150,00 €

‐

€

‐

€

200,00 €

‐ €
0,05 €
‐ €

‐

€

15,25 €
200,00 €
100,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

15,25 €
200,00 €
80,00 €
15,25 €
200,00 €
80,00 €
1

1 200,00 €

1 200,00 €
‐ €
1 550,00 €

Total frais de fonctionnement
unités

Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
reversement droits de scolarité fi
Prélèvements UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Gestion FOCAL sur recettes FC
Prélèvements FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Administration UCBL‐Composante/prelevements droits de
scolarité FI
34€ bibliotheque, 16€ fond de solidarité, 5,10€ mp, 10% de
prelevements
une fois les montants precedemment retirés
Total prélèvements

€

coût

total
45,00 €
120,60 €

11
3

495,00 €
361,80 €
399,30 €
2 347,40 €

11

120,60 €

1 326,60 €

14

68,50 €

959,00 €
5 889,10 €

TOTAL DEPENSES

14 053,99 €

Produits
Inscriptions
Retour Droits d'inscription (Composante)
Retour Droits spécifiques FI (Composante)
Retour Droits spécifiques FC (FOCAL)

Montant
189,10 €
710,90 €
910,90 €

effectifs
14
3
11

Montant
2 647,40 €
2 132,70 €
10 019,90 €

TOTAL RECETTES
TOTAL RECETTES FOCAL
SOLDE

14 800,00 €
12 100,00 €
‐

1 953,99 €
Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Annexe 12 : Orientations nationales
(Source : Arrêté du 8 décembre 2016 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de
santé pour les années 2016 à 2018)
En pièce jointe à ce document

Mise à jour le 20/07/2016

Annexe 13 : Méthodes HAS
(Source : HAS ‐ 19 décembre 2012)
Formation présentielle (congres scientifique, séminaire, atelier, universitaire…)

En groupe

Revue bibliographique et analyse d’articles

Pédagogique
ou
cognitive

Individuelle

Gestion des
risques

Formation à distance (supports écrits et numériques, e-learning)
Formations diplômantes ou certifiantes (hors D.U. validés par CSI et la CSHCPP)
Revue de mortalité et de morbidité (RMM), Comité de retour d'expérience (CREX),
Revue des erreurs médicamenteuses (REMED)

Analyse a priori des risques (analyse de processus, Analyse des modes de défaillances
et de leurs effets : AMDE...)

Analyse des

Revue
dossiers
analyse
cas

de
et
de

Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médicotechniques, pratiques réflexives sur situations réelles
Réunions de concertation pluridisciplinaire
Revue de pertinence

pratiques

Suivi d'indicateurs
Indicateurs

Registres, observatoire, base de données
Audit clinique

Analyse de
parcours de
soins
Analyse
parcours
prof.

Chemin clinique
Patients traceurs (en développement)

Bilan de compétences

Approche
intégrée
à
l’exercice professionnel

Gestion des risques en équipe
Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons, pôles ou centres
de santé ...)
Accréditation des médecins exerçant une spécialité ou une activité à risque (art. 16 de
la Loi 2004-810 du 13 août 2004)
Programme d'éducation thérapeutique (art. 84 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)

Dispositifs spécifiques

Protocole de coopération (art. 51 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Accréditation des laboratoires de biologie médicale
certification des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et/ou de tissus
Publication d'un article scientifique

Enseignement
Recherche

et

Recherche clinique en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité
Maîtrise de stage (en développement)

Simulation

Session de simulation en santé
Test de concordance de script (TCS)

Mise à jour le 20/07/2016

Annexe 14 : Document(s) d’évaluation des pratiques professionnelles

Mise à jour le 20/07/2016

DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE DE NEURODEVELOPPEMENT
Les annexes demandées sont obligatoires. Certaines ne sont pas fournies et sont à rédiger.
Le volume horaire annuel de l'enseignement pour un Diplôme Inter Universitaire est supérieur à 100 heures.
Lorsque le volume est inférieur à 100 heures, l'appellation est Attestation d'Etudes Universitaires.

La validation du DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
 Oui : vous devez compléter la partie A et B de la maquette.
 Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐ Intitulé du Diplôme : Neurodéveloppement
L’intitulé est obligatoirement différent de l’intitulé d’un diplôme national existant (DES – DESC
– CAPACITE)

Université(s) impliquée(s) :
Nommer les universités partenaires et préciser si elles ont un rôle particulier.
Joindre la convention complétée et signée. Convention fournie. – annexe 1

Université d’Amiens (Université Picardie Jules Verne), Angers, Lilles, Lyon (Université Claude‐Bernard
Lyon 1), Montpellier, Paris V (Descartes), Paris VII (Diderot), Paris XI (Paris‐Sud), Toulouse et Tours.
Pour faciliter la logistique et la gestion, un seul site centralisé d’inscription au DIU est prévu à
l’université Claude‐Bernard Lyon1, service des spécialités médicales, qui reçoit la totalité du budget
des inscriptions des participants et couvre la totalité des dépenses liées au DIU. Des conventions
inter‐universités seront établies avec les universités partenaires. En cas d’excédents budgétaires la
somme sera réinvestie dans les outils pédagogiques liés au DIU, selon des modalités définies par le
comité pédagogique.
Résumé du projet :
Les troubles du Neurodéveloppement (TND) correspondent à un défaut de développement des
compétences cognitives attendues lors du développement psychomoteur et affectif de l’enfant
(DSM‐5, 2013). Ils sont liés à un dysfonctionnement cérébral, qui peut être dû à des facteurs
génétiques et/ou à une agression du cerveau en développement (infection, anoxie, traumatisme,
toxiques) pendant la grossesse, à la naissance ou au cours de l’enfance. Parmi les TND, on distingue :
 La déficience intellectuelle (DI), qui résulte d’un trouble du raisonnement logique et
provoque des troubles d’adaptation ;
 Les troubles du spectre de l’autisme (TSA), qui résultent d’une perturbation des
interactions sociales avec des comportements répétitifs et des intérêts restreints ;
 Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), incluant :
‐ Le déficit d’attention, avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;
‐ Les troubles d’acquisition de la coordination (TAC ou dyspraxies) ;
‐ Les troubles d’acquisition du langage oral (dysphasies) ;
‐ Les troubles spécifiques d’acquisitions scolaires (lecture : dyslexie ;
écriture : dys(ortho)graphie ; mathématiques : dyscalculie).

Il s’agit d’un problème de santé publique majeur puisque les troubles du Neurodéveloppement
concernent 8% des enfants européens, soit 3 à 4 millions de personnes en France pour les TND
sévères. Tous ces TND se distinguent des simples « retards » ou « difficultés scolaires » par leur
caractère durable et sévère, nécessitant une approche pluridisciplinaire et une pédagogie adaptée
aux besoins de soutien de l’enfant.
Quel que soit le TND, plus on intervient tôt – c’est‐à‐dire, dès le repérage d’un développement
anormal par les parents ou par les professionnels –, plus on a de chance de mobiliser les
compétences de l’enfant. Il est démontré que pour être efficaces, les interventions doivent être
précoces, sans rupture, prolongées, multidisciplinaires, s’appuyant sur les compétences de l’enfant
et menées en partenariat avec ses parents.
Il est donc urgent et nécessaire de former des médecins qui pourront être de précieux relais de
proximité, pour dépister, intervenir précocement, coordonner les différentes rééducations et suivis
des enfants présentant un trouble du Neurodéveloppement et de ne référer à l’hôpital que les cas
les plus compliqués.
Paragraphe 2 ‐ Responsable pédagogique et intervenants
Le responsable pédagogique est impérativement un enseignant universitaire ou hospitalo‐
universitaire. Celui‐ci et les intervenants doivent préciser leur expérience sur le thème de la
formation et joindre leur CV.
Joindre obligatoirement le CV des intervenants et les déclarations de liens d’intérêt
Nom et qualité des intervenants – annexe 2

Nom et prénom du responsable Universitaire : Curie Aurore
Spécialité : MCU‐PH pédiatrie
Tel : 04 27 85 60 96 ou 06 70 62 69 76
E‐mail : aurore.curie@chu‐lyon.fr
UFR de rattachement : Médecine Lyon Est / Université Claude‐Bernard Lyon 1
Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle
du conseil pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement : annexe 3

Composition du conseil pédagogique du DIU
Dr Aurore CURIE, MCU‐PH, neuropédiatrie, Lyon 1.
Pr Vincent des Portes, PU‐PH, neuropédiatrie, Lyon 1.
Pr Yves Chaix, PU‐PH, neuropédiatrie, Toulouse.
Dr David Germanaud, PHU, neuropédiatrie, Paris VII.
Pr Sylvie N’Guyen, PU‐PH, neuropédiatrie, Lilles.
Pr Patrick Van Bogaert, PU‐PH, neuropédiatrie, Angers.
Pr Pierre Castelnau, PU‐PH, neuropédiatrie, Tours.
Pr Yann Mikaeloff, PU‐PH, neuropédiatrie, Paris XI.
Pr François Rivier, PU‐PH, neuropédiatrie, Montpellier.
Pr Patrick Berquin, PU‐PH, neuropédiatrie, Amiens.
Pr Rima Nabbout, PU‐PH, neuropédiatrie, Paris V.
Rôle du conseil pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement
Organisation du programme pédagogique, choix des thèmes et des intervenants.
Organisation des trois sessions (d’une semaine) dans trois villes différentes (dont au
moins une à Paris, et une à Lyon).

Sélection et validation des candidatures des étudiants sur CV et lettre de motivation.
Organisation des mémoires de DIU : présentation de l’objectif, attribution d’un
référent mémoire.
Organisation et participation au jury d’examen final.
Deux réunions annuelles du conseil pédagogique sont prévues (en juin et décembre).
Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins
Décrire la justification de ce programme (directive référencée du Ministère, étude des besoins
des professionnels …).
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

Les troubles du Neurodéveloppement constituent un problème de santé publique. Ils
représentent plus de 45% des ALD de l’enfant. Une intervention précoce, multidisciplinaire et
coordonnée peut changer la trajectoire développementale de certains enfants. Etant donné
le très grand nombre d’enfants concernés, il est absolument indispensable de former des
« médecins développementalistes » de proximité, qui puissent assurer le repérage,
diagnostic et suivi des troubles simples du Neurodéveloppement et ne référer à l’hôpital que
les troubles complexes. Aucune formation de ce type n’existe pour l’instant en France.
Paragraphe 4 ‐ Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre par des verbes (savoir, classer, expliquer,
connaitre, mettre en place, réaliser…). Ceux‐ci doivent être exprimés avec précision et clarté.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Savoir diagnostiquer un TND en fonction de l’âge : signes d’alerte, démarche clinique,
explorations.
Savoir dépister et prendre en compte les troubles associés : sensoriels, moteurs, épilepsie,
troubles alimentaires et du sommeil, douleur, pathologies psychiatriques.
Comprendre les bases neurobiologiques des TND et les principales causes génétiques et
environnementales.
Connaître les outils d’évaluation et de mesure des compétences cognitives, adaptatives,
sociales
Pouvoir coordonner une évaluation fonctionnelle d’un trouble du comportement, en prenant
en compte les dimensions somatiques, psychopathologiques, éducatives, écosystémiques.
Connaître les principes de la scolarisation inclusive et d’un projet personnalisé de
scolarisation.
Connaître le rôle des différents professionnels de l’éducation, rééducation et de
l’accompagnement.
Valoriser les capacités d’autodétermination, la participation de la personne avec TND et sa
qualité de vie
Prendre en compte la famille (parents, fratrie) dans la démarche de soins.
Comprendre les enjeux éthiques de situations périnatales et de soins palliatifs.
Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir coordonner un projet de soins et
d’accompagnement d’une personne avec TND.

Paragraphe 5 ‐ Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.

 1 année universitaire

Paragraphe 6 ‐ Programme et calendrier de la formation
Joindre le programme détaillé (Thèmes abordés, modules, volume horaire, nom des
intervenants par module etc.) et le calendrier détaillé : annexe 5

Préciser le total d’heures : 123
‐
‐
‐
‐
‐

Enseignement théorique (volume horaire) : …103.5 heures
Enseignement pratique (volume horaire) : …14……. Heures sous forme d’ateliers
Présentation du DIU et du groupe : 1 heure
Pré et post‐tests (avant et après chaque session d’une semaine) : 4.5 heures
Stage (durée) : …15 jours…….

Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités :
Joindre : Lieux de stages agréés – annexe 6

La liste des lieux de stage agréés est en cours de validation au sein du comité pédagogique avec les
universités partenaires.
Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Préciser les prérequis : définir les titres, diplômes et certifications requis pour l’inscription
Et pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en
complétant l’annexe 7.

Les participants seront tous des médecins ou internes en médecine (ayant validé la
phase socle). Les spécialités concernées comprennent la pédiatrie, la médecine générale, la
psychiatrie, la pédopsychiatrie, la médecine physique et de réadaptation, la génétique, la neurologie.
Les diplômes requis pour l’inscription seront donc le doctorat en médecine ou un justificatif de leur
statut d’interne précisant le nombre de semestres validés. Les modes et lieux d’exercice seront
variés : du libéral, aux structures de type PMI ou CAMSP, CMP, médecins scolaires, centre
hospitaliers…
Mode(s) d’exercice du participant :
 Libéral  Salarié (centre de santé conventionné) Autres salariés (y compris
hospitaliers) Etudiants (internes)  Demandeurs d’emploi  Autres : préciser :
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 25
Effectif maximum sur Lyon 1 : 50
Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 25
Effectif maximum total : 50
Mode de sélection des candidats :
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation …)

Les candidats devront fournir un CV à jour, une lettre de motivation et une copie de leur diplôme de
médecin (doctorat en médecine), de spécialité (DES), ou à défaut un justificatif de leur statut
d’interne.
La sélection des candidats sera réalisée par le comité pédagogique. Un seul site centralisé
d’inscription au DIU est prévu à Lyon1, pour faciliter la logistique et la gestion.

Mode de communication :
Préciser comment l’information de l’existence de DIU sera communiquée.

L’information de l’existence du DIU sera communiquée par :
‐ les sites web de l’université Lyon 1, de la Société Française de Neurologie Pédiatrique (SFNP), de la
filière nationale de santé maladies rares DéfiScience.
‐ des flyers distribués lors de différents congrès nationaux (notamment SFNP et SFP)
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier
d’inscription.

Paragraphe 8 ‐ Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
Favorisant l’interactivité dans la formation et l’acquisition d’une « expertise »
professionnelle...
Joindre obligatoirement un exemplaire des documents remis aux
participants (pré, post‐test, fiches méthodes etc.)

Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles,
interactives, e‐learning…) :
Trois séminaires d’une semaine sont organisés, en présentiel, avec une pédagogie
interactive comportant 103.5 heures de cours théoriques, interdisciplinaires, mais
aussi 14h d’ateliers permettant une appropriation d’outils (psychométries, échelles
adaptatives), la découverte de la lecture d’une IRM cérébrale, ou le décryptage d’un
compte rendu de génétique.
Un atelier sera également réalisé en pédagogie inversée où les participants devront
en petit groupe, réfléchir sur les diagnostics possibles à évoquer en fonction de l’âge
et des principaux signes d’appel. D’autres ateliers se feront sous forme de jeux de
rôle, d’autres à partir de la visualisation de vidéos, d’études de cas ou encore sur la
rédaction concrète d’un dossier MDPH. Il y aura également un atelier autour de
questions éthiques.
Tous les cours seront dispensés par des professionnels ayant une grande expérience
de la prise en charge des troubles du Neurodéveloppement. Les spécialités des
formateurs seront très variées : pédopsychiatre, neuropsychologue, neuropédiatre,
généticien, psychomotricien, ergothérapeutes, médecins de rééducation
fonctionnelle, épileptologues, ophtalmologistes, orthoptistes, orthophonistes,
éducateurs spécialisés, juristes, parents de patients avec un trouble du
Neurodéveloppement, enseignants spécialisés, neuroradiologues, neurobiologiste,
professionnel du médico‐social, endocrinologues…
Enfin, des QCM seront réalisés avant et après chaque session d’une semaine.
Un support est‐il remis aux participants ?
 Oui
 Non
La nature du support (Préciser et fournir obligatoirement les supports de cours qui
devront être remis, des fiches outils ainsi que des outils d’amélioration des pratiques
professionnelles : grille d’audit, aide au chemin clinique, reminder, fiches pratiques
disponibles en consultation, aide à la prescription, aide décisionnelle…) :
Le support des cours sous forme numérique en PDF sera accessible aux étudiants.

Paragraphe 9 ‐ Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Joindre annexe 8 (fournie)

Outre l’évaluation globale de la formation, lors de chaque session, chaque cours fera l’objet d’une
évaluation par les étudiants sous forme de la cotation d’une grille avec une ligne pour chaque cours,
et l’évaluation de 6 items : l’intérêt du cours (coté entre 1 et 5 : passionnant), la durée (courte,
suffisante, trop longue), la clarté (pas, peu, très), la qualité du support pédagogique, un avis global
(entre 0 et 5), la satisfaction ou non des attentes des participants pour ce cours.

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances
‐ Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne
l’autorisation à passer les examens. Par ailleurs, un stage de 15 jours auprès de
différents professionnels (au moins trois différents) prenant en charge les
personnes présentant un trouble du Neurodéveloppement sera également
obligatoire.
‐ Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire…)
L’évaluation des connaissances se fera d’une part par un examen écrit ; d’autre part par la rédaction
d’un mémoire et sa présentation à l’oral.
Le mémoire consistera en un document d’une 30ne de pages, reprenant la description détaillée d’une
(ou plusieurs) observations cliniques, relatant toutes les dimensions du trouble du
Neurodéveloppement (diagnostic positif et étiologique, complications et suivi médical,
psychopathologie, pédagogie, projet de vie, implications familiales et institutionnelles), suivi d’une
discussion argumentée sur une problématique spécifique mise en exergue par l’observation.
Par ailleurs, en fin de document, le candidat rédigera un petit compte rendu de ses 15 jours de stage
auprès des différents professionnels qu’il aura pu rencontrer, et de ce que cela lui a apporté. Le
comité pédagogique choisira pour chaque candidat un référent et un sujet de mémoire avant fin
avril. Le mémoire écrit sera à rendre 15 jours avant l’oral dernier délai.
‐ Quel est le barème de chaque épreuve citée ci‐dessus ?
Le contrôle écrit des connaissances aura un coefficient de 2, le document écrit du mémoire aura un
coefficient de 1 et l’épreuve orale aura un coefficient de 1.
‐ Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de
chacune
L’épreuve écrite comportera deux dossiers progressifs de 12 questions (soit un total de 24 points) et
56 QCM (soit un total de 56 points). Une moyenne sera rendue sur 20 pour l’épreuve écrite.

‐ Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale,
moyenne à chaque épreuve, admissibilité après écrit …)
Une note inférieure à 8 à l’une des trois épreuves (écrit, mémoire écrit, présentation orale) sera
éliminatoire. Le diplôme sera obtenu en cas d’assiduité aux trois modules, et d’une note moyenne
globale supérieure à 10 (selon les coefficients définis ci‐dessus).
‐ Nombre de sessions ?
Une seule session d’examen (écrit + soutenance du mémoire) sera organisée en septembre, sur deux
sites : Lyon 1 et Paris. Un rattrapage oral de la session écrite sera proposé le jour de l’oral juste après
la fin de celui‐ci pour les étudiants n’ayant eu aucune note éliminatoire et ayant une moyenne
globale entre 8 et 10. Il n’y aura pas de session de rattrapage ultérieure.
‐ Des acquisitions partielles peuvent‐elles être reportées sur la ou les années
suivantes ?
 Si oui quelles épreuves sont concernées ?
 Pour quelle durée ?
 Dans quelles conditions ?
Oui, la note écrite sera valable deux ans, permettant si besoin de rédiger le mémoire sur l’année
suivante.
‐ Autres commentaires ou précisions que vous jugerez utiles ?
Organisation des examens avec les autres universités (centralisés ou organisés dans
chaque université) :
Une seule session d’examen sera organisée sur deux sites (Lyon et Paris)
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des
spécialités médicales, lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés des enseignements.
Six à huit sous‐jurys (selon le nombre d’étudiants) sont constitués par le comité pédagogique.
Chaque sous‐jury, est composé de 3 personnes, dont au moins un n’est pas un neuropédiatre. Tous
les membres du jury auront contribué à l’enseignement du DIU. Par ailleurs, chacun d’entre eux
assurera le rôle de référent de mémoire pour un à deux étudiants.

Paragraphe 11 ‐ Budget prévisionnel‐tarifs (à harmoniser entre toutes les universités
contractantes)
Joindre le budget détaillé – Annexe 9

L’établissement précis du budget est en cours. Un tarif différent sera établi pour les internes et pour
les personnes suivant le DIU dans le cadre de leur formation continue.
‐ Formation Initiale (FI) : 600 euros
‐ Formation Continue (FC) : 1 200 euros

Paragraphe 12 ‐ Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les
responsables pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques
sont tenus de colliger les fiches de déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des
enseignants et de faire connaitre les liens d’intérêt aux stagiaires.
Joindre obligatoirement les déclarations de conflit d’intérêt.
Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme et des intervenants– annexe 10
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
- à remplir une déclaration de lien d’intérêt
- à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
- à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
- à ce que tous les intervenants déclarent leurs liens d’intérêts aux participants.

Date :

20/12/2017

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 13 ‐ Déclaration d’indépendance vis‐à‐vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement
indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera
discuté. Joindre obligatoirement la déclaration d’indépendance de contenu rempli
par le responsable Universitaire.

Déclaration d’indépendance du responsable du diplôme – annexe 11
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la
formation par rapport à l’industrie pharmaceutique

Date :

20/12/2017

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 14 ‐ Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 2 ans, à compter de sa
date de création.

PARTIE B : CONDITIONS SPECIFIQUES DPC
Contacter FOCAL 04 78 77 75 52

Paragraphe 15 ‐ Préciser à quelle(s) orientation(s) nationale(s) correspond le programme
Préciser sur l’annexe 12

Paragraphe 16 ‐ Type d’action de DPC :
‐ Programme intégré
Oui
Non
(Au moins deux actions de DPC parmi les suivantes « action cognitive », « analyse des pratiques
professionnelles » et « gestion des risques ».)
‐ Formation Continue
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne uniquement des actions d’approfondissement /
apprentissage de connaissances)
‐ Evaluation des Pratiques Professionnelle
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions permettant une réflexion sur la
démarche et les caractéristiques de la pratique professionnelle effective du professionnel.)
‐ Gestion des risques
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions visant à identifier, évaluer et prioriser
des risques relatifs aux activités d’un métier ou d’une organisation.)
Programmes spécifique :
‐ Maitre de stage

Oui

Action réalisées en partenariat (Université, société savante ...)
Oui
Oui

Sous‐traitance

Non

Non
Non

Paragraphe 17 ‐ Décrire la méthode HAS d’analyse de la pratique intégrée à la formation
(Evaluation des Pratiques Professionnelles = thème, méthode et évaluation) :

Préciser sur l’annexe 13
Décrire les modalités d’évaluation de l’acquisition des connaissances / compétences /
modification de la pratique professionnelle
Joindre obligatoirement les documents d’évaluation, les fiches proposées aux participants ou tout
autre document que vous utiliserez.

Préciser si un travail d’Evaluation des Pratiques Professionnelles est demandé lors du diplôme, s’il
rentre dans le cadre de l’évaluation finale du diplôme (DIU ‐ DPC)
1.

Paragraphe 18 ‐ Références, recommandations, bibliographie utilisées dans le cadre du
programme proposé.
Obligatoire
Paragraphe 19 ‐ Déroulé pédagogique de l’action de DPC
Une étape est un temps présentiel ou non présentiel dédié à l’un des trois objectifs d’un
programme de DPC, à savoir :
- L’acquisition ou le perfectionnement de connaissances ou de compétences
- L’évaluation de pratiques professionnelles

- La mise en place et le suivi d’actions d’améliorations

Type d’action



Format de l’action

Evaluation des pratiques professionnelles


Non présentiel

Nombre d’heures effectives : ……………
(minimum 1h)


Présentiel

Nombre de journées : ………………
(minimum 0.5 jour)

Nombre d’heures effectives : …………
(minimum 3h)
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée

Description détaillée :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants:

Lieux :

Format de l’action

Formation continue


Non présentiel

Nombre d’heures effectives : ………
(minimum 1h)


Présentiel

Nombre de journées : ……
(minimum 0.5 jour)
Nombre d’heures effectives : ………
(minimum 3h)

Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée

Description détaillée :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants:

Lieux :

Format de l’action

Gestion des risques


Non présentiel

Nombre d’heures effectives :
(minimum 1h)


Présentiel

Nombre de journées :
(minimum 0.5 jour)

Nombre d’heures effectives :
(minimum 3h)
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée

Description détaillée :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants:

Lieux :

Date :
Signature du responsable d’enseignement
Rapporteur :
Commission des diplômes :

Référence de validation du projet
de DPC : DPC/17/________

Annexe 1 : Convention entre universités

CONVENTION RELATIVE AU DIPLÔME INTER‐UNIVERSITAIRE DE NEURODEVELOPPEMENT
ENTRE
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
Sise 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne
Représentée par Frédéric FLEURY, président de l’université
ET
UNIVERSITE PARIS VII
Sise 5 Rue Thomas Mann, 75013 Paris
Représentée par Mr Jean‐Pierre VINEL, président de l’université
ET
UNIVERSITE de TOULOUSE III
Sise 118 Route de Narbonne, 31062 TOULOUSE
Représentée par Mme Christine CLERICI, président de l’université
ET
UNIVERSITE LILLE 2
Sise 2 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos
Représentée par Mme Sylvie RETAILLEAU, président de l’université
ET
UNIVERSITE PARIS XI
Sise 15 Rue Georges Clemenceau, 91400 Orsay
Représentée par Mme Sylvie RETAILLEAU, président de l’université
ET
UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE
Sise Chemin du Thil, 80025 Amiens
Représentée par Mr Mohammed BENLAHSEN, président de l’université
ET
UNIVERSITE PARIS V
Sise 12 Rue de l'École de Médecine, 75006 Paris
Représentée par Mr Frédéric DARDEL, président de l’université
ET
UNIVERSITE de TOURS

Sise 60 Rue du Plat d'Étain, 37000 Tours
Représentée par Mr Philippe VENDRIX, président de l’université
ET
UNIVERSITE d’ANGERS
Sise 40, rue de Rennes, 49035 ANGERS
Représentée par Mr Christian ROBLEDO, président de l’université
ET
UNIVERSITE de MONTPELLIER
Sise 163 rue Auguste Broussonnet, 34 090 MONTPELLIER
Représentée par Mr Philippe AUGE, président de l’université
Il est convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Pour faciliter la logistique et la gestion, un seul site centralisé d’inscription au DIU est prévu à
l’université Claude‐Bernard Lyon1, service des spécialités médicales, qui reçoit la totalité du budget
des inscriptions des participants et couvre la totalité des dépenses liées au DIU. En cas d’excédents
budgétaires la somme sera réinvestie dans les outils pédagogiques liés au DIU, selon des modalités
définies par le comité pédagogique. Ceci sera révisé au bout de deux ans.

ARTICLE 2 : MAQUETTE DU DIPLÔME
Les établissements s’engagent à faire valider la maquette ci‐jointe par leurs conseils statutaires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SORTIE D’UN ETABLISSEMENT
Si une université souhaite sortir du DIU, elle devra en avertir les autres au moins 6 mois en avance.

ARTICLE 4 : REVISION DU DIU
Le DIU fera l’objet d’une révision tous les deux ans.

Le Président de l’UCBL

Pour l’établissement UNIVERSITE PARIS VII

Pour l’UNIVERSITE de TOULOUSE III

Pour l’UNIVERSITE LILLE 2

Pour l’UNIVERSITE PARIS XI

Pour l’UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE

Pour l’UNIVERSITE PARIS V

Pour l’UNIVERSITE de TOURS

Pour l’UNIVERSITE d’ANGERS

Pour l’UNIVERSITE de MONTPELLIER

Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants

Cf Tableau excel

Annexe 3 : Equipe pédagogique :
Composition du conseil pédagogique du DIU
Dr Aurore CURIE, MCU‐PH, neuropédiatrie, Lyon 1.
Pr Vincent des Portes, PU‐PH, neuropédiatrie, Lyon 1.
Pr Yves Chaix, PU‐PH, neuropédiatrie, Toulouse.
Dr David Germanaud, PHU, neuropédiatrie, Paris VII.
Pr Sylvie N’Guyen, PU‐PH, neuropédiatrie, Lille.
Pr Patrick Van Bogaert, PU‐PH, neuropédiatrie, Angers.
Pr Pierre Castelnau, PU‐PH, neuropédiatrie, Tours.
Pr Yann Mikaeloff, PU‐PH, neuropédiatrie, Paris XI.
Pr François Rivier, PU‐PH, neuropédiatrie, Montpellier.
Pr Patrick Berquin, PU‐PH, neuropédiatrie, Amiens.
Pr Rima Nabbout, PU‐PH, neuropédiatrie, Paris V.
Rôle du conseil pédagogique
Organisation du programme pédagogique, choix des thèmes et des intervenants.
Organisation des trois sessions (d’une semaine) dans trois villes différentes (dont au
moins une à Paris, et une à Lyon).
Sélection et validation des candidatures des étudiants sur CV et lettre de motivation.
Organisation des mémoires de DIU : présentation de l’objectif, attribution d’un
référent mémoire.
Organisation et participation au jury d’examen final.
Deux réunions annuelles du conseil pédagogique sont prévues (en juin et décembre).

Annexe 4 : Avis du collège

Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation

Neurodéveloppement
Prises en charges possibles
FIFPL :  oui
 non
Responsable(s)pédagogique (s)
Nom : ……CURIE…………………………………………………
Qualité : ..……MCU-PH pédiatrie…………………………………………..
Téléphone : …04 27 85 60 96 ou 06 70 62 69 76…………………………………………..
Mail : ………………………………………………………..
Contact pédagogique
Nom : Frédérique Stenger
Téléphone : 04 27 85 54 89
Mail : frederique.stenger@chu-lyon.fr
Equipe pédagogique
Nom :………cf annexe 3……………………………………………….
Qualité :…………………………………………………..
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TP,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
DPC :  oui
 non

Nom :……………………………………………………….
Qualité :…………………………………………………..
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TP,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
Public concerné
Médecins ou internes ayant validé la phase socle
Effectifs
Minimum : ……………25………………………………….
Maximum : ……………50…………………………………
Pré requis/Niveau exigé
Médecins ou internes en médecine ayant validé la phase socle

3 sessions d’une semaine

Dates
Horaires

123 heures
Durée
Nombre de jour(s) : ……15………………………..
Nombre d’heures : …………123 heures……………………..
Lieu
Trois sessions d’une semaine dans trois villes différentes (dont au moins une à Paris et une à Lyon)
Tarifs
Prise en charge individuelle :…………………..€
Prise en charge employeur : …………………..€

Contact administratif
Nom : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : …………………………………………………………
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription






Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
Par commission
Par accord du responsable pédagogique
Par validation de pré-tetst
Autre (préciser) :






Fournir un CV
Une lettre de motivation
Copie des diplômes antérieurs
Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre

















Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
Exposés théoriques type cours magistral
Animation de groupe de travail/débat
Jeux de rôle
Etudes de cas
Travaux Pratiques
Travaux Dirigés
Simulation en plateau technique
Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) : ……………………………………………………………………………………
Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : .……………………………………………………………………………
Visite de service ou de structure
Stage
Dossiers techniques remis aux stagiaires
Supports de cours remis aux stagiaires
Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires

Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : ………………………….
……………………………. oui  non  sur demande 

Supports papier : oui  non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non  sur demande  …………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en
présentiel
TYPE DE DISPOSITIF

QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation
Débriefing
Mémoire
Dossier à réaliser
Rapport de stage
Soutenance
Questionnaire d’évaluation
de la formation
Autre (préciser)

EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

oui

oui

oui
oui
oui
oui









Validation
Présence
Examen écrit
Examen oral
Mémoire
Stage
Mise en situation
Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de …………………………………cf paragraphe 4
…………………………………………………………………………
L’objectif de la formation est de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programme détaillé

Cf fichier excel

Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
NATURE DES TRAVAUX

TEMPS ESTIME

Participation au forum
Evaluation écrite des acquisitions
Etude de cas
Stage
Mémoire
Dossier
Autre (préciser) :
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance
 Connexion sur la plate-forme
 Devoir(s) en ligne (préciser si QCM, étude de cas, dossier,…) : …………………………………………………………………………
 Devoir(s) rendu(s) (préciser le type de devoir et la modalité de rendu : mail, courrier…) : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Attestation de restitution de devoirs
 Echange ou entretien avec un modérateur ou intervenant
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis
à disposition du stagiaire
TYPE
D’ACCOMPAGNEMENT
(technique ou
pédagogique)

MOYEN A DISPOSITION
(forum, tutorat,
messagerie,
viosioconférence…)

PERIODE DE
DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM DE
REPONSE

Je soussigné(e)……Aurore CURIE……., responsable pédagogique de la formation, atteste
de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.
Fait à :………Lyon……………………………..

Signature :

Le : ……20/12/2017…………………………………….

Planning de formation
Intitulé du cours

Durée

Métier
intervenant

Proposition
1

Développement neurobiologique
(neurogénèse, migration, axono
/ synaptogénèse, maturation).
Plasticité, fenêtre
développementale.
Compensation.
Développement moteur et
cognitif: compétences précoces,
agentivité, langage, fonctions
exécutives. Asynchronies
développementales.
Développement psychoaffectif et
social (régulation émotionnelle,
attachement, estime de soi,
motivation, empathie, théorie de
l’esprit, etc…)
Evaluation clinique du
neurodéveloppement : Repères
du développement
psychomoteur normal de la
naissance (prématuré inclus) à 3
ans. Outils de repérage.
Questionnaires parentaux (ASQ,
IDE, IFDC, etc), Echelles de
développement précoce (Brunet
Lézine, Bayley, etc...).

1,5

neuropédiatre

Pr Sylvie
N'Guyen,
Lille

1,5

pédopsychiatre

Pr Pierre
Fourneret,
Lyon

1,5

pédopsychiatre

Dr Amélie
Clément,
Lyon

1,5

neuropédiatre

Dr Aurore
Curie, Lyon

Représentations et Histoire
sociale du handicap. Evolutions
législatives et conceptuelles :
d’une approche biomédicale à
une approche fonctionnelle (CIF
/ PPH) et inclusive (loi 2005)

1,5

neuropédiatre

Pr Vincent
des Portes,
Lyon

Proposition
2

Concept de Trouble du Neuro
Développement. Définitions et
présentations générales
(DSM5) : DI, TSA, TSLA :
dysphasie, dyscalculie, dyslexie,
dys(ortho)graphie, tr
mnésiques, TDAH, TDC (TAC,
dyspraxies, tics). Notions de coexistence de TND. Approche
clinique modulaire et
hierarchique (Uta Frith révisée)
: signe d'appel symptome/syndrome
(trouble)/module Réseau
cognitif/ étiologies (lésion,
génétique, environnement,
interaction gène environnement
/épigénétique.
Contexte diagnostique :
dépistage, repérage, diagnostic.
Notion d'enfant vulnérable.
Différencier les
dispositifs/outils/organisations,
selon l'âge (prénatal, nouveauné nourrisson, enfant,
adolescent). Différencier une
simple variante du
développement et un TND,
diagnostic dynamique. Notion de
trajectoire développentale.
Situations cliniques
"neuromotrices" : Démarche
diagnostique devant une
Hypotonie néonatale, retard
/trouble de marche, régression
psychomotrice
Situtions cliniques
"psychocomportementales" :
Démarche diagnostique devant
un trouble d'interaction, retard
de langage, hyperactivité,
trouble du comportement.
Enjeux d'une intervention
précoce : modalités pratiques,
objectifs, résultats. Ex des TSA
et de certains TND (T21) :
analyse des données de la
littérature.
Repérage, dépistage des
troubles des apprentissages de
3 à 7 ans (EDA, BSEDS, ERTL4,
etc…). Rôle du médecin de PMI
et de la médecine scolaire
Outils de diagnostic positif et
differentiel : Questionnaires
parentaux, Psychométrie (QI) /
échelles adaptatives (VABS-II) /
ADOS ADI
ATELIER 1 : Passation d'une
psychométrie (WISC-V) / Guide
d'entretien semidirigé des
compétences adaptatives
Vineland-II)

2

neuropédiatre

Pr Vincent
des Portes,
Lyon / Pr
Yves Chaix,
Toulouse

1

neuropédiatre

Dr Aurore
Curie, Lyon

1,5

neuropédiatre

Pr François
Rivier,
Montpellier

1,5

pédopsychiatre

Pr Richard
Delorme,
Paris

1

neuropédiatre

Dr Charlotte
Lernout,
Lyon
(medecin
CAMSP)

1

médecin
scolaire

2

neuropsycholog
ue

2

neuropsycholog
ue

Dr Maryse
Bonnefoy,
Lyon
(médecin
scolaire)
Juan
Velazquez,
Lyon;
Nathalie
Touil, Lyon
Juan
Velazquez,
Lyon;
Nathalie
Touil, Lyon

ATELIER 2 : Evaluation de la
cognition sociale (dont
ADOS/ADI) : Cotation de vidéos
de patients autistes et Asperger
Lésions cérébrales précoces :

2

pédopsychiatre

Dr Sandrine
Sonié, Lyon
(CRA)

Toxiques : Alcool, drogues,
autres expositions exogènes
(hors médicaments)
Pathologies maternelles :
épilepsie (antiépiletiques),
psychiatrie (psychotropes),
hypothyroïdie, PKU maternelle.
Pathologies vasculaires /
infectieuses, ante / périnatales :
inflammation et
neurodéveloppement.
Pathologies génétiques /
métaboliques :
Notions de génétique
nécessaires pour le clinicien :
hérédité, techniques d'analyses
(ACPA, panels, NGS).
Consultation de génétique
clinique.
Suivi médical spécifique selon
les syndromes. Ex. T21,
Williams, X fragile, del 22q11,
Smith Magenis, Rett, Prader
Willi, Angelman.
Maladies métaboliques:
orientation diagnostique,
principes des traitements.

1

neuropédiatre

1

neuropédiatre

Dr David
Germanaud,
Paris
Dr David
Germanaud,
Paris

1

neurobiologiste

Pr Pierre
Gressens,
Paris

2

généticien

Pr Damien
Sanlaville,
Lyon

2

neuropédiatre

Dr Aurore
Curie, Lyon

2

métabolicien

Dr Manuel
Schiff, Paris

Consultation de
neurodéveloppement.
Anamnèse, examen clinique.
Indications des Consultations
spécialisées : Quand ?
Pourquoi ? génétique clinique,
neuropédiatrie, pédopsychiatrie,
MPR.
Imagerie cérébrale
(malformations, troubles de
maturation / pathologies
dégénératives). Exemples
cliniques.
Neurophysiologiques : EEG, PE,
EMG VCN. Exemples cliniques.

1

neuropédiatre

Pr Patrick
Berquin,
Amiens

1,5

neuroradiologu
e

Pr Laurent
Guibaud,
Lyon

1,5

neuropédiatre

Approche clinique du diagnostic
étiologique d'un TND sévère
(TSA, DI, TSLA complexes) :
arbre décisonnel.
ATELIER 3 : lecture d’une IRM
cérébrale

1

neuropédiatre

Dr Anna
Kaminska,
Paris; Dr
Cyril
Gittiaux,
Paris
Pr Vincent
des Portes,
Lyon

1

neuroradiologu
e

ATELIER 4 : décryptage d’un
compte rendu de génétique

1

généticien

Pr Laurent
Guibaud,
Lyon
Dr Gaetan
Lesca, Lyon

ATELIER 5 : Focus group
"reverse learning" : repérage,
dépistage, diagnostic : "QUOI,
chez QUI, PAR QUI, COMMENT"
selon l'âge : 0-1 an; 1 - 3 ans; 3
- 5 ans; 6 - 11 ans; 12 - 17 ans.
Raisonnement (déficience
intellectuelle) : approche
développementale, modulaire,
syndromique
Outils d'Evaluation fonctionnelle
des compétences cognitives et
adaptatives en fonction du degré
de DI (DIL, DIM, DIS)
Cognition sociale (autisme) :
particularités sensorielles,
communication, fonctionnement
cognitif, etc…) chez l'enfant,
chez l'adulte, avec ou sans DI.
Outils d'Evaluation fonctionnelle
(cognitive, sensorimotrices,
etc…) des personnes avec TSA
Attention, Fonctions
Exécutives (Tr FE ; TDAH) :
attention, inhibition, mémoire de
travail, FE "hot et cold", etc…
Bilan neuropsychologique des
FE. Principes de remédiation. Ex
des Traumas Craniens.
Langage oral (dysphasies)

2

neuropédiatre;
pédiatre libéral

Dr Aurore
Curie, Lyon;
Dr Michel
Gilot,
Grenoble

1,5

neuropsycholog
ue

Gérald
Bussy, St
Etienne

1

neuropsycholog
ue

Juan
Velazquez,
Lyon

1

pédopsychiatre

1,5

neuropsycholog
ue

1

neuropédiatre

Dr AnneLaure
Toureille,
Toulouse
(CRA)
Pauline
Bayard, Lyon
(CRA)
Pr Pierre
Castelnau,
Tours

1,5

neuropsycholog
ue

Pr Arnaud
Roy, Angers

1

neuropédiatre

bilan de LO. Principes de
rééducation.

2

orthophoniste

Langage écrit (dyslexies)

1

neuropédiatre

bilan de LE. Principes de
rééducation.

1,5

orthophoniste

Calcul (dyscalculies)

1

neuropédiatre

bilan logico-mathématique.
Principes de rééducation

1,5

orthophoniste
logicomaths

Mémoires (tr mnésiques)

1

neuropsycholog
ue

Bilan d’un trouble mnésique.
Principes de rééducation.

1,5

neuropsycholog
ue

Praxies (TDC)

1

psychomotricie
n

bilan psychomoteur, principes
thérapeutiques.

1

psychomotricie
n

bilan d’ergothérapie, principes
de rééducation

1

ergothérapeute

Pr Yann
Mikaeloff,
Paris
Isabelle
BobillierChaumont,
Annecy
Pr Yves
Chaix,
Toulouse
Isabelle
Barry,
Toulouse
Pr Yves
Chaix,
Toulouse
Pascale
Ollagnon,
Lyon
Pr Patrick
Van Bogaert,
Angers
Stéphanie
Maziero,
Toulouse
Jean Michel
Albaret,
Toulouse
Jean Michel
Albaret,
Toulouse
Odile
Seraphin,
Lyon

Emilie
Favre,
Lyon
(GenoPsy)

Champs d'application de la
remediation cognitive: Fonctions
exécutives / mémoire / langage
/ habiletés sociales / régulation
émotionnelle.
Utilisation des Techniques
informatiques / outils connectés
/ Robotique.
Lecture critique d’un programme
de rééducation / remédiation
(méthodologie de recherche)

2

psychiatre

Dr Caroline
Demily, Lyon

1,5

psychologue

1

MPR

Pr Yannick
Courbois,
Lille
Dr Krasny,
Strasbourg

TDN avec Surdité : Bilan
audio/phonologique. Implants.
Etiologies. Evaluation cognitive
et rééducation d’un enfant sourd
TDN avec Cécité et Tr
neurovisuels : Bilan orthopsie /
Ophtalmo. Etiologies. Evaluation
cognitive et rééducation d’un
enfant aveugle
TDN et Epilepsie : crises,
syndrome, impact cognitif

2

neuropsycholog
ue, OVE

2

orthoptiste

2

épileptologue

Epilepsie et vie quotidienne.
Médicaments, situations
d'urgence.
TND avec trouble de la motricité
: Particularités du
polyhandicap / des paralysies
cérébrales. Communication.
Pathologies associées
(alimentation, respiration)
Spasticité, dystonie, déficit
moteur, dc et prise en charge
(vidéos)
Troubles neuro-orthopédiques,
diagnostic, prévention, principes
du traitement
Médecine Physique et
Réadaptation des
TND (appareillages, orthèses.
Approche globale
transdisciplinaire médicochirurgicale)
ATELIER 5 : jeux de rôle.
Réalisation de tâches avec
entrave sensorielle. Motrice,
cognitive.
ATELIER 6 : analyse de vidéos :
crises/ mouvements anx non
épileptiques
ATELIER 7 : Evaluation
fonctionnelle neuromotrice.
Appareillage
Anxiété, troubles de l’humeur,
TOC : sémiologie chez enfant
tout venant et chez enfant TND
/ outils diagnostiques

1

épileptologue

2

MPR

Dr Carole
Vuillerot,
Lyon

1

neuropédiatre

1

neuroorthopédiste

1,5

MPR

Pr François
Rivier,
Montpellier
Pr Thierry
Haumont,
Lyon
Dr Carole
Vuillerot,
Lyon

1

atelier
pluriprofession
nel

Dr Alexandre
Prouteau,
Paris

1

épileptologue

1

ergothérapeute

2

pédopsychiatre

Pr Patrick
Van Bogaert,
Amiens
Aurélie
Barrière,
Lyon
Pr Jean
Michel
Reynaud,
Toulouse

Dr
Gwenaëlle
Faissolle,
Lyon
Véronique
Morra, Lyon

Pr Rima
Nabbout,
Paris
Dr Dorothée
Ville, Lyon

Troubles de régulation socioémotionnelle

1

pédopsychiatre
ou psychologue

Croissance, obésité, Troubles de
régulation du comportement
alimentaire
Troubles du sommeil

1,5

endocrinopédiat
re

Pr Jean
Michel
Reynaud,
Toulouse
Pr Christine
Poitou, Paris

1,5

pédiatre
sommeil
médecin consult
douleur

Pr Patricia
Franco, Lyon
Dr Brigitte
Patural, Lyon

Evaluation / traitement de la
douleur

1,5

Sexualité / affectivité / Troubles
du comportement sexuel.
Prévention, éducation, approche
institutionnelle.
Psychothérapies : différentes
approches (psychodynamique,
systémique, cognitivocomportementale, etc)
Psychotropes : indications
(urgence, chronique), efficacité,
effets indésirables

2

médecin

Dr Carole
Durand,
Montpellier

2

2 psychologues

Aurélie
Cretin, Lyon;
sous reserve

1,5

psychiatre

Dr Didier
Peris, Paris

Examen somatique d’un patient
non coopérant / modalités des
examens complémentaires.
Sémiologie d’un trouble du
comportement : automutilations,
hétéroagressivité, stéréotypies
ATELIER 8 : comportement défi :
évaluation transdisciplinaire et
mise en place d'un projet de
soins. Etude de cas.

1

neuropédiatre

1

pédopsychiatre

1

equipe
pluridisc.

Pr Patrick
Berquin,
Amiens
Dr Vincent
Guinchat,
paris
Equipe
USIDATU,
Salpétrière
Paris

Education nationale / médicosociale : Dispositifs scolaires.
Approche inclusive. PPRE, PPS,
PAP, PAI, PIA etc…
ESMS (CAMSP, SESSAD, IME,
CEM, ITEP) missions,
organisation.maillage avec les
structures de soins, les services
sociaux, les PMI, etc
Rôle des professionnels :
enseignant spécialisé /
ensignant référent / AVS /
éducateur spécialisé (formation,
missions)
Coordination des projets de
soins. Référent de parcours.
Enjeux d'organisation et de
formation des 1ère, 2ème, 3ème
lignes
Compensations du handicap.
Fonctionnement des MDPH /
GEVA / AEEH / PCH
ATELIER 9 : Remplissage dossier
MDPH. Orientation et décision
compensation Equipe
pluridisciplinaire CDA PH

1,5

professionnel
EN

Agnès
Blache, Lyon

1,5

pédiatre

Dr Charlotte
Lernout,
Lyon

1

enseignant +
éduc spé

Pierre
Giraud, Lyon

1

pédiatre

Dr Sylvie
Labarge,
Lyon

1

médecin MDPH

1

Professionnels
équipe
pluridisciplinair
e CDA

Dr Pascale
Gilbert,
Melun
Dr Pascale
Gilbert,
Melun

Autodetermination / Projet de
vie, Dispositifs de Transition
adolescent - adulte.
Apprentissage professionnel /
Empoyabilité.
Qualité de vie / Rôles sociaux de
l'enfant avec TND et ses proches
: outils d’évaluation.
Adulte avec un TND. Travail /
Lieu de vie/ structures pour
adultes, sociales (SAVS, etc)
/médico-sociales (SAMSAH,
ESAT, Foyer, FAM, MAS).
Statut juridique des adultes avec
TND / handicap cognitif
Approche médico économique
du handicap

1,5

psychopédagog
ue

Pr Marie
Claire
Haelowick,
Mons

1

chercheur SHS

en cours

1,5

professionnel
médico-social

Eric Marie,
Lyon

1

juriste

1

économiste de
la santé

Alexandra
Grevin, Paris
Gérard
Viens, paris

Processus psychologique :
l'enfant handicapé dans la
famille. Place de l'enfant, de la
fratrie, du couple, des grands
parents
Aidant expert : Etre parent
d’enfant handicapé. Rôle des
associations d'usagers
Diagnostic prénatal et
Réanimation néonatale : aspects
legislatifs, cliniques,
psychologiques, éthiques,
pluridisciplinaires. Implication
du couple parental
Limitations Arrêt de Traitements
(LAT), Soins palliatifs, tentation
souveraine. Loi Leonetti - Claes.
Bientraitance et maltraitance.
Dans le cadre familial et
institutionnel. Approche
écosystémique. Processus,
prévention.
ATELIER 10 : Discussion
collégiale de situations de
Limitation / Arrêt de
Traitements
(néonatal/polyhandicap)

2,5

psychologue

Régine
Scelles

1,5

parents

1

néonatologue

Denise
Laporte,
Montelimar
Pr Delphine
Mitanchez,
Paris

1

médecin soins
palliatifs

Dr Matthias
Schell, Lyon

1

chef de service
ESMS

Geneviève
Petitpierre,
Fribourg

1

réas +
neuropédiatres

Dr Matthias
Schell, Lyon;
Pr Vincent
des Portes,
Lyon; Dr
Souad
Bentaoui ,
Saint Etienne

Annexe 6 : Lieux de stage agréés
En cours de validation au sein du comité pédagogique
Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné
 Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale
 Anatomie-cytologie-pathologique
 Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale
 Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
 Chirurgie de la face et du cou
 Chirurgie générale
 Chirurgie infantile
 Chirurgie maxillo-faciale
 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
 Chirurgie orthopédique et
traumatologique
 Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
 Chirurgie urologique
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie viscérale et digestive
 Dermatologie et venerologie
 Endocrinologie et métabolismes
 Gastro-entérologie et hépatologie
 Génétique médicale
 Gériatrie / Gérontologie
 Gynécologie médicale
 Gynécologie médicale et obstétrique
 Gynécologie obstétrique / Obstétrique
 Hématologie
 Médecine du travail
 Médecine interne
 Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation
 Néphrologie
 Neurochirurgie
 Neurologie
Neuropsychiatrie
 Oncologie médicale
 Oncologie radiothérapique
 Ophtalmologie
 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale
 Pédiatrie
 Pneumologie
 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
 Psychiatrie générale
 Radiodiagnostic et imagerie médicale
 Radiothérapie
 Réanimation médicale
 Rhumatologie
 Sante publique et médecine sociale
 Stomatologie
 Médecine cardiovasculaire







Médecine légale et expertises médicale
Médecine d'urgence
Médecine vasculaire
Médecine intensive et réanimation
Radiologie et imagerie médicale
 Santé publique
 Chirurgie pédiatrique
 Urologie
 Hépato-gastro-entérologie
 Maladie infectieuse et tropicale
 Chirurgie orale
 Endocrinologie, diabétologie et
maladies métaboliques
 Endocrinologie, diabétologie et
nutrition

 Médecins spécialistes en médecine générale


Pharmacien
 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier



Biologistes médicaux



Chirurgien-dentiste
 Chirurgie dentaire
 Chirurgie dentaire (specialiste
Orthopédie Dento-Faciale)
 Chirurgie dentiste spécialisé en
médecine bucco dentaire
 Chirurgie dentiste spécialisé en
chirurgie orale



Sages-femmes



Sous-section des métiers de l'appareillage
 Audioprothésiste
 Prothésiste
 Orthoprothésiste
 Podo-orthésiste
 Epithésiste



Sous-section des métiers des soins de
Rééducation
 Diététicien
 Ergothérapeute
 Masseur-kinésithérapeute
 Orthophoniste
 Orthoptiste
 Pédicure-podologue
 Psychomotricien

 Sous-section des métiers du soin infirmier
 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
(IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE)
 Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

Annexe 8 ‐ Modèle d’évaluation de la formation par les participants

Annexe 9 ‐ Budget détaillé

BUDGET DIU 2018 NEURODEVELOPPEMENT
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

10
11
21

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

261,10 €
338,90 €
938,90 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Charges

Total

62,09 €

1
1,423

‐
‐
‐

€
€
€

62,09 €
41,41 €

1

‐

€

41,41 €

1,423

324,10 €

27,26 €

1

‐

27,26 €

1,423

41,41 €
9,67 €
18,68 €

1
1,423
1,423

1 318,89 €
1 642,99 €
‐ €
‐ €
‐ €
1 642,99 €

79,5

5,5

34

Coût moyen

Unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser)
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

Coût horaire

30

‐
‐

€
€

‐ €
200,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

‐

€

‐

€

‐
‐
‐

€
€
€

15,25 €
‐ €
‐ €

‐
‐
‐

€
€
€

4,00 €
‐ €
‐ €

120,00 €
‐ €
‐ €
8 511,00 €
Total

45,00 €
261,10 €
3,30%
19,4%

11
21

366,00 €
5 265,00 €
2 560,00 €

15,25 €
‐ €
‐ €

Coût

Unités

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

Total

15,25 €
1 755,00 €
100,00 €

24
3

€

TOTAL DEPENSES

495,00 €
5 483,10 €
435,60 €
2 560,80 €
8 974,50 €

19 128,49 €

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

Montant
261,10 €
338,90 €
938,90 €

Effectifs
21
10
11

Montant
5 483,10 €
3 389,00 €
10 327,90 €

19 200,00 €
71,51 €
13 200,00 €
6 000,00 €

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Annexe 12 : Orientations nationales
(Source : Arrêté du 8 décembre 2016 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de
santé pour les années 2016 à 2018)
En pièce jointe à ce document

Mise à jour le 20/07/2016

Annexe 13 : Méthodes HAS
(Source : HAS ‐ 19 décembre 2012)
Formation présentielle (congres scientifique, séminaire, atelier, universitaire…)

En groupe

Revue bibliographique et analyse d’articles

Pédagogique
ou
cognitive

Individuelle

Gestion des
risques

Formation à distance (supports écrits et numériques, e-learning)
Formations diplômantes ou certifiantes (hors D.U. validés par CSI et la CSHCPP)
Revue de mortalité et de morbidité (RMM), Comité de retour d'expérience (CREX),
Revue des erreurs médicamenteuses (REMED)

Analyse a priori des risques (analyse de processus, Analyse des modes de défaillances
et de leurs effets : AMDE...)

Analyse des

Revue
dossiers
analyse
cas

de
et
de

Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médicotechniques, pratiques réflexives sur situations réelles
Réunions de concertation pluridisciplinaire
Revue de pertinence

pratiques

Suivi d'indicateurs
Indicateurs

Registres, observatoire, base de données
Audit clinique

Analyse de
parcours de
soins
Analyse
parcours
prof.

Chemin clinique
Patients traceurs (en développement)

Bilan de compétences

Approche
intégrée
à
l’exercice professionnel

Gestion des risques en équipe
Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons, pôles ou centres
de santé ...)
Accréditation des médecins exerçant une spécialité ou une activité à risque (art. 16 de
la Loi 2004-810 du 13 août 2004)
Programme d'éducation thérapeutique (art. 84 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)

Dispositifs spécifiques

Protocole de coopération (art. 51 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Accréditation des laboratoires de biologie médicale
certification des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et/ou de tissus
Publication d'un article scientifique

Enseignement
Recherche

et

Recherche clinique en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité
Maîtrise de stage (en développement)

Simulation

Session de simulation en santé
Test de concordance de script (TCS)
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Annexe 14 : Document(s) d’évaluation des pratiques professionnelles

Mise à jour le 20/07/2016

Récapitulatif des pièces à fournir :



Annexe 1 : Convention interuniversitaire complétée et signée



Annexe 2 : Nom et qualité des intervenants



Annexe 3 : Composition de l’équipe pédagogique



Annexe 4 : L’avis du collège de spécialité signé



Annexe 5 : Programme et calendrier détaillés



Annexe 6 : Lieux des stages agréés



Annexe 7 : Catégories professionnelles



Annexe 8 : Questionnaire d’évaluation de la formation



Annexe 9 : Budget détaillé



Annexe 10 : Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme, des concepteurs et des
intervenants



Annexe 11 : Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique



Annexe 12 : Les orientations nationales, en pièce jointe



Annexe 13 : Les méthodes HAS



Annexe 14 : Tout document permettant l’évaluation des pratiques professionnelles

Mise à jour le 20/07/2016

DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE DE PATHOLOGIE COMPAREE EN ONCOLOGIE
Le volume horaire annuel de l'enseignement pour un Diplôme Inter Universitaire est supérieur à 100 heures. Lorsque le volume est inférieur
à 100 heures, l'appellation est Attestation d'Etudes Universitaires.

La validation du DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
 Oui : vous devez compléter la partie A et B de la maquette.
 Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐ Intitulé du Diplôme : Diplôme Inter‐Universitaire de Pathologie Comparée en
Oncologie
Université(s) impliquée(s) :
Nommer les universités partenaires et préciser si elles ont un rôle particulier.
Joindre la convention complétée et signée. Convention fournie. – annexe 1

Université d’Angers
Résumé du projet :
La thématique de recherche dans le domaine de l’oncologie comparative a connu un
développement important depuis presque 10 ans.
A l’échelon régional, sur initiative de Mario Campone, coordonnateur du DU, le CLCC
René Gauducheau et l’Ecole Nationale Vétérinaire ONIRIS de Nantes ont créé en
2008 un groupe mixte de recherche pluridisciplinaire : ORPHEO (Groupement
d’Intérêt Scientifique).
Dans ce cadre, en 2010, un projet projet de recherche translationnelle a été déposé à
l’AAP de la DGOS (PRT‐K) et financé ; « Etude moléculaire, phénotypique et
fonctionnelle du cancer mammaire spontané canin et félin : validation de ce modèle
comme pertinent et prédictif de la réponse thérapeutique aux inhibiteurs de kinase
utilisés en pathologie mammaire humaine » ayant donné lieu à publications et
communications.
Au niveau national, l'Institut National du Cancer (INCa) soutient depuis 2009 ce
domaine stratégique de la recherche en mobilisant les différentes communautés de
chercheurs (biologistes, cliniciens et vétérinaires) autour de séminaires et réunions
communes et à ce titre, Mario Campone a été l’un des organisateurs du premier
Workshop INSERM‐INCa en oncologie comparée en Europe qui s’était tenu à Nantes.
Ces rencontres rassemblent vétérinaires, médecins et scientifiques français et
internationaux intervenant dans le domaine de l'oncologie. Le thème de ces journées
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est d'étudier la convergence nosologique entre l'homme et le chien, de plusieurs
types tumoraux.
Au‐delà de ces rencontres professionnelles, il nous est apparu le besoin de former les
différents acteurs et ce d’autant que depuis 2010, l'INCa et AVIESAN / ITMO Cancer
soutiennent des projets de développement de modèles de tumeurs spontanées et
d'alternatives aux essais cliniques à travers un appel à projets annuel.
L’objectif de la création du DU d’oncologie comparative en 2014 était donc de
permettre à des étudiants en santé humaine et en santé vétérinaire, des médecins et
des vétérinaires, des doctorants, d’acquérir les connaissances indispensables pour
développer des collaborations, socle préalable à la conception et au développement
de projets d'envergure en oncologie comparative.
Les objectifs du DIU demeurent les mêmes mais il s’agit d’élargir le périmètre et
d’intégrer des intervenants de santé humaine spécialistes dans des types tumoraux
d’intérêt (sarcomes osseux) ou dans des thématiques particulières.
Par ailleurs, nous proposons de modifier la méthode pédagogique par la mise en
place de modules en e‐learning pour les cours de biologie, d’épidémiologie, de
pharmacologie et relatifs à la prévention. Cela permettra aux candidats de
s’approprier les prérequis fondamentaux à leur rythme tout en respectant la
progression dans l’apprentissage.
Moyens : cours en ligne accessibles depuis la plateforme pédagogique MOODLE de
l’université d’Angers et/ou de la plateforme Claroline Connect de l’université Claude
Bernard Lyon 1 ; autoévaluation à la fin de chaque session ; synthèse présentielle à la
fin de chaque session par coordonnateur identifié pour chaque module.
Cela sera fait progressivement avec dans un 1er temps (session 2017‐2018) passage
en e‐learning pour le module de pharmacologie.
Les cours transversaux aux deux disciplines seront présentiels (par système
visioconférence en cas de besoin) pour permettre les échanges interdisciplinaires.
Paragraphe 2 ‐ Responsable pédagogique et intervenants
Le responsable pédagogique est impérativement un enseignant universitaire ou hospitalo‐
universitaire. Celui‐ci et les intervenants doivent préciser leur expérience sur le thème de la
formation et joindre leur CV.
Joindre obligatoirement le CV des intervenants et les déclarations de liens d’intérêt
Nom et qualité des intervenants – annexe 2

Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Jean‐Yves BLAY
Spécialité : Oncologue Médical
Tel : 04 78 78 51 26
E‐mail : jean‐yves.blay@lyon.unicancer.fr
UFR de rattachement : Faculté de Médecine Lyon EST
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Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) :
Concepteur du programme :
Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle
du conseil pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement : annexe 3
Pr Mario CAMPONE, responsable, Université d’Angers,
Dr Anne PATSOURIS, coordinateur du DIU, Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO)
Mme Catherine IBISCH, Ecole Nationale Vétérinaire ONIRIS, université de Nantes, associée à
l’Institut de Cancérologie de l’Ouest
Pr Jean‐Yves‐BLAY, Université Claude Bernard Lyon 1

Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins
Décrire la justification de ce programme (directive référencée du Ministère, étude des besoins
des professionnels …).
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

Au niveau national, l'Institut National du Cancer (INCa) soutient depuis 2009 ce
domaine stratégique de la recherche en mobilisant les différentes communautés de
chercheurs (biologistes, cliniciens et vétérinaires) autour de séminaires et réunions
communes et à ce titre, Mario Campone a été l’un des organisateurs du premier
Workshop INSERM‐INCa en oncologie comparée en Europe qui s’était tenu à Nantes.
Depuis 2010, l'INCa et AVIESAN / ITMO Cancer soutiennent des projets de
développement de modèles de tumeurs spontanées et d'alternatives aux essais
cliniques à travers un appel à projets annuel
(cf. paragraphe « Résumé du projet »)
Paragraphe 4 ‐ Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre par des verbes (savoir, classer, expliquer,
connaitre, mettre en place, réaliser…). Ceux‐ci doivent être exprimés avec précision et clarté.

‐

‐
‐
‐
‐

Appréhender une vision globale de l’oncologie et de ses enjeux thérapeutiques
par l’acquisition de connaissances biologiques (tumeur et microenvironnement)
et clinique pluridisciplinaire
Connaitre les étapes de développement de nouvelles thérapeutiques, de
démarches diagnostiques et de suivi et les limites de ce développement
Connaitre le concept de « bed to bench »
Connaitre les modèles précliniques existants, leurs avantages et leurs limites
Favoriser le pont, la discussion et l’échange entre vétérinaires et cliniciens afin de
favoriser l’émergence de nouveaux modèles précliniques

Paragraphe 5 ‐ Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.
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 1 année universitaire  2 années universitaires
 3 années universitaires

Paragraphe 6 ‐ Programme et calendrier de la formation
Joindre le programme détaillé (Thèmes abordés, modules, volume horaire, nom
intervenants par module etc.) et le calendrier détaillé : annexe 5

des

Préciser le total d’heures : 149,5 heures
‐
‐
‐
‐

Enseignement théorique (volume horaire) : 119,5 h 00 dont 17 h 00 par e‐learning
Enseignement pratique (volume horaire) : …/…. heures
Stage (durée) : 30 h 00……….
Autres (simulation, e learning ….) : /

Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités :
Les cours présentiels ont lieu à Angers et à Lyon en visioconférence
Joindre : Lieux de stages agréés – annexe 6

Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Préciser les prérequis : définir les titres, diplômes et certifications requis pour l’inscription
Et pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en
complétant l’annexe 7.

Mode(s) d’exercice du participant :
 Libéral  Salarié (centre de santé conventionné)  Autres salariés (y compris
hospitaliers)  Etudiants  Demandeurs d’emploi  Autres : préciser :
Métiers visés par la formation
Secteur santé humaine : internes, assistants et Chef de clinique assistant hospitaliers,
praticiens hospitaliers, doctorants
Secteur vétérinaire : vétérinaires (DEFV), doctorants et post‐doctorants
Secteur industriel : professionnels de l’industrie pharmaceutique (niveau M2 requis)
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 10 pour le DU et 2
inscriptions modulaires
Effectif maximum : 20
Mode de sélection des candidats :
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation …)

Lorsque l’inscription se fera auprès de l’Université d’Angers, le candidat effectuera sa
candidature en ligne sur le site de l’Université d’Angers et joindra par
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téléchargement les pièces complémentaires à son dossier : copie du diplôme, lettre
de motivation, CV….
Lorsque l’inscription se fera auprès de l’Université Claude Bernard Lyon 1, le candidat
devra adresser sa lettre de motivation et son CV au secrétariat de l'enseignement –
Centre Léon Bérard – 28 rue Laënnec ‐ 69008 LYON.
Les candidatures seront transmises aux membres de la commission pédagogique de
recrutement pour analyse de la demande. Les candidats seront ensuite informés de
la décision de la commission par le service FC ou le secrétariat de l’enseignement du
Centre Léon Bérard.

Mode de communication :
Préciser comment l’information de l’existence de DIU sera communiquée.

Pour chacune des parties prenantes, communication en interne et externe via leurs
différents réseaux :
- CLCC ICO et CLB : Cancéropôles grand ouest et PACA, INCa, UNICANCER
(EFEC), INSERM/CNRS
- ONIRIS
- UFR Santé
Supports :
- Affiche, flyer
- Sites internet
Paragraphe 8 ‐ Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
Favorisant l’interactivité dans la formation et l’acquisition d’une « expertise »
professionnelle...
Joindre obligatoirement un exemplaire des documents remis aux
participants (pré, post‐test, fiches méthodes etc.)

Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles,
interactives, e‐learning….) :
Présentielles et e‐learning
Mise en place de modules en e‐learning pour les cours de biologie, d’épidémiologie,
de pharmacologie et relatifs à la prévention. Cela permettra aux candidats de
s’approprier les prérequis fondamentaux à leur rythme tout en respectant la
progression dans l’apprentissage.
Moyens : cours en ligne accessibles depuis la plateforme pédagogique MOODLE de
l’université d’Angers ; autoévaluation à la fin de chaque session ; synthèse
présentielle à la fin de chaque session par coordonnateur identifié pour chaque
module.
Cela sera fait progressivement avec dans un 1er temps (session 2017‐2018) passage
en e‐learning pour le module de pharmacologie.
Cf. annexe 5
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Un support est‐il remis aux participants ?
 Oui
 Non
La nature du support (Préciser et fournir obligatoirement les supports de cours qui
devront être remis, des fiches outils ainsi que des outils d’amélioration des pratiques
professionnelles : grille d’audit, aide au chemin clinique, reminder, fiches pratiques
disponibles en consultation, aide à la prescription, aide décisionnelle….) :
Supports PowerPoint transmis avant les cours présentiels (à terme seront déposés
sur la plateforme MOODLE)
Pour les cours en e‐learning : supports vidéo (power point avec enregistrement
audio) et power point déposés sur la plateforme MOODLE.

Paragraphe 9 ‐ Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Joindre annexe 8 (fournie)

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances

Nature de l’épreuve et
module(s) concerné(s)

Coef

Critères d’évaluation
(Oral, Ecrit, rapport,…)

Module IV heures en e‐
learning
Soutenance d’un
mémoire (sous forme
d’article)

1

QCM

Modalités de validation
(Contrôle continu CC
Contrôle terminal CT)
CC

1

Note supérieure à 10/20

CT

Pour être déclaré admis au DIU Oncologie comparée il faut :
‐ validation des séances en e‐learning
‐ assiduité aux cours présentiels : elle conditionne l’autorisation à passer les
examens sauf cas de forces majeures : maladie, contraintes professionnelles
majeures à l’appréciation des membres du jury de validation
‐ soutenance mémoire avec note globale supérieure ou égale à 10/20
Chaque cours fait l’objet d’une autoévaluation par QCM. Ceux‐ci ne contribuent pas à
la validation finale. Synthèse avec les coordonnateurs du module en fin de parcours
Tutorat pour le travail de recherche et le mémoire
Les QCM sont proposés pour permettre à l’enseignant d’évaluer le niveau des
apprenants afin d’adapter éventuellement son support et/ou préparer les séances de
synthèse proposées en présentiel en fin de module. Ces séances en présentiel seront
animées par le coordonnateur du module.
‐ Nombre de sessions ? 2
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En cas d’échec à la 1ère session, le candidat pourra se représenter à la seconde
session organisée 2 à 3 mois après la 1ère session.
‐ Des acquisitions partielles peuvent‐elles être reportées sur la ou les années
suivantes ?
 Si oui quelles épreuves sont concernées ?
 Pour quelle durée ?
 Dans quelles conditions ?
‐ Autres commentaires ou précisions que vous jugerez utiles ?
Redoublement
Concernant les demandes de réinscriptions l’année suivante liées à des cas de
forces majeures ayant empêchées les stagiaires à pouvoir participer à l’une des
sessions d’examens conduisant à la non validation du diplôme (maladie,
accident…), les demandes seront acceptées de façon exceptionnelle et devront
être motivées.
Dans ces conditions, le candidat devra s’acquitter des droits universitaires
Modularisation :
La possibilité est offerte aux apprenants de santé humaine de s’inscrire aux
modules I, IV et VII (biologie moléculaire, pharmacologie des traitements
anticancéreux et pratiques cliniques en oncologie = 75 h 30 dont 17 h en e‐
learning) une 1ère année et de garder le bénéficie pendant deux ans en cas
d’inscription ultérieure pour valider le DIU. Le stagiaire devra payer les frais
pédagogique à hauteur de 50 %. Le stagiaire se verra remettre uniquement une
attestation de suivi des modules. Dans ce cas, aucuns droits universitaires ne
seront demandés.
En cas de poursuite dans le DU, le stagiaire devra ensuite suivre les modules II, III,
V et VI soit 38 h et effectuer le stage de 30h. Le stagiaire s’acquittera alors des
50 % du montant des frais pédagogiques + les droits universitaires.

Organisation des examens avec les autres universités (centralisés ou organisés dans
chaque université) :
Centralisés à l’Université d’Angers.
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des
spécialités médicales, lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés des enseignements.
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Composition du jury
NOM Fonction au sein de
cette commission

Université de rattachement

Statut

Campone Mario, Président

UFR santé Angers

PU PH

Blay Jean Yves, Vice‐Président

UFR santé Lyon 1

PU‐PH

Patsouris Anne

UFR santé Angers

PH

Membres permanents

Abadie Jérôme
(suppléante Catherine IBISCH)
Membres invités
En fonction sujet de recherche
des candidats

ENV ONIRIS université
Nantes

Paragraphe 11 ‐ Budget prévisionnel‐tarifs (à harmoniser entre toutes les universités
contractantes)
Joindre le budget détaillé – Annexe 9

Inscription formation complète (Hors Droits universitaires) :
Formation initiale : 1 010,90 €
Formation continue :
Financement individuel : 2 210,90 €
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 2 210,90 €
Tarif pour une inscription aux modules I+IV+VII : (Pas de Droits Universitaires)
Formation initiale : 500 €
Formation continue :
Financement individuel : 1 100 €
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 1100 €
Si inscription au diplôme dans les 2 ans pour suivre la suite modules
II+III+V+VI+VIII (Hors Droits universitaires):
Formation initiale : 500 €
Formation continue :
Financement individuel : 1 100 €
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 1 100 €
Paragraphe 12 ‐ Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les
responsables pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques
sont tenus de colliger les fiches de déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des
enseignants et de faire connaitre les liens d’intérêt aux stagiaires.
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Joindre obligatoirement les déclarations de conflit d’intérêt.
Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme et des intervenants– annexe 10
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
- à remplir une déclaration de lien d’intérêt
- à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
- à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
- à ce que tous les intervenants déclarent leurs liens d’intérêts aux participants.

Date :
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Paragraphe 13 ‐ Déclaration d’indépendance vis‐à‐vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement
indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera
discuté. Joindre obligatoirement la déclaration d’indépendance de contenu rempli
par le responsable Universitaire.

Déclaration d’indépendance du responsable du diplôme – annexe 11
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la
formation par rapport à l’industrie pharmaceutique

Date :

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 14 ‐ Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa
date de création.
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PARTIE B : CONDITIONS SPECIFIQUES DPC
Contacter FOCAL 04 78 77 75 52

Paragraphe 15 ‐ Préciser à quelle(s) orientation(s) nationale(s) correspond le programme
Préciser sur l’annexe 12

Paragraphe 16 ‐ Type d’action de DPC :
‐ Programme intégré
Oui
Non
(Au moins deux actions de DPC parmi les suivantes « action cognitive », « analyse des pratiques
professionnelles » et « gestion des risques ».)
‐ Formation Continue
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne uniquement des actions d’approfondissement /
apprentissage de connaissances)
‐ Evaluation des Pratiques Professionnelle
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions permettant une réflexion sur la
démarche et les caractéristiques de la pratique professionnelle effective du professionnel.)
‐ Gestion des risques
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions visant à identifier, évaluer et prioriser
des risques relatifs aux activités d’un métier ou d’une organisation.)
Programmes spécifique :
‐ Maitre de stage

Oui

Action réalisées en partenariat (Université, société savante ...)
Oui
Oui

Sous‐traitance

Non

Non
Non

Paragraphe 17 ‐ Décrire la méthode HAS d’analyse de la pratique intégrée à la formation
(Evaluation des Pratiques Professionnelles = thème, méthode et évaluation) :

Préciser sur l’annexe 13
Décrire les modalités d’évaluation de l’acquisition des connaissances / compétences /
modification de la pratique professionnelle
Joindre obligatoirement les documents d’évaluation, les fiches proposées aux participants ou tout
autre document que vous utiliserez.

Préciser si un travail d’Evaluation des Pratiques Professionnelles est demandé lors du diplôme, s’il
rentre dans le cadre de l’évaluation finale du diplôme (DIU ‐ DPC)
1.

Paragraphe 18 ‐ Références, recommandations, bibliographie utilisées dans le cadre du
programme proposé.
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Obligatoire

Paragraphe 19 ‐ Déroulé pédagogique de l’action de DPC
Une étape est un temps présentiel ou non présentiel dédié à l’un des trois objectifs d’un
programme de DPC, à savoir :
- L’acquisition ou le perfectionnement de connaissances ou de compétences
- L’évaluation de pratiques professionnelles
- La mise en place et le suivi d’actions d’améliorations

Type d’action



Evaluation des pratiques professionnelles

Format de l’action



Non présentiel

Nombre d’heures effectives : ……………
(minimum 1h)


Présentiel

Nombre de journées : ………………
(minimum 0.5 jour)

Nombre d’heures effectives : …………
(minimum 3h)
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée

Description détaillée :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants:

Lieux :


Formation continue

Format de l’action



Non présentiel

Nombre d’heures effectives : ………
(minimum 1h)


Présentiel

Nombre de journées : ……
(minimum 0.5 jour)
Nombre d’heures effectives : ………
(minimum 3h)
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Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée

Description détaillée :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants:

Lieux :


Gestion des risques

Format de l’action



Non présentiel

Nombre d’heures effectives :
(minimum 1h)


Présentiel

Nombre de journées :
(minimum 0.5 jour)

Nombre d’heures effectives :
(minimum 3h)
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée

Description détaillée :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants:

Lieux :

Date :
Signature du responsable d’enseignement

Rapporteur :
Commission des diplômes :
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Annexe 1 : Convention entre universités

CONVENTION RELATIVE AU DIPLÔME INTER‐UNIVERSITAIRE DU DIU DE PATHOLOGIE COMPAREE
EN ONCOLOGIE
ENTRE
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
8 avenue Rockefeller – 69373 Lyon Cédex 08
Représentée par son Président, Monsieur Frédéric FLEURY
ET
L’UNIVERSITE D’ANGERS
40 rue de Rennes
BP 73532
49035 ‐ ANGERS cedex 01
Représentée par son Président, Monsieur Christian ROBLEDO
Il est convenu :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Les universités de Lyon et d’Angers s’associent pour la création du DIU de Pathologie Comparée en
Oncologie
ARTICLE 2 : MAQUETTE DU DIPLÔME
Les établissements s’engagent à faire valider la maquette ci‐jointe par leurs conseils statutaires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
ARTICLE 3 : MODALITES DE SORTIE D’UN ETABLISSEMENT
Les parties s’engagent, en cas de litige, à faire tous les efforts pour les régler à l’amiable. En cas de
dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un préavis de trois mois est requis.
En cas de dénonciation de la présente convention, les parties s’engagent à finaliser la formation des
candidats qui est déjà engagée.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES (en cas de reversements entre établissements prévoir une
annexe financière)
Les inscriptions se feront en alternance 1 année sur 2 auprès de l’Université d’Angers et de
l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Chaque université prendra en charge la totalité des frais l’année où elle sera responsable des
inscriptions. Il n’y aura pas de reversement auprès de l’Université partenaire.
ARTICLE 5 : REVISION DU DIU
Le DIU fera l’objet d’une révision tous les quatre ans.
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Le Président de l’UCBL

Pour l’établissement

Le Président de l’Université d’Angers

Pour l’établissement

Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
Nom + Prénom

Profession

Coordonnées structure/établissement

Adresse mail

Statut

Nbre d'heures à
rémunérer
CM

Frais déplt
Oui/Non

E‐learning
CM

Intervenants santé humaine
AUGEREAU Paule
BARILLE‐NION Sophie
BLAY Jean Yves
BOISDRON CELLE Michèle
CALVINO Bernard
CAMPONE Mario
CAPITAIN Olivier
CARTIER Victoire
CARTRON Pierre Francois
CLASSE Jean Marc
DECAUDIN Didier
DELORME Thierry
DRAVET François
DUFRESNE Armelle
FRENEL Jean Sébastien
GOUDEAU Alain
GUARDIOLA Philippe
GUENEL Pascal
HEYMANN Dominique
HIRET Sandrine
IFRAH Norbert
JUIN Philippe
LINASSIER Claude
MAHE Marc Andre
MARTIN Ludovic
MOLINIE Florence
PARIS François
PATSOURIS Anne
RAIMBOURG Judith
REZAI Keyvan
ROHMER Vincent
ROUSSEAU Caroline
SAULQUIN Béatrice
SCHMIDT Aline

Oncologue médicale
Chargée de Recherche INSERM
Oncologue médical
Biologiste
Professeur Honoraire de neurosciences
Oncologue médical
Oncologue médical
Radiologue
Chargé de Recherche ‐ LABCT
Chirurgien oncologue
Oncologue médical
Algologue
Chirurgien oncologue
Oncologue médicale
Oncologue médical
Biologie (Virologie)
Biologiste
Directeur de recherche INSERM U 1018

ICO Paul Papin ‐ Angers
INSERM ‐ Nantes
Centre Léon Bérard ‐ Lyon
ICO Paul Papin ‐ Angers
Paris
ICO
ICO Paul Papin ‐ Angers
CHU ‐ Angers
LaBCT ICO René Gauducheau ‐ Nantes
ICO René Gauducheau ‐ Nantes
Institut Curie ‐ Paris
ICO Paul Papin ‐ Angers
ICO René Gauducheau ‐ Nantes
Centre Léon Bérard ‐ Lyon
ICO René Gauducheau ‐ Nantes
CHU ‐ Tours
CHU ‐ Angers
Université Paris
CHU ‐ Nantes
Oncologue médicale
ICO René Gauducheau ‐ Nantes
Onco‐hématologue
CHU ‐ Angers
Directeur de Recherche de l'équipe 8 UMINSERM ‐ Nantes
Oncologue médical
CHU ‐ Tours
Radiothérapeute
ICO René Gauducheau ‐ Nantes
Chef du service de dermatologie
CHU ‐ Angers
Registre des cancers de Loire Atlantique CHU ‐ Nantes
Directeur de Recherche équipe 14 UMR 8INSERM ‐ Nantes
Oncologue médicale
ICO Paul Papin ‐ Angers
Oncologue médicale
ICO René Gauducheau ‐ Nantes
Phamacologue
Institut Curie ‐ Paris
Chef du service d'endocrinologie
CHU ‐ Angers
Médecine nucléaire
ICO René Gauducheau ‐ Nantes
Centre de Recherche Clinique
ICO René Gauducheau ‐ Nantes
Onco‐hématologue
CHU ‐ Angers

paule.augereau@ico.unicancer.fr
Vacataire
Sophie.Barille@univ‐nantes.fr
Vacataire
jean‐yves.blay@lyon.unicancer.fr
PU‐PH ‐ Fonct Hors UA
Michele.Boisdron@ico.unicancer.fr
Vacataire
bernardcalvino@orange.fr
Vacataire
mario.campone@ico.unicancer;fr
PU‐PH ‐ Fonct UA
olivier.capitain@ico.unicancer.fr
MCU‐PH ‐ Fonct UA
victoire.cartier@ico.unicancer.fr
Vacataire
Pierre‐Francois.Cartron@univ‐nantes.fr
Vacataire
PU‐PH ‐ Fonct Hors UA
jean‐marc.classe@ico.unicancer.fr
Didier.Decaudin@curie.fr
Vacataire
thierry.delorme@ico.unicancer.fr
Vacataire
francois.dravet@ico.unicancer.fr
Vacataire
armelle.dufresne@lyon.unicancer.fr
Vacataire
jean‐sebastien.frenel@ico.unicancer.fr
Vacataire
alain.goudeau@univ‐tours.fr
PU‐PH ‐ Fonct Hors UA
PhGuardiola@chu‐angers.fr
PU‐PH ‐ Fonct UA
pascal.guenel@inserm.fr
Vacataire
Dominique.Heymann@univ‐nantes.fr PU‐PH ‐ Fonct Hors UA
sandrine.hiret@ico.unicancer.fr
Vacataire
NoIfrah@chu‐angers.fr
PU‐PH ‐ Fonct UA
philippe.juin@univ‐nantes.fr
Vacataire
claude.linassier@univ‐tours.fr
PU‐PH ‐ Fonct Hors UA
marc‐andre.mahe@ico.unicancer.fr
PU‐PH ‐ Fonct Hors UA
LuMartin@chu‐angers.fr
PU‐PH ‐ Fonct UA
florence.molinie@chu‐nantes.fr
Vacataire
francois.paris@nantes.inserm.fr
Vacataire
anne.patsouris@ico.unicancer.fr
Vacataire
judith.raimbourg@ico.unicancer.fr
Vacataire
keyvan.rezai@curie.fr
Vacataire
ViRohmer@chu‐angers.fr
PU‐PH ‐ Fonct UA
MCU‐PH ‐ Fonct Hors UA
caroline.rousseau@ico.unicancer.fr
beatrice.saulquin@ico.unicancer.fr
Vacataire
alshmidt@chu‐angers.fr
MCU‐PH ‐ Fonct UA

TREDAN Olivier
VALLETTE François
WATIER Hervé

Oncologue médical
Centre Léon Bérard ‐ Lyon
Directeur de Recherche de l'équipe 9 UMINSERM ‐ Nantes
Biologiste (immuno)
CHU ‐ Tours

olivier.tredan@lyon.unicancer.fr
Francois.Vallette@univ‐nantes.fr
herve.watier@univ‐tours.fr

Vacataire
Vacataire
PU‐PH ‐ Fonct Hors UA

2
2
2

1
4
2

N
O
N
N
O
N
N
N
O
N
O
N
N
N
O
O
N
O
O
N
N
O
O
N
N
O
O
N
N
N
N
N
N
N

1,75
1
5
3
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
3
2
1
3,5
2
2
1
2
2
2
6
1

4
5

0,75

2,75
2

1,5
3
2
0,75

N
O
O

Intervenants Santé Vétérinaire
ABADIE Jérôme

ANDRE Catherine

IBISCH Catherine
JALLARDON Laetitia
NGUYEN Frédérique
A définir

ONIRIS NANTES

jerome.abadie@oniris‐nantes.fr

Vacataire

8

Directeur de Recherche de l'Equipe
"Génétique du chien"
"Institut de Génétique et
Développement de Rennes"
UMR6290‐CNRS

Université Rennes 1

catherine.andre@univ‐rennes1.fr

Vacataire

2

Ingénieure de recherche

ONIRIS NANTES
ONIRIS NANTES
ONIRIS NANTES

catherine.ibisch@oniris‐nantes.fr
laetitia.jaillardon@oniris‐nantes.fr
frederique.nguyen@oniris‐nantes.fr

Vacataire
Vacataire
Vacataire

12
2
4,5
2,5
102
83
17
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90,25
26,75

Annexe 3 : Equipe pédagogique :

NOM et Fonction au
sein de la commission

Etablissement de
rattachement

Statut

E‐mail

Campone Mario
Patsouris Anne

UFR Santé Angers
ICO

mario.campone@ico.unicancer.fr
anne.patsouris@ico.unicancer.fr

Blay Jean Yves
Ibisch Catherine
(suppléant Abadie
Jérôme)

UFR Lyon
ENV ONIRIS, univ.
Nantes

PU‐PH
Praticien
CLCC (Centre
de Lutte
Contre le
Cancer)
PU‐PH
MCU

jean‐yves.blay@lyon.unicancer.fr
catherine.ibisch@oniris‐nantes.fr

Rôle du conseil pédagogique
Les responsables pédagogiques sont les Pr Mario Campone pour l’UFR médecine d’Angers et le Pr
Jean Yves Blay pour l’UFR médecine de Lyon 1. La coordination est assurée par le Dr Anne Patsouris,
oncologue médicale à l’ICO site Paul Papin.
L’Ecole Nationale Vétérinaire ONIRIS de Nantes est associée à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest
par une convention de Groupement d’Intérêt scientifique, et à ce titre est impliquée dans
l’élaboration du programme et sa mise en œuvre.
L’équipe pédagogique est composée de professionnels de santé humaine et vétérinaire et de
scientifiques, sélectionnés compte tenu de leur expertise dans un ou plusieurs domaines abordés
dans le programme (CV joints)
Elle se réunit une à deux fois par an par visioconférence à l’initiative des référents pédagogiques.
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Annexe 4 : Avis du collège
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
DPC :  oui
 non

Prises en charges possibles
FIFPL :  oui
 non
Responsable(s)pédagogique (s)

Pr Jean‐Yves BLAY
Oncologue Médical
 04 78 78 51 26
E‐mail : jean‐yves.blay@lyon.unicancer.fr
Contact pédagogique
Nom : Pr Jean‐Yves BLAY
Téléphone : 04 78 78 51 26
Mail : jean‐yves.blay@lyon.unicancer.fr
Equipe pédagogique
Nom : Pr Jean‐Yves BLAY
Qualité :Oncologue Médical…………………………………………………..
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TP,
 Animateur de TD
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
Nom : Pr Mario CAMPONE……………………………………………………….
Qualité :Oncologue Médical…………………………………………………..
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TP,
 Animateur de TD
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
Nom : Dr Anne PATSOURIS……………………………………………………….
Qualité : Oncologue Médicale…………………………………………………..
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TP,
 Animateur de TD
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
Nom : Catherine IBISCH……………………………………………………….
Qualité : Vétérinaire…………………………………………………..
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TP,
 Animateur de TD
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez)
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Tout public

Public concerné

Effectifs
Minimum : 10 pour le DIU et 2 inscriptions modulaires
Maximum : 20
Pré requis/Niveau exigé

Secteur santé humaine : internes, assistants et Chef de clinique assistant hospitaliers, praticiens
hospitaliers, doctorants
Secteur vétérinaire : vétérinaires (DEFV), doctorants et post‐doctorants
Secteur industriel : professionnels de l’industrie pharmaceutique (niveau M2 requis)

Du 8 au 12 janvier 2018
Du 12 au 16 mars 2018
Du 3 au 6 avril 2018
8 h 00 / 18 h 30
Nombre de jour(s) : 14
Nombre d’heures : 149,5.

Dates

Horaires
Durée
Lieu

Angers et Lyon
Tarifs

Inscription formation complète (Hors Droits universitaires) :
Formation initiale : 1 010,90 €
Formation continue :
Financement individuel : 2 210,90 €
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 2 210,90 €
Tarif pour une inscription aux modules I+IV+VII : (Pas de Droits Universitaires)
Formation initiale : 500 €
Formation continue :
Financement individuel : 1 100 €
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 1 100 €
Si inscription au diplôme dans les 2 ans pour suivre la suite modules II+III+V+VI+VIII (Hors Droits
universitaires):
Formation initiale : 500 €
Formation continue :
Financement individuel : 1 100 €
Financement par un organisme tiers (Plan de formation, CIF…) : 1100 €
Contact administratif
Nom : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : …………………………………………………………
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription






Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
Par commission
Par accord du responsable pédagogique
Par validation de pré-tetst
Autre (préciser) :

 Fournir un CV
 Une lettre de motivation
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 Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
 Exposés théoriques type cours magistral
 Animation de groupe de travail/débat
 Jeux de rôle
 Etudes de cas
 Travaux Pratiques
 Travaux Dirigés
 Simulation en plateau technique
 Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) : powerpoint………………………………………………………………
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : .visioconférence………………………………………
 Visite de service ou de structure
 Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
 Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : powerpoint …….
……………………………. oui  non  sur demande 

Supports papier : oui  non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non  sur demande  …………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en
présentiel
TYPE DE DISPOSITIF

EVALUATION CONTINUE

QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation
Débriefing
Mémoire
Dossier à réaliser
Rapport de stage
Soutenance
Questionnaire d’évaluation
de la formation
Autre (préciser)









EVALUATION DE FIN DE FORMATION

X

X

X

Validation
Présence
Examen écrit
Examen oral
Mémoire
Stage
Mise en situation
Autre (préciser) : validation des séances en e-learning…………………………………………………
Objectifs

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

‐ Appréhender une vision globale de l’oncologie et de ses enjeux thérapeutiques par l’acquisition de
connaissances biologiques (tumeur et microenvironnement) et clinique pluridisciplinaire
‐ Connaitre les étapes de développement de nouvelles thérapeutiques, de démarches diagnostiques et
de suivi et les limites de ce développement
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‐ Connaitre le concept de « bed to bench »
‐ Connaitre les modèles précliniques existants, leurs avantages et leurs limites
‐ Favoriser le pont, la discussion et l’échange entre vétérinaires et cliniciens afin de favoriser
l’émergence de nouveaux modèles précliniques

L’objectif de la formation est de :

-

Acquérir des connaissances globales biologiques et cliniques d’oncologie humaine et les enjeux
thérapeutiques et diagnostiques actuels
Connaître les modèles précliniques existants et leur positionnement dans la recherche en oncologie
Programme détaillé
Cf. ci-après

Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
NATURE DES TRAVAUX

TEMPS ESTIME

Participation au forum
Evaluation écrite des acquisitions
Etude de cas
Stage
Mémoire
Dossier
Autre (préciser) :
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance
 Connexion sur la plate-forme
 Devoir(s) en ligne (préciser si QCM, étude de cas, dossier,…) : …………………………………………………………………………
 Devoir(s) rendu(s) (préciser le type de devoir et la modalité de rendu : mail, courrier…) : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Attestation de restitution de devoirs
 Echange ou entretien avec un modérateur ou intervenant
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis
à disposition du stagiaire
TYPE
D’ACCOMPAGNEMENT
(technique ou
pédagogique)

MOYEN A DISPOSITION
(forum, tutorat,
messagerie,
viosioconférence…)

PERIODE DE
DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM DE
REPONSE

Je soussigné(e)Professeur Jean-Yves BLAY, responsable pédagogique de la formation,
atteste de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.
Fait à :Lyon,

……………………………..

Signature :

Le : 13 novembre 2017
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Planning de formation

Numéro du module et durée

Contenu

Présentation modalités formation

Intervenant
(Merci de préciser quand co-animation)

Durée
Présentielle

Mario CAMPONE/Anne PATSOURIS

1

1, Le génome du cancer

Philippe GUARDIOLA

2.

Les mécanismes de l’instabilité génomique

Sophie BARILLE-NION

C

2

3.

Epigénétique et cancer

Pierre François CARTRON

C

2

4.

Téléoméres, télomérases et cancer

Claude LINASSIER

C

2

Responsable coordinateur du module :
Frédérique N'GUYEN

5.

Le cycle cellulaire

Sophie BARILLE-NION

C

2

Objectif en e-learning à terme

6.

Les morts cellulaires

Philippe JUIN

C

2

7.

Métabolisme et cancer

Olivier TREDAN

C

2

8.

Angiogenèse

François PARIS

C

2

9. Invasion et processus métastatique

Dominique HEYMANN

C

2

10. Cellules souches tumorales

François VALLETTE

C

Module I - Biologie moléculaire (21 h)

2

2
21

1.
les facteurs étiologiques des cancers
a. Chez l'homme : tabac, succeptibilité, virus, inflammation, facteurs chimiques, Pascal GUENEL
physiques, alimentaires, obésité et activité physique

C

Jérôme ABADIE

Module II - Etiologie et épidémiologie du
cancer (9 h)

1.
b.

les facteurs étiologiques des cancers
Chez l'animal

Responsable coordinateur du module : A définir
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017
Objectif en e-learning à terme

Laetitia JALLARDON

0

3

1

C

1

Catherine ANDRE

1

Présentation plateformes ONIRIS (lieux de stage)

Intevenants ONIRIS

1

2.
les données épidémiologiques : méthodes d'études épidémiologiques/
incidence et mortalité

Florence MOLINIE

1. La chirurgie

Jean Marc CLASSE

1

C

2
9

2. La radiothérapie

Marc André MAHE

1

Module III - Principes du traitement du
cancer (6 h)

3. Oncologie médicale

Mario CAMPONE

1

Responsable coordinateur du module : A définir
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017

4. Immunothérapie

Anne PATSOURIS

1

5. Traitements des cancers spontanés animaux

Catherine IBISCH

0

2
6
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1.
a.
1.
b.
1.
c.
1.
d.

Chimiothérapie
Pharmacocinétique et pharmacodynamie
Chimiothérapie
Pharmacogénétique
Chimiothérapie
Les agents alkylants
Chimiothérapie
Les sels de platines

1. Chimiothérapie
e.
Les antimétabolites
1. Chimiothérapie
f.
Les agents anti tubuleux
1. Chimiothérapie
g.
Les inhibiteurs de tyrosine kinase

Module IV - Pharmacologie des
traitements anti-cancéreux (22 h)

(17 h e-learning/2 h présentiel/2 h synthèse)
Responsable coordinateur du module : Dr Anne
Patsouris

1.
h.
1.
i.
1.
j.
1.
k.
2.
a.
2.
b.
2.
c.

Chimiothérapie
Histones deacetylases et anti de méthylant
Chimiothérapie
Les inhibiteurs du protéasome
Chimiothérapie
Les inihibiteusr PARP
Chimiothérapie
Autres agents
Bio-médicaments
Interleukine/ Interféron
Bio-médicaments
Les agents antisens
Bio-médicaments
Les agents anti-angiogéniques

2. Bio-médicaments
d.
Les anticorps monoc lonaux
2. Bio-médicaments
e.
Les agents endocriniens

Keyvan REZAI

2

Michèle BOISDRON CELLE

1,75

Olivier CAPITAIN

1

Olivier CAPITAIN

1

Mario CAMPONE/Anne
PATSOURIS

1

Mario CAMPONE/Anne
PATSOURIS

1

Mario CAMPONE/Anne
PATSOURIS

1

Olivier CAPITAIN

1

Aline SCHMIDT

0,75

Jean Sébastien FRENEL

0,75

Olivier CAPITAIN

1

Anne PATSOURIS

2

Anne PATSOURIS

0,75

Olivier CAPITAIN

1

Hervé WATIER

2

Mario CAMPONE/Anne
PATSOURIS
Anne PATSOURIS

1
1

Synthèse du module en présentiel par coordinateurs
Catherine IBISCH

1
4

1.

Prévention et vaccination

Alain GOUDEAU

1

2.

Prévention et tabac

Juditth RAIMBOURG

1

3.

Rôle de la c hirurgie

François DRAVET

1

Mario CAMPONE

1

17

Module V - Prévention du cancer (4 h)
Responsable coordinateur du module : A définir
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017
Objectif en e-learning à terme
4.
Principes interventionnels de la prévention : prévention et micronutriments (rétinoïdes, caroténoïdes), chimio-prévention

4
1. La radiologie interventionnelle

Module VI - Techniques spécifiques dans 2. L’imagerie moléculaire
la prise en charge du cancer et médecine
personnalisée (10,5 h)
3. Les biomarqueurs
Responsable coordinateur du module : A définir
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017

Victoire CARTIER

2

Caroline ROUSSEAU

3

Anne PATSOURIS

2

Présentation des plateformes hospitalières/CLCC

Responsables plateformes

4. Applic ations en médecine vétérinaire

Catherine IBISCH

0

1,5

2
10,5
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1.

Cancers tête et cou

2.

Cancers thoraciques

3.

Cancers digestifs

4.

Cancers gynécologiques

5.

Cancers du sein

6.

Module VII - Pratiques cliniques en
oncologie (36,5 h)
Responsable coordinateur du module : A définir
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017

7.

8.
9.

Cancers endocriniens

Les sarcomes des tissus mous

Cancers de la peau
Les cancers du système nerveux central

10. Les lymphomes

11. Les leucémies

Olivier CAPITAIN

1

Sandrine HIRET

1

Catherine IBISCH

1

Olivier CAPITAIN

2

Catherine IBISCH

2

Jean Sébastien FRENEL

1

Catherine IBISCH

1

Mario CAMPONE

2

Frédérique NGUYEN
Vincent ROHMER

13. Table ronde : "Comment aborder la proposition d'essai thérapeutique en
consultation ?"

1. Modèles pré-cliniques murins : xénogrefffes, intérêt et limites

Module VIII - Apports des modèles
animaux (11 h)
Responsable coordinateur du module : A définir
lors de la 1ère réunion d'équipe le 1er sept 2017

2. Modèles pré-cliniques spontanés : intérêt et limites

3

4,

Les essais thérapeutiques

Biomolécules et médecine stratifiée

2
1,5

Laetitia JALLARDON

1

Jean Yves BLAY

2

Jérôme ABADIE

2

Ludovic MARTIN

2

Jérôme ABADIE

2

Paule AUGEREAU

1

Jérôme ABADIE

1

Norbert IFRAH

1,5

Frédérique NGUYEN
Norbert IFRAH
Frédérique NGUYEN

12. Table ronde : Prise en charge de la douleur cancéreuse - stratégie
traitement + transposition à l'animal

1

Catherine IBISCH

Thierry DELORME
Bernard CALVINO
Anne PATSOURIS
Infirmière de Recherche
Clinique
Didier DECAUDIN

2
2
0,5
1
1
2
36,5

Jérôme ABADIE

2

Catherine ANDRE

1

Béatrice SAULQUIN

2

Catherine IBISCH

1

Armelle DUFRESNE

2

Catherine IBISCH

0

2

1
11

0

102

17

TOTAL ENSEIGNEMENT
119
STAGE plateformes recherche et services
cliniques 5 j
TOTAL GENERAL
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SCENARIO PEDAGOGIQUE
Le DIU est organisé en 8 modules avec un total de : 119 h de formation théorique dont 17 h en e‐
learning pour la session 2018‐2019 et 30 h de stage.
D’ici 2 à 3 ans, ces modules * seront en e‐learning.
 Module 1* = Biologie moléculaire (21 heures)
En Santé Humaine :
Remise à niveau des stagiaires concernant les connaissances cellulaires et moléculaire qui sous‐
tendent l'évolution tumorale au sein d'un microenvironnement avec la notion d'hétérogénéité et
d'évolution dynamique (sous la pression d’un environnement et de traitement).
En Santé Vétérinaire :
Les vétérinaires auront l’occasion de se remettre à niveau en cancérogenèse et progression du
cancer, ce qui leur permettra de mieux comprendre la maladie, et les possibilités diagnostiques et
thérapeutiques actuelles et en développement, que ce soit pour l’Homme ou pour les animaux.
 Module 2 *= Etiologie et épidémiologie du cancer (9 heures)
En Santé Humaine :
Approfondissement de connaissances quant aux prédispositions multifactorielles au cancer, leur
méthode d'évaluation et de prévention.
En Santé Vétérinaire :
Les vétérinaires pourront appréhender la part des cancers évitables et l'importance dans l'espèce
canine des prédispositions génétiques du fait du mode de sélection des races de chien.
 Module 3 = Principes du traitement du cancer (6 heures)
En Santé Humaine :
Acquérir
une vision globale de la prise en charge en oncologie et une stratégie multidisciplinaire
En Santé Vétérinaire :
Les
vétérinaires pourront améliorer la prise en charge de leurs patients animaux en prenant mieux en
compte les indications, les objectifs poursuivis et les éventuelles synergies entre les différentes
modalités thérapeutiques anti‐cancéreuses.
 Module 4 = Pharmacologie des traitements anti‐cancéreux (22 heures dont 17h en e‐
learning)
En Santé Humaine :
Approfondir
la connaissance des différents cytotoxiques et thérapies ciblées quant à leur pharmacodynamie,
pharmacocinétique. Optimiser leur utilisation, comprendre et discuter le rationnel d'association de
celles‐ci. Discuter l'indication en fonction du terrain, des profils génétiques, génomiques et plus
généralement moléculaire afin de pratiquer une médecine personnalisée.
En Santé Vétérinaire :
Les
vétérinaires pourront approfondir leurs connaissances sur les quelques classes de médicaments anti‐
cancéreux à disposition pour les animaux et découvrir les nombreuses autres disponibles pour
l’oncologie humaine, dont certains en cours de développement pour les animaux.
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 Module 5* = Prévention du cancer (4 heures)
En Santé Humaine :
Connaître les politiques de prévention existantes et leur intérêt notamment sur des populations à risque.
Connaître l'impact du mode de vie et l'impact environnemental et les enjeux d'une prévention qu'il reste
à promouvoir.
En Santé Vétérinaire :
Les vétérinaires pourront se familiariser avec des concepts peu développés en médecine animale au sujet
de la prévention des cancers évitables et des modalités préventives dans des groupes à haut risque.

 Module 6 = Techniques spécifiques dans la prise en charge du cancer et médecine
personnalisée (10.5 heures)
En Santé Humaine :
Approfondir la notion de médecine personnalisée et de population cible
En Santé Vétérinaire :
Les vétérinaires pourront découvrir les approches diagnostiques et thérapeutiques personnalisées en
oncologie, sous-tendue par l’hétérogénéité des cancers et des patients révélée par la mise en évidence
par la recherche de biomarqueurs spécifiques.

 Module 7 = Pratiques cliniques en oncologie (36.5 heures)
En Santé Humaine :
Acquisition et remise à niveau quant à la prise en charge (diagnostic et traitement multidisciplinaire) de
cancers fréquents et rares.
En Santé vétérinaire :
Les vétérinaires auront un état des lieux des modalités diagnostiques et thérapeutiques actuelles par
type de cancer, chez l’Homme et chez l'animal, afin de mettre en lumière d’une part les homologies et
différences entres cancers humains et cancers spontanés des animaux domestiques, mais aussi d’autre
part l’étendue des recherches à mener en oncologie vétérinaire pour mieux connaître et mieux soigner
ces maladies.

 Module 8 : Apports des modèles animaux (11 heures)
En Santé humaine :
Favoriser le pont, la discussion et les échanges entre cliniciens et vétérinaires afin d'améliorer les
modèles précliniques
Santé vétérinaire :
Les vétérinaires seront sensibilisés à la place que peut prendre l’animal de compagnie spontanément
atteint de cancer dans la recherche translationnelle, pour le double bénéfice de l’Homme et de l’animal.
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Annexe 6 : Lieux de stage agréés

Stage observationnel de 5 jours au sein des plateformes de recherche et services cliniques des
centres de lutte contre le cancer et l’école de santé vétérinaire ONIRIS à Nantes.
Les lieux de stage sont présentés par les responsables des plateformes hospitalières de chaque CLCC
pendant la formation et les intervenants de santé vétérinaire pour ONIRIS. Les périodes de stage sont
fixés avec les apprenants en début de formation.
Une convention de stage sera établie par l’assistante de formation UFCS/l’Université Claude Bernard
Lyon 1, le stage devra être réalisé avant le 30 juin pour cette 1ère session. Pour ceux ne pouvant pas
respecter ce délai, si le stage ne se réalise pas sur la même année universitaire d’inscription, le
stagiaire devra s’acquitter des nouveaux droits universitaires pour se réinscrire et pouvoir valider son
DIU.
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Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné
 Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale




















































Anatomie-cytologie-pathologique
Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale
Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
Chirurgie de la face et du cou
Chirurgie générale
Chirurgie infantile
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie orthopédique et
traumatologique
Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Dermatologie et venerologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-entérologie et hépatologie
Génétique médicale
Gériatrie / Gérontologie
Gynécologie médicale
Gynécologie médicale et obstétrique
Gynécologie obstétrique / Obstétrique
Hématologie
Médecine du travail
Médecine interne
Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neuropsychiatrie
Oncologie médicale
Oncologie radiothérapique
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Radiothérapie
Réanimation médicale
Rhumatologie
Sante publique et médecine sociale
Stomatologie
Médecine cardiovasculaire
Médecine légale et expertises médicale
Médecine d'urgence
Médecine vasculaire
Médecine intensive et réanimation
Radiologie et imagerie médicale
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Santé publique
Chirurgie pédiatrique
Urologie
Hépato-gastro-entérologie
Maladie infectieuse et tropicale
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition



Médecins spécialistes en médecine
générale



Pharmacien
 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier



Biologistes médicaux



Chirurgien-dentiste
 Chirurgie dentaire
 Chirurgie dentaire (specialiste
Orthopédie Dento-Faciale)
 Chirurgie dentiste spécialisé en
médecine bucco dentaire
 Chirurgie dentiste spécialisé en
chirurgie orale



Sages-femmes



Sous-section des métiers de l'appareillage
 Audioprothésiste
 Prothésiste
 Orthoprothésiste
 Podo-orthésiste
 Epithésiste



Sous-section des métiers des soins de
Rééducation
 Diététicien
 Ergothérapeute
 Masseur-kinésithérapeute
 Orthophoniste
 Orthoptiste
 Pédicure-podologue
 Psychomotricien

 Sous-section des métiers du soin infirmier
 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
(IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE)
 Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat
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Annexe 8 – Fiche d’évaluation de la formation par les participants

Formation : _________________________________________
Complète 
Modulaire 
Nom :
Une seule réponse possible.
‐ ‐ : Très insatisfait

‐ : Plutôt insatisfait

+ : Plutôt satisfait

ASPECT ORGANISATIONNEL

++ : Très satisfait

‐‐

‐

+

++

‐‐

‐

+

++

‐‐

‐

+

++

Suivi administratif
Accueil et informations
Environnement de la formation (locaux, matériel à disposition…)
Durée de la formation
Calendrier (rythme) de la formation
ASPECTS PEDAGOGIQUES
Atteinte des objectifs annoncés
Apports (démarche, méthodologie…)
Outils et supports pédagogiques
Animation pédagogique
Echanges avec les enseignants / intervenants
Dynamique de groupe et interaction entre les participants
Transférabilité des compétences acquises dans la pratique
professionnelle
APPRECIATION GLOBALE DE LA FORMATION

AVEZ‐VOUS DES REMARQUES OU DES SOUHAITS À FORMULER SUITE A CETTE FORMATION ?
(Points forts, points faibles, attentes concernant les enseignements, améliorations, suggestions …).

Annexe 9 ‐ Budget

Budget DIU PATHOLOGIE COMPAREE EN ONCOLOGIE
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

2
8
10
189,10 €
1 010,90 €
2 210,90 €

droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

total

61,35 €

1

1 656,45 €

90

61,35 €

1,43

7 895,75 €

41,41 €

1

‐

10

41,41 €

1,43

592,16 €

0

27,26 €

1

0

27,26 €

1,42

‐
‐
‐

41,41 €
9,67 €
18,68 €

1
1,423

coût moyen

€

€
€
€

‐ €
‐ €
10 144,36 €
total
50,00 €

‐

€

‐

€

100,00 €

‐ €
0,05 €
‐ €

‐

€

0
22
0

15,25 €
210,00 €
100,00 €

‐ €
4 620,00 €
‐ €

0
0

15,25 €
200,00 €
80,00 €

‐
‐

€
€

15,25 €
200,00 €
80,00 €
370,00 €
3,80 €

0

unités

Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
reversement droits de scolarité fi
Prélèvements UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Gestion FOCAL sur recettes FC
Prélèvements FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Administration UCBL‐Composante/prelevements droits de
scolarité FI
34€ bibliotheque, 16€ fond de solidarité, 5,10€ mp, 10% de
prelevements
une fois les montants precedemment retirés
Total prélèvements

charges

27

unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Convention VAS
Frais de communication (emailing, plaquettes, impression,
routage, mise sous pli etc.)
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie (recto n&b 0,024€/recto‐verso 0,048€)
Autres (à préciser)
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Logistique
Mannequin
pauses
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

coût horaire

‐ €
‐ €
4 770,00 €

coût
5
5

total
225,00 €
603,00 €
633,60 €

45,00 €
120,60 €

3 783,00 €
5

120,60 €

603,00 €

10

68,50 €

685,00 €
6 532,60 €

TOTAL DEPENSES

21 446,96 €

Produits
Inscriptions
Retour Droits d'inscription (Composante)
Retour Droits spécifiques FI (Composante)
Retour Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE

TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI

Montant
189,10 €
1 010,90 €
2 210,90 €

effectifs
10
2
8

Montant
1 891,00 €
2 021,80 €
17 687,20 €

21 600,00 €
153,04 €

19 200,00 €
2 400,00 €
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Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration en pièce-jointe. Le responsable pédagogique, le(s) concepteur(s), et chaque intervenant, doivent remplir, signer et
nous retourner ce document en original.

Déclaration d’intérêts

Déclarer ses liens d’intérêts : Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens
d’intérêts d’une personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son
impartialité ou son indépendance dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. La notion de lien d’intérêts
recouvre les intérêts ou les activités, passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de la
personne en relation avec l’objet de la mission qui lui est confiée.
L’intérêt peut être :







Matériel ou moral :
o

Matériel ou financier : rémunération ou gratification de toute nature ;

o

Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous toutes ses
formes, notamment pour la promotion ou la défense :
 D’intérêts personnels non directement financiers – comme ceux relatifs à des responsabilités
professionnelles assumées ou recherchées, ou des mandats électifs professionnels détenus ou
souhaités,
 D’intérêts de groupes, tels ceux d’une école de pensée, d’une discipline ou d’une spécialité
professionnelles ‐ par exemple en cas d’exercice de responsabilités dans des organismes dont les
prises de position publiques sur des questions en rapport avec la mission demandée pourraient faire
douter de l’indépendance, de l’impartialité ou de l’objectivité de celui qui les exerce.

Direct ou par personne interposée :
o

Intérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l’intéressé, un bénéfice, c'est à dire
une rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de reconnaissance, occasionnelle ou régulière,
sous quelque forme que ce soit. Le bénéfice est un avantage ou une absence de désavantage pour soi‐même.

o

Intérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la mission remplie par
l’intéressé, un bénéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de désavantage, au profit d’une autre
personne, physique ou morale (institution, organisme de toute nature), avec laquelle l’intéressé est en
relation, ou un désavantage pour cette autre personne (que l’intéressé pourrait souhaiter pour celle‐ci), dans
des conditions telles que le comportement de l’intéressé pourrait s’en trouver influencé, même s’il ne reçoit
aucun bénéfice à titre personnel.

Ancien, voire futur :
o

La déclaration d’intérêts impose de déclarer les intérêts actuels mais aussi ceux qui existaient pendant les
cinq dernières années ;

o

Dans un souci de loyauté, et même si la déclaration d’intérêts ne le prévoit pas, il convient que les personnes
concernées informent des liens d’intérêts dont elles savent, au moment où elles font la déclaration, qu’ils
vont apparaître dans un proche avenir.

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons de remplir le
document suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration engage la
responsabilité du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et exhaustive.
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Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (Profession) Professeur Jean-Yves Blay
Intervenant au titre d’Enseignant universitaire (PUPH) au sein du DIU de pathologie
comparée en oncologie
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur
nature et être donc en mesure de déclarer sur les cinq dernières années :
1) Activité principale :
Activité
Professeur de
médecine
Cancerologie
Directeur
Général du
CRLCC

Exercice

Lieu d’exercice

(libéral, salarié, autre…)

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

Université et CRLCC,
salarié

Lyon UCBL1, et Centre
Leon Berard

9/1999

‐

Salarié

Centre Leon Berard

12/2014

12/2019

2) Activités à titre secondaire :
(Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les techniques ou produits
entrent dans le champ de compétence de l'organisme ou de l'instance collégiale objet de la déclaration, travaux ou
études scientifiques, consultant, articles, congrès…)

Structure ou
organisme

Fonction ou activité

Rémunération

Début

Fin

(oui/non)

(Mois/année)

(Mois/année)

RAS

3) Activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but lucratif dont
l'objet social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de la
déclaration
Structure et activité
bénéficiant du
financement
Financement recherche, et
honoraires (JYB et Centre
Leon Berard)
Recherche clinique

Organisme à but lucratif
financeur

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

2012

ongoing

2012

ongoing

Laboratoires pharmaceutiques :
Roche, BMS, MSD, Novartis, Bayer,
GSK, Pharmamar, Lilly, Ignyta,
Deciphera, AROG
Laboratoires pharmaceutiques :
Roche, BMS, MSD, Novartis, Bayer,
GSK, Pharmamar, Lilly, Ignyta,
Deciphera, AROG

4) Participations financières dans le capital d’une société :
Structure concernée

Type d’investissement

non
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5) Existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans
toute structure dont l'objet social entre dans le champ de compétence de
l'organisme objet de la déclaration

Organismes concernés

Commentaire

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

non

6) Autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître :
Elément ou fait concerné

Commentaire

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

non

Je n’ai aucun lien d’intérêt à déclarer
Fait à : Lyon

Le : 8/11/2017

Signature :
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Annexe 12 : Orientations nationales
(Source : Arrêté du 8 décembre 2016 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de
santé pour les années 2016 à 2018)
En pièce jointe à ce document
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Annexe 13 : Méthodes HAS
(Source : HAS ‐ 19 décembre 2012)
Formation présentielle (congres scientifique, séminaire, atelier, universitaire…)

En groupe

Revue bibliographique et analyse d’articles

Pédagogique
ou
cognitive

Individuelle

Gestion des
risques

Formation à distance (supports écrits et numériques, e-learning)
Formations diplômantes ou certifiantes (hors D.U. validés par CSI et la CSHCPP)
Revue de mortalité et de morbidité (RMM), Comité de retour d'expérience (CREX),
Revue des erreurs médicamenteuses (REMED)

Analyse a priori des risques (analyse de processus, Analyse des modes de défaillances
et de leurs effets : AMDE...)

Analyse des

Revue
dossiers
analyse
cas

de
et
de

Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médicotechniques, pratiques réflexives sur situations réelles
Réunions de concertation pluridisciplinaire
Revue de pertinence

pratiques

Suivi d'indicateurs
Indicateurs

Registres, observatoire, base de données
Audit clinique

Analyse de
parcours de
soins
Analyse
parcours
prof.

Chemin clinique
Patients traceurs (en développement)

Bilan de compétences

Approche
intégrée
à
l’exercice professionnel

Gestion des risques en équipe
Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons, pôles ou centres
de santé ...)
Accréditation des médecins exerçant une spécialité ou une activité à risque (art. 16 de
la Loi 2004-810 du 13 août 2004)
Programme d'éducation thérapeutique (art. 84 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)

Dispositifs spécifiques

Protocole de coopération (art. 51 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Accréditation des laboratoires de biologie médicale
certification des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et/ou de tissus
Publication d'un article scientifique

Enseignement
Recherche

et

Recherche clinique en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité
Maîtrise de stage (en développement)

Simulation

Session de simulation en santé
Test de concordance de script (TCS)
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Annexe 14 : Document(s) d’évaluation des pratiques professionnelles
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Récapitulatif des pièces à fournir :



Annexe 1 : Convention interuniversitaire complétée et signée



Annexe 2 : Nom et qualité des intervenants



Annexe 3 : Composition de l’équipe pédagogique



Annexe 4 : L’avis du collège de spécialité signé



Annexe 5 : Programme et calendrier détaillés



Annexe 6 : Lieux des stages agréés



Annexe 7 : Catégories professionnelles



Annexe 8 : Questionnaire d’évaluation de la formation



Annexe 9 : Budget détaillé



Annexe 10 : Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme, des concepteurs et des
intervenants



Annexe 11 : Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique



Annexe 12 : Les orientations nationales, en pièce jointe



Annexe 13 : Les méthodes HAS



Annexe 14 : Tout document permettant l’évaluation des pratiques professionnelles
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Université Claude Bernard Lyon 1 - Agence Comptable -

REMISE GRACIEUSE

PRESENTEES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 24 AVRIL 2018

Centre Financier

Facture

COMPOSANTE

99008011

210117691
210117295

PAIE

971P3000

210070891

IUT

N° client

NATURE DE LA DETTE

MOTIF DE LA REMISE GRACIEUSE

MONTANT
DE LA
FACTURE

B.S

6125

Trop-perçu Paie octobre et
novembre 2017

L'intéressé a motivé sa demande de
remise gracieuse suite à sa situation
financière très précaire; rapport social
établi par l'assistante sociale

373,20 €
695,24 €

1 068,44 €

T.B

18490

divers ventes IUT

Chèque impayé - tireur du chèque
décédé

175,60 €

175,60 €

DEBITEUR

Montant total des remises gracieuse

MONTANT
RESTANT A
RECOUVRER

1 244,04 €

Université Claude Bernard Lyon 1- Agence Comptable- Dossiers présentés au CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 2018 - ADMISSION EN NON VALEUR

Centre Financier

Factures

COMPOSANTE

DEBITEUR

N° CLIENT SIFAC

NATURE DE LA DETTE

MOTIF DE LA NON VALEUR

MONTANT
DE LA FACTURE

5858-2001F

210093033

FOCAL

T.F

22632

Inscription à la formation "Diplôme
d'accès aux Etudes Universitaires
Scientifiques" - ANNEE 2015-2016

Coût d'un recouvrement disproportionné par rapport au
montant de la créance

189,10 €

30,10 €

990CONGRES

210088713

FOCAL

21468

Participation financière accordée pour
l'organisation du congrès RAINBOW
2015

Coût d'un recouvrement disproportionné par rapport au
montant de la créance / Différence de 49,24 € entre la facture
et le montant réellement payé à cause du taux de change

11 000,00 €

49,24 €

25539

Droits Universitaires 2016/2017

Le chèque a été refusé partiellement.
pour insuffisance de provision le 02/12/2017. Coût d'un
recouvrement disproportionné par rapport au montant de la
créance

206,00 €

24,26 €

13446

Inscription aux "Master 1 Sciences
Actuarielles et Financières 2012/2013 et
Master 2 Sciences Actuarielles et
Financières 2013/2015

Certificat d'irrécouvrabilité établi par l'huissier le 08/03/2018

5 913,00 €
5 314,00 €
-4 560,00 €

991800

200012004

5842-2369F

210065094
210075265
220002817

Part (8.1/8.6)

FOCAL

D C O/ S

S.H

GKFR

Montant total des admissions
en non-valeur

MONTANT RESTANT A
RECOUVRER

4 212,00 €

4 315,60 €

Politique Tarifaire Formation Continue 2018‐2019

INTITULÉ DU DISPOSITIF

SUIVI, ACCOMPAGNEMENT, INGENIERIE
FORMATION CONTINUE

REDEVANCE MINIMALE SUITE A
EXONERATION DU PRESIDENT

Dispositions globales

A LA CHARGE DU STAGIAIRE
en Reprise d'études non financées
(par année de formation)

OBSERVATIONS

600 € (1 an)
300 € (1 semestre)

DU exclus

250 €

DU exclus

Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts

Politique Tarifaire Formation Continue 2018‐2019

INTITULÉ DU DIPLÔME

DAEU

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A LA CHARGE DU
FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)*

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

9,15 € / h

180 €

35 €

35 €

OBSERVATIONS

DAEU B
Module
Période d'orientation

*Une baisse de tarif de 20 % maximum sur le tarif des frais de formation à destination des financeurs peut être consentie à un organisme ou une
entreprise sur demande motivée (nombre important de stagiaires FC dans la même entreprise par exemple).
Cette baisse nécessite l'accord de l'Agent comptable et du Directeur du Service de Formation Continue et Alternance.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts

DU exclus

Politique Tarifaire Formation Continue 2018‐2019

INTITULÉ DU DIPLÔME

DUT‐DEUST

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)*

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en
charge individuelle
(par année de formation)

DEUST
DEUST AGAPSC APN
Activités physiques de pleine nature

2800 € (DU exclus)

parcours Animation (année 1)

3300 € (DU exclus)

parcours Animation (année 2)

9,15€/h (DU inclus)

3100 € (DU exclus)

parcours Agent de développement de club sportif

1250 € (DU exclus)

parcours Activités Aquatiques

2950 € (DU exclus)

DEUST Métier de la forme

9,15 €/h (DU inclus)

2950 € (DU exclus)

DUT
DUT / DUT AS

11 €/h (DU inclus)

DUT Modulaire

11 €/h (DU inclus)

600 € pour frais d'ingénierie si
nécessaire (DU exclus)
700 € (DU inclus)

*Une baisse de tarif de 20 % maximum sur le tarif des frais de formation à destination des financeurs peut être consentie à un organisme ou une
entreprise sur demande motivée (nombre important de stagiaires FC dans la même entreprise par exemple).
Cette baisse nécessite l'accord de l'Agent comptable et du Directeur du Service de Formation Continue et Alternance.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts

OBSERVATIONS

Politique Tarifaire Formation Continue 2018‐2019

INTITULÉ DU DIPLÔME

Licence‐LPro

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A LA CHARGE
FORMATION RESTANT A
DU FINANCEUR ‐
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐
Public financé
Prise en charge individuelle
(par année de formation)*
(par année de formation)

OBSERVATIONS

LICENCE
Licence domaine Sciences et Technologies

13 €/h (DU inclus)

16€/h (DU inclus)

Licence Sciences Technologie mention mathématiques parcours sciences
Actuarielle et financière ISFA
Licence STAPS

9,15 €/h (DU inclus)
LICENCE PROFESSIONNELLE

Licence professionnelle
(composantes hors IUT et STAPS)

13 €/h (DU inclus) sans CQP
18 €/h (DU inclus) avec CQP

Licences professionnelles Robotique, Automatisme et Vision Industriels;
Conception et chaîne numérique; Chargé d'affaire en Chaudronnerie
Tuyauterie et Soudage; Lean manufacturing.

18 €/h (DU inclus)

Licences professionnelles Maintenance des systèmes industriels; Technico‐
commerciel en produits et services industriels.

16 €/h (DU inclus) sans CQP
18 €/h (DU inclus) avec CQP

Licences professionnelles Management intégré qualité sécurité
environnement; Chargé d'affaires en ingénierie électrique; Réseaux
industriels et informatiques; Expertise énergétique;

15 €/h (DU inclus) sans CQP
18 €/h (DU inclus) avec CQP

Licences professionnelles Bureau d'Etudes et Conception mécanique;
Génie de la production; Gestion de l’énergie électrique; Technologie des
équipements médicaux, Maintenance et Intégration d'Installations
Agroalimentaire et Contraintes, Lumière.

14 €/h (DU inclus) sans CQP
18 €/h (DU inclus) avec CQP

Licence professionelle Génie et maintenance des systèmes de pompage

12 €/h (DU inclus) sans CQP
18 €/h (DU inclus) avec CQP

Autres Licences professionnelles IUT

11,2 €/h (DU inclus) sans CQP
18 €/h (DU inclus) avec CQP

Licence professionnelle
Dév. Social et Médiation par le sport (DSMS)

9,15€/h (DU inclus)

Licence professionnelle
Santé Vieillisement APA (SVAPA)

9,15€/h (DU inclus)

Licence professionnelle
Gestion des Organisations Sportives (GDOS)

9,15€/h (DU inclus)

1800 € (DU Exclus)

*Une baisse de tarif de 20 % maximum sur le tarif des frais de formation à destination des financeurs peut être consentie à un organisme ou une entreprise sur demande motivée
(nombre important de stagiaires FC dans la même entreprise par exemple).
Cette baisse nécessite l'accord de l'Agent comptable et du Directeur du Service de Formation Continue et Alternance.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts
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INTITULÉ DU DIPLÔME

MASTER

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)*

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

MASTER
MASTER
Master STAPS

15 €/h (DU inclus)
9,15 €/h (DU inclus)

Mention Actuariat (ISFA)

16 €/h (DU inclus)

16 €/h (DU inclus)

Mention Econométrie, statistiques (ISFA)

16 €/h (DU inclus)

16 €/h (DU inclus)

Mention Actuariat ‐ FOAD (ISFA)

18 €/h (DU inclus)

17 €/h (DU inclus)

Mention Econométrie, statistiques ‐ FOAD (ISFA)

18 €/h (DU inclus)

17 €/h (DU inclus)

364 €/module (DU exclus)

364 €/module (DU exclus)

Modules de la E MIAGE

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
Diplôme d'ingénieur (Formation continue)

14 €/h (DU inclus)

Diplôme d'ingénieur (Alternance)

18 €/h (DU inclus)

*Une baisse de tarif de 20 % maximum sur le tarif des frais de formation à destination des financeurs peut être consentie à un organisme ou une entreprise sur demande
motivée (nombre important de stagiaires FC dans la même entreprise par exemple).
Cette baisse nécessite l'accord de l'Agent comptable et du Directeur du Service de Formation Continue et Alternance.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts

Politique Tarifaire Formation Continue 2018‐2019

INTITULÉ DU DIPLÔME

Tarifs SANTE

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)*

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

OBSERVATIONS

ORTHOPHONIE
D.E. D'ERGONOMIE

5 900 €

D.E. DE KINESITHERAPIE

5 900 €

D.E. DE PSYCHOMOTRICIEN

5 900 €

D.E. D'AUDIOPROTHESISTE

3 900 €

CAPACITE D'ORTHOPHONIE (Ancien schéma)

5 900 €

CAPACITE D'ORTHOPHONIE (L1, L2, L3)

4 870 €

CAPACITE D'ORTHOPHONIE (M1, M2)

5 775 €

CAPACITE D'ORTHOPTISTE

3 900 €

DU inclus

MEDECINE
PCPM
DFG de MEDECINE

9,15 € / h
9,15 € / h
9,15 € / h

DFA de MEDECINE

9,15 € / h

PACES

DU inclus

ODONTOLOGIE
DFG ODONTOLOGIE

9,15 € / h

DFA ODONTOLOGIE

9,15 € / h

DU inclus

PHARMACIE
DFG De PHARMACIE

9,15 € / h

DFA De PHARMACIE

9,15 € / h

PHARMACIE ‐ 6ème année

9,15 € / h

DU inclus

MAIEUTIQUE
DFG MAIEUTIQUE

9,15 € / h

DFA MAIEUTIQUE

9,15 € / h

DU inclus

Pour les auditeurs recrutés pendant leurs études, alors qu’ils étaient inscrits sous le régime de la formation initiale, le tarif entreprise sera appliqué à leur employeur quelle que soit
leur année d’inscription.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts
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DU ‐ AEU

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A LA CHARGE DU
FORMATION RESTANT A
FINANCEUR ‐
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en
Public financé
charge individuelle
(par année de formation)*
(par année de formation)

INTITULÉ DU DIPLÔME

OBSERVATIONS

Faculté des Sciences et Technologies
DU Gemmologie

3 237 €

DU Sécurité au Travail

1 450 €

2 078 €
1 050 €

DU Gestion et Traitement Eau Sol Dechets

1 450 €

1 050 €

DU inclus

ESPE
AEU CRPE

1 372 €

1 011 €

DU inclus

DU DUCMAJE

1 000 €

1 600 €

DU inclus

DU EPCA

950 €

DU inclus

DU Laïcité

950 €

DU inclus

DU NEP

950 €

DU inclus

1 550 €

DU inclus

DU Actuaire

2 000 €

DU inclus

DU Lean Agile

3 900 €

DU exclus

AEU CRPE à distance

ISFA

IUT
DU Directeur des établissements sanitaires et sociaux
Temps plein

10 €/h (DU inclus)

Temps partiel

11 €/h (DU inclus)

DU Gestion et Management des Services de Santé
10,3 €/h (DU inclus)

Temps plein

11 €/h (DU inclus)

Temps partiel
DU Audit Expert

11,2 €/h (DU inclus)

DU Préparation au Diplôme de Comptabilité et Gestion

11,20 €/h (DU inclus)

DU d'Etudes technologiques Internationales

165 € (DU exclus)

DU Technicien Dessinateur d’Exécution

14 €/h (DU inclus)

STAPS
DUGOS :
Gestion des Organisations Sportives (Formule à distance)
Sans regroupement
Avec regroupement

9,15 €/h (DU inclus)
9,15 €/h (DU inclus)

790 € (DU Exclus)
1095 € (DU Exclus)

DU PES : Pratiques d'Education Somatique

3200 € (DU inclus)

2600 € (DU exclus)

DU EPP : Préparateur physique

3100 € (DU inclus)

2600 € (DU exclus)

FST
1 950 €

DIU Expérimentation animale
Doctorants
DE Expérimentation Animale

600 €

DU inclus

2 048 €

*Une baisse de tarif de 20 % maximum sur le tarif des frais de formation à destination des financeurs peut être consentie à un organisme ou une entreprise sur demande motivée
(nombre important de stagiaires FC dans la même entreprise par exemple).
Cette baisse nécessite l'accord de l'Agent comptable et du Directeur du Service de Formation Continue et Alternance.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)*

INTITULÉ DU DIPLÔME

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en
charge individuelle
(par année de formation)

STAPS
Préparartion Agrégation Externe EPS

2000 (DU inclus)

Préparation au concours ETAPS/CTAPS
Epreuves Orales
Epreuves écrites

800 €
800 €

Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts

500 €
500 €

OBSERVATIONS

Préambule
Il est essentiel de rappeler le contexte social et politique, ainsi que les textes
auxquels sont assujettis les établissements publics de recherche et d’enseignement
supérieur français pour mener à bien leurs missions et répondre à leurs obligations en
matière de handicap.
Le handicap transcende tout âge, toute origine, toute ethnie, tout niveau
socioculturel. Il peut être visible et invisible. Il est à la fois individuel et collectif. Aussi,
l’AGEFIPH1 estime qu’une personne sur deux, au cours de sa vie active, sera confrontée à
une situation de handicap durable ou réversible liée au vieillissement, à une maladie, ou
suite à un accident. Toutefois, pour beaucoup de personnes et paradoxalement, même
celles concernées, il s’agit encore d’une opposition entre “eux et nous”. Le défi est donc
aussi de changer la façon dont la société conçoit le handicap, voire la normalité.
L’article L.114 du code de l’action sociale et des familles a été créé par la loi n°2005102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Il définit le handicap comme : « toute limitation
d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
La loi n°2005-102 porte sur cinq grands domaines.
1.
La prévention, la recherche et l’accès aux soins
2.
La compensation et les ressources
3.
L’accessibilité (aux études, à l’emploi, au bâti, aux transports, …)
4.
L’accueil et l’information des personnes handicapées, l’évaluation de leurs
besoins et la reconnaissance de leurs droits
5.
La citoyenneté et participation à la vie sociale
L’Université Claude Bernard Lyon 1 a ratifié la Charte université – handicap du 4 mai
2012 signée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des cohésions sociales et de la solidarité et le
président de la CPU. Cette Charte a pour objectif la mise en place d'une politique inclusive
en matière de handicap et s'intègre dans les ambitions d'une université française qui
souhaite offrir une égalité des chances aux étudiant•e•s comme aux personnels quel qu'en
soit leur statut. Elle répond également aux demandes sociétales en rendant lisibles les
formations et recherches relatives au handicap ainsi que les dispositifs d'accessibilité offerts.

1

Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

2

Outre les textes nationaux, il convient de rappeler la Convention des Nations Unies
pour le Droit des Personnes Handicapées. Rédigée en 2006 et ratifiée par la France en 2010,
elle aborde le handicap sous l’angle d’une « pathologie de la société ». En effet, la société
serait dans l’incapacité d’accueillir les singularités de la personne. Sans nier les troubles de
santé des personnes, cette convention considère comme essentielle le rôle de
l’environnement dans l’entrave ou la facilitation des activités des personnes ayant des
troubles fonctionnels en lien avec une pathologie ou un accident. Ce changement de
paradigme, impulsé par les personnes handicapées de nombreux pays, est à la base des
nouvelles politiques européennes. Aussi, cette Convention des Nations Unies propose une
véritable feuille de route qui vise à faire évoluer la société vers une forme inclusive et un
dispositif de surveillance des Droits de l’Homme qui veille à sa mise en œuvre.
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Introduction
L’article L712-3 du code de l’éducation prévoit que les universités doivent se doter
d’un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le
conseil académique.
Ce schéma directeur a pour objectif de faire un état des lieux des actions existantes et de
proposer un programme qui vise à approfondir cet engagement, améliorer la mise en œuvre
des actions et identifier les actions nouvelles.
En effet, les actions menées jusqu’à aujourd’hui sont positives, en revanche, elles sont
ponctuelles et peuvent être menées de façon indépendantes les unes des autres. L’idée est
de créer un plan d’action pluriannuel et global touchant à l’ensemble des domaines
concernés par le handicap.
Ce schéma a pour but d’apporter des réponses aux différents aspects qui touchent le
handicap notamment l’accueil, les conditions de travail et les infrastructures mais également
l’information, la formation et la sensibilisation.
Il a vocation à s’appliquer sur la période 2017 – 2021. Il sera régulièrement révisé afin
d’adapter les actions et d’en introduire de nouvelles. Ces actions et leurs bilans seront
présentés à échéance régulière devant les conseils centraux de l’université.
Les actions s’appliquent :
 à l’ensemble des personnels : enseignants-chercheurs, enseignants,
chercheurs, BIATSS, titulaires et contractuels ;
 à l’ensemble des usagers : étudiant•e•s et stagiaires de la formation
continue ;
 aux prestataires extérieurs dans le cadre des actions en matière d’achats.
Il fixe le cadre dans lequel les actions seront mises en œuvre pour une prise en compte du
handicap, pour une intégration réussie des personnes en situation de handicap, pour le suivi
et la réussite de leur cursus de formation et dans la réalisation au quotidien de leurs
missions au sein des composantes, directions, services et laboratoires.

4

Table des matières
1. Structuration du dispositif et des interlocuteurs.................................................................. 6
1.1 Organisation institutionnelle...................................................................................... 6
1. 2 Services supports spécifiques ................................................................................. 6
1. 3 Autres services d’accompagnement et de support .................................................. 7
2. Actions transversales ........................................................................................................ 9
2.1 Description et bilan ...................................................................................................... 9
2.2 Les axes visant à l’amélioration du dispositif ................................................................ 9
3. Actions à destination des étudiants ................................................................................. 11
3.1 Description et bilan .................................................................................................... 11
3.2 Les axes visant à l’amélioration du dispositif .............................................................. 13
4. Politique en matière de ressources humaines ................................................................. 14
4.1 Description ................................................................................................................. 14
4.2 Bilan .......................................................................................................................... 15
4.3 Les axes visant à l’amélioration du dispositif : ............................................................ 18
5. Domaine formation et recherche ..................................................................................... 23
5.1 Description et bilan .................................................................................................... 23
5.2 Les axes visant à l’amélioration du dispositif .............................................................. 26
6. Accessibilité des infrastructures et conditions de travail .................................................. 27
6.1 Description ................................................................................................................. 27
6.2 Bilan........................................................................................................................... 27
6.3 Les axes visant à l’amélioration du dispositif .............................................................. 28
7. Politique d’achat .............................................................................................................. 29
7.1 Description ................................................................................................................. 29
7.2 Bilan........................................................................................................................... 29
7.3 Les axes visant à l’amélioration du dispositif .............................................................. 31

5

1. Structuration du dispositif et des interlocuteurs
1.1 Organisation institutionnelle
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, deux commissions interviennent
dans le champ du handicap :


« Commission Handicap ». Cette commission est rattachée au conseil
d’administration. Elle prend en charge l’amélioration des conditions d’études et
de travail des étudiant•e•s et des personnels en situation de handicap.



« Commission d’accueil et d’amélioration des conditions d’études des étudiant•e•s
en situation de handicap ». Cette commission est rattachée à la CFVU du conseil
académique. Elle a pour mission d’effectuer le suivi des étudiant•e•s en situation de
handicap, de proposer des aménagements (locaux, horaires, plans de formation...)
pour les étudiant•e•s en situation de handicap, de proposer dans le respect des
textes en vigueur une adaptation des modalités de contrôle des connaissances
qui prenne en considération le handicap des étudiant•e•s concernés. »
Ces deux commissions sont présidées par le•la Chargé•e de Mission Handicap.

1. 2 Services supports spécifiques
A destination des usagers : le service Mission handicap
L’Université Claude Bernard Lyon 1 s’est dotée d’un service permanent pour l’accueil et
l’accompagnement des étudiant•e•s en situation de handicap dès avril 1994.
Le service Mission Handicap est dédié aux étudiant•e•s présentant un handicap ou un
trouble de santé définitif, durable ou temporaire qui nécessite un aménagement. Il travaille
en lien avec les autres services de l’université et notamment le service de santé
universitaire.
Il comprend outre la Chargée de mission, deux personnes chargées de l’accueil et
l’accompagnement des étudiant•e•s , basées au bâtiment Astrée (Campus de La Doua).

A destination des personnels
Les interlocuteurs•trices dédié•e•s à la question du handicap travaillent en équipe
pluridisciplinaire (Direction des ressources humaines, services médical et social des
personnels). L’Université Claude Bernard Lyon 1 s’est également dotée d’une
correspondante handicap des personnels au sein de la Direction des Ressources Humaines
par le biais de la création d’un poste dédié depuis le 15 octobre 2015.
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1. 3 Autres services d’accompagnement et de support


Service de santé universitaire (SSU) : la contribution au dispositif d'accompagnement
et d'intégration des étudiant•e•s en situation de handicap dans l'établissement est
une des missions principales du SSU. Les médecins du SSU sont désignés par la MDPH
pour formuler un avis sur les aménagements d’examen ou concours.



Service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle des étudiant•e•s : les
étudiant•e•s en situation de handicap bénéficient d’un accompagnement spécifique
pour l'orientation et l'insertion professionnelle proposé par le SOIE :
o Accompagnement à la construction du projet professionnel ;
o Aide à la recherche de stages en entreprise ;
o Appui pour la recherche du premier emploi ;
o Aide pour la demande de RQTH



Service social des personnels et CLASUP : divers dispositifs spécifiques existent tels
que l’aide à la pratique d'une activité physique ou sportive pour les personnels
souffrant d'une ALD et l’allocation aux parents d’enfants handicapés notamment.



Service de l’Achat : l’UCBL intervient dans le champ du handicap dans le cadre de sa
politique d’achat public.



Service ICAP : l’UCBL expérimente les systèmes de visioconférence mobile depuis
septembre 2015. L’établissement dispose de dix robots de téléprésence gérés par le
service ICAP qui sont à disposition des étudiant•e•s malades ou empêchés.



Direction de la communication : Le handicap fait partie des éléments éditoriaux du
plan de communication.



Direction du patrimoine : l’UCBL poursuit les travaux menés afin de rendre accessible
l’ensemble de son patrimoine immobilier aux personnes en situation de handicap et
d’améliorer en conséquence les conditions d’études ou de travail des usagers et des
personnels.



SCD : un•e conservateur•trice est correspondant•e du service Mission Handicap
pour l’accueil des étudiant•e•s dans les bibliothèques universitaires. Elle accueille et
accompagne de façon individuelle et personnalisée les étudiants adressés par la
Mission Handicap, ou qui s’adressent à l’accueil : présentation individualisée des
services, rendez-vous individuels d’accompagnement à la recherche documentaire
mise en place de dispositifs spécifiques. En outre, le SCD dispose de carrels
accessibles aux personnes à mobilité réduite dans les BU de Sciences et de Santé et
d’un dispositif téléagrandisseur dans un carrel spécifique à la BU Santé de Rockefeller
(étudié en collaboration avec l’IFMK-DV pour les étudiant•e•s présent•e•s sur le
site).
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SUAPS : un coordinateur de sport adapté travaille avec le service Mission Handicap
afin d’assurer l’accès à la pratique physique pour tous. Plusieurs pratiques adaptées
aux possibilités de chacun sont proposées par le SUAPS et l'A.S LYON 1. Dans les
cours ordinaires du SUAPS, certaines activités peuvent être aménagées, dans des
créneaux "Sport pour Tous" en groupes plus retreints. Par ailleurs, des temps
spécifiques sont organisés avec l'A.S (Basket fauteuil, Baskin, Tennis de table, Tir,
Ski,...).



Chargé de mission égalité et diversité : Les champs de compétence du chargé de
mission égalité ont été élargis à la promotion de la diversité et la lutte contre les
discriminations. S’agissant de la diversité, il a pour mission :
o de promouvoir la mise en œuvre de la Charte pour la diversité adoptée par
l’établissement ;
o de faire des propositions visant à intégrer la question de la diversité à tous les
niveaux de l’Université (dans l’exercice de ses missions de service public
comme en sa qualité d’employeur).
Dans ce cadre, il propose des pistes d’amélioration visant à lutter contre les
discriminations fondées sur l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1132-1 du code
du travail, dont l’état de santé ou le handicap.



Groupe de travail Vie Etudiante : cette émanation de la CFVU contribue à
l’amélioration des conditions d’études des usagers à travers le soutien financier
accordé par le biais du FSDIE aux initiatives étudiantes dans le domaine du handicap.
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2. Actions transversales au bénéfice des personnels et des
étudiants

2.1 Description et bilan
La Direction de la communication est mobilisée afin de faire connaitre et de porter les
actions menées au sein de l’établissement. Elle est intervenue par plusieurs vecteurs :
 Réalisation de portraits et articles diffusés sur les différents sites web, les newsletters
et les réseaux sociaux.
 Refonte d’une partie du site intranet et rattachement de la question du handicap à la
qualité de vie au travail :
o

http://intranet.univ-lyon1.fr/ressources-humaines/qualite-de-vie-au-travail/
o http://intranet.univ-lyon1.fr/ressources-humaines/handicap/ (en collaboration



avec la correspondante handicap des personnels)
Accompagnement d’actions de sensibilisations :
o
o

o

https://www.univ-lyon1.fr/agenda/journee-de-sensibilisation-au-handicap825305.kjsp?RH=M2R-0#.Wc35V8cUmUk
https://www.univ-lyon1.fr/agenda/journee-de-partage-autour-du-handicaprockefeller-883246.kjsp?RH=M2R-0#.Wc35accUmUk
https://intranet.univ-lyon1.fr/ressources-humaines/evenements-le-handicap-prendconge-des-idees-recues-a-lyon-1-915979.kjsp?RH=1278343939989

Par ailleurs, l’UCBL s’est engagée dans une démarche de labellisation égalité et diversité.
Dans ce cadre, l’Université s’engage à lutter contre toutes les formes de discrimination au
sein de l’établissement.

2.2 Les axes visant à l’amélioration du dispositif
Actions transversales
Action 1 – Assurer une dynamique en matière de communication
sur la question du handicap et sa prise en compte
Besoins
Mettre en avant le rôle de
l’Université dans la
prévention des
discriminations et la
promotion de la diversité

Public
cible
Tous

Actions

Acteurs

Intégrer des actions
handicap dans le cadre du
plan de communication
plus global de l’égalité et
de la diversité

Direction de la
communication
Chargé•e de
mission égalité
diversité

Evaluation
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Permettre aux
étudiant•e•s de mieux
identifier le service
Mission Handicap comme
interlocuteur pour leurs
besoins d’accueil et
d’accompagnement

Usagers

Mener des actions de
communication lors des
journées d’accueil en
début d’année

Service Mission
Handicap
SSU
Composantes

Nombre total de
demandes
d’aménagements
d’épreuves et
d’études reçues
Enquête
systématique sur la
source
d’information ayant
permis à l’étudiant
d’identifier le
service Mission
Handicap

DRH - Handicap
et Formation
Direction de la
communication

- Nombre de
diffusions réalisées
- Nombre de
demandes
d’interventions
faites auprès de la
DRH-Handicap
- Recensement des
sources
d’information
consultées par les
agents sollicitant la
DRH-Handicap

Chargé•e de
mission
handicap
DRH

- Nombre de
sessions du CT et
du CHSCT ayant un
point sur le
handicap à l’ordre
du jour

Mettre à jour
annuellement des
informations dans les
documents d’accueil
Informer les étudiant•e•s
lors des chaînes
d’inscriptions

Lutter contre la
méconnaissance du
handicap et informer les
personnels sur les
modalités de sa prise en
compte dans le cadre
professionnel (définitions,
aspects légaux, familles de
handicap, statut de
Bénéficiaire de l’obligation
d’emploi et droits liés,
etc.)
Permettre à l’ensemble
des personnels de mieux
identifier les
interlocuteurs dédiés à la
question du handicap au
travail pour améliorer
l’accueil et
l’accompagnement des
agents concernés
Mettre le handicap à
l’ordre du jour des
instances de
représentation

Personnels

Diffuser une information
relative au handicap et à
sa prise en compte au
travail : plaquette
transmise avec les
bulletins de paye, fiches
thématiques proposées
sur la rubrique "Handicap"
de l'intranet, courriels aux
agents, informations via le
fil d'actualité de l’intranet,
interventions orales
auprès des personnels.
Privilégier une diffusion de
l’information multicanal
pour une meilleure
visibilité (intranet,
courriel, dépliants,
interventions orales, etc.)

Représenta
nts du
personnel

Former les membres du CT
et du CHSCT à la question
du handicap en milieu
professionnel afin qu'ils
soient eux-mêmes relais :
- par l’ajout d’un point
handicap régulier à l'ordre
du jour des sessions du CT
et du CHSCT
- par la proposition d’une
formation consacrée aux
membres du CT et du
CHSCT sur la question du
handicap en milieu
professionnel

- Tenue effective
d’une formation à
l’attention des
membres du CT et
du CHSCT
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3. Actions à destination des étudiants

3.1 Description et bilan
Le service Mission Handicap assure l’accompagnement de près de 600 étudiant•e•s en
situation de handicap répartis sur 11 sites géographiques.
Ce nombre augmente actuellement à raison de 50 étudiant•e•s par an.
année universitaire

nombre d'étudiant•e•s en situation de handicap

2010 - 2011

275

2011 - 2012
2012 - 2013

305
324

2013 - 2014

415

2014 - 2015

471

2015 - 2016

516

2016 - 2017

570

Afin de compenser le handicap, le service met en œuvre des actions visant à :
 l’accompagnement pour les études :
o Recherche de preneurs de notes
o Photocopies et transcription en braille ou adaptation de documents
o Recherche d’interprètes LSF, codeurs LPC et interfaces de communication
o Cours de soutien en cas de difficultés liées à la situation de handicap
o Interface avec les équipes pédagogiques en cas de difficultés particulières
o Appui à la participation aux activités physiques et sportives ordinaires, avec
un éventuel accompagnement individuel des élèves de la section APA-S
(activités physiques adaptées et santé)
o Petite salle de travail équipée d'un poste adapté et d'un téléagrandisseur
o Salle de repos
o Prêt de matériel (fauteuil ergonomique, enregistreur numérique, dispositif de
téléprésence)
o Appui à la demande d’étalement des études et/ou de dispense d’assiduité
o Accès aux ascenseurs et parkings réservés
 l’accompagnement pour les contrôles de connaissances, concours et examens
d'entrée :
o En collaboration avec le Service de Santé Universitaire, constitution du
dossier de demande d’aménagements des contrôles continus, examens et
concours : Tout•e étudiant•e souhaitant bénéficier d’aménagements
d’épreuves doit obtenir un avis médical auprès du Service de Santé
Universitaire et le remettre à la Mission Handicap. Les aménagements
d’examens sont décidés par le Président de l’Université sur proposition de
l’équipe plurielle, pilotée par la Chargée de Mission Handicap, et basés sur
l’avis du médecin.
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o Communication de la décision d’aménagements d’examens à l’étudiant et aux
services organisateurs des épreuves concernées, qui doivent ensuite en
informer les responsables de formation, d’année ou d’UE.
o Mise à disposition d’assistants pédagogiques et/ou de scripteurs lors des
contrôles de connaissances
l’accompagnement pour les stages, l'insertion professionnelle et les demandes de
RQTH et de bourses doctorales fléchées handicap.
l’accompagnement spécifique des doctorants :
o Art. 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et
les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat :
« La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap
peut être prolongée par le chef d'établissement sur demande motivée du
doctorant. »

141 étudiant•e•s ont bénéficié d'un aménagement de l'activité sportive en 2016/2017.

Aménagements des épreuves
Pendant les deux premières semaines d’ouverture de l’année 2016-2017, le service Mission
Handicap a remis 208 dossiers de demande d’aménagements d’examens. À la date butoir du
semestre d’automne (15 novembre), ce nombre avait atteint 429. On estime que 65 % des
demandes donnent lieu à un rendez-vous avec le SSU.
En raison du grand nombre de demandes en début d’année universitaire, les décisions ne
peuvent pas toujours être établies à temps pour les premières épreuves.
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3.2 Les axes visant à l’amélioration du dispositif
Structuration du dispositif et des interlocuteurs
Action 2 – Renforcer l’information, la simplification des procédures
et les moyens mis à disposition des étudiants afin de leur permettre
de suivre leur cursus dans de bonnes conditions et de favoriser
leur réussite
Besoins
Mettre en avant
l’accompagnement
proposé aux
étudiant•e•s pour la
recherche de stages et
d’emploi, les demandes
de RQTH, de bourses
doctorales fléchées et
l’étalement des études

Public
cible
Usagers

Actions

Acteurs

Evaluation

Accroître les actions de
communication, avec une
attention particulière
pour les étudiant•e•s
continuant leurs études
au-delà de la première
année universitaire.

DEVU
Direction de la
communication

Nombre de
demandes
d’accompagnement
émanant des
étudiant•e•s de
Master et des
Doctorants
Nombre de
documents d’accueil
modifiés
Évolution des pages
internet dédiées au
handicap

Actions
de
communication
auprès
des
responsables
de
stages et de Master, ainsi
qu’auprès des directeurs
de thèse
Ajout d’informations dans
les documents d’accueil
Refonte
internet
handicap

des
pages
dédiées
au

Fluidifier la procédure
et raccourcir le délai
pour bénéficier
d’aménagements
d’épreuves

Etudiant•e•s
en situation
de handicap

Simplifier le circuit de
décision et améliorer
l’articulation des
différents acteurs
intervenant au cours de la
procédure

SSU
Service Mission
Handicap

Délai moyen de
réponse à la
demande
d’aménagement
Enquête auprès des
étudiants formulant
une demande

Développer l’usage des
nouvelles technologies
pour répondre aux
besoins des
étudiant•e•s en
situation de handicap

Etudiant•e•s
en situation
de handicap

Développer le nombre et
l’usage du robot de
téléprésence par les
étudiant•e•s et
sensibiliser à l’usage de
ces robots

ICAP
Service Mission
Handicap

Nombre de
présentations /
démonstrations /
communications du
robot
Nombre de
propositions du
robot dans le cadre
des aménagements
d’études

Améliorer la couverture
wifi et/ou la capacité de
réception des robots
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Développer les
enseignements à
distance notamment au
bénéfice des
étudiant•e•s malades
ou empêché e•s

Etudiant•e•s
en situation
de handicap

Mettre en œuvre les
dispositions du décret n°
2017-619 du 24 avril 2017
relatif à la mise à
disposition
d'enseignements à
distance dans les
établissements
d'enseignement supérieur

ICAP
Service Mission
Handicap
Équipes
pédagogiques

Nombre
d’étudiant•e•s ayant
recours au robot de
téléprésence
Connaissance de la
couverture wifi et
des possibilités
d’amélioration de la
capacité de
réception des robots
Nombre
d’enseignements à
distance mis à
disposition

4. Politique en matière de ressources humaines
4.1 Description
Conformément à l’article L.5212-2 du code du travail, « tout employeur emploie, dans la
proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des
travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 ».
L'article L. 323-2 de ce même code étend cette obligation légale à l'État et à ses
établissements publics autres qu'industriels et commerciaux. L'article L. 323-8-6-1 prévoit
que les employeurs publics peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi en versant une
contribution annuelle au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer.
En matière de ressources humaines, les moyens d’agir sont les suivants :
Par le recrutement
Les personnes en situation de handicap disposent de deux voies d’accès à la fonction
publique :
- Le concours. Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’un
aménagement des épreuves sur présentation d’un certificat médical établi
par un médecin agréé. En outre, le déroulement des concours prévoit une
pause suffisante entre les épreuves afin que les personnes qui bénéficient
d’un temps aménagé puissent se reposer.
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-

Le recrutement par la voie contractuelle. La possibilité d’accéder à la fonction
publique par contrat est offerte à certaines catégories de bénéficiaires de
l’obligation d’emploi n’étant pas déjà fonctionnaires et répondant aux mêmes
conditions de diplômes ou d’équivalences que celles exigées des candidats
aux concours externes. Elles doivent, en outre, consulter un médecin agréé
qui attestera que leur handicap est bien compatible avec l’exercice des
fonctions envisagées compte tenu des possibilités de compensation. Ce
recrutement par la voie contractuelle a vocation à donner lieu à une
titularisation au sein de la fonction publique.



Par la sensibilisation des agents en poste à la question de la déclaration de leur statut
de BOE. Les agents perçoivent en effet plusieurs freins à l’accomplissement de cette
démarche.



Par la mise en œuvre auprès des personnels des actions d’information, de
sensibilisation et de communication telles que décrites précédemment visant à
assurer la visibilité des dispositifs existants et à favoriser l’évolution du regard porté
sur le handicap



Par des actions visant à l’accompagnement et à la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, certains dispositifs déjà en place afin d’améliorer la qualité de vie au
travail ont spécifiquement vocation à être mis en œuvre au bénéfice d’agents en
situation de handicap, notamment le télétravail.



Par des actions visant au maintien dans l’emploi : coordination d’une équipe
pluridisciplinaire composée des services social et médical des personnels et de la
DRH pour une prise en compte qualitative des difficultés rencontrées par certains
agents.

4.2 Bilan 2
% de travailleurs handicapés par rapport aux
effectifs totaux
UCBL

2,76%

Ministère en charge de
l’enseignement supérieur et de
la recherche – moyenne
nationale

2,67%

Lors de la campagne d’emplois de 2016, sept supports BIATSS (deux de catégorie B et cinq
de catégorie C) ont été réservés aux Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE).

2

Données issues du bilan social et de la lettre de cadrage RH
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En 2017, l’UCBL a réservé neuf emplois aux BOE (deux de catégorie B et sept de catégorie C).
Pour la prochaine campagne d’emplois, l’UCBL maintiendra son effort en faveur des BOE et
proposera au concours dans cette catégorie un nombre de supports au moins équivalent à
celui des deux précédentes campagnes d’emplois.
En accompagnement de cette mesure et en vue de faciliter l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap, l’Université poursuivra sa politique de reconnaissance
de situation de handicap à travers l’aménagement de postes de travail et l’acquisition de
matériels de travail adaptés.
Il est à noter que début 2017 au sein de l’UCBL, le taux d’emplois occupés par des personnes
en situation de handicap est de 2,76%, légèrement supérieur au taux national de 2,67%.
En dépit des actions engagées par l’établissement, le taux d’emploi, direct et indirect, de
personnels en situation de handicap est inférieur aux ambitions de l’UCBL et aux obligations
légales de tout établissement public. En 2018, l’établissement sera, comme en 2016 et 2017,
soumis à une pénalité calculée en proportion des emplois manquants.

Répartition des personnels en situation de handicap (par genre et par catégorie)
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Répartition des travailleurs BIATSS contractuels en situation de handicap selon le support
d’emploi
Les pourcentages représentent le taux de personnels en situation de handicap, financés soit
sur emploi Etat soit sur emploi Université par rapport au nombre total de BIATSS
contractuels rattachés à chaque type d’emploi.

Télétravail : l’Université a mis en place le télétravail par délibération du 20 décembre 2016
approuvant la Charte du télétravail de l’UCBL. Cette Charte prévoit notamment que les
candidatures au télétravail font l’objet d’une étude attentive qui vise à s’assurer de la
compatibilité de l’agent et des activités avec ce mode particulier de travail et que sont
examinées prioritairement les demandes à caractère médical. Les demandes émanant de
personnels en situation de handicap font l’objet d’un examen prioritaire. Pour la première
vague de mise en œuvre, cinq candidats sur les trente retenus l’ont été sur le fondement du
critère « demandes à caractère médical ou en raison d’un handicap ».
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Correspondante handicap des personnels :
Au sein de la DRH et en lien avec la chargée de mission handicap, la correspondante
handicap des personnels intervient sur deux volets :
 Un volet individuel par l’orientation, l’accompagnement et le suivi des agents et ce,
dès lors qu’ils rencontrent des difficultés au travail en lien avec leur état de santé ;
 Un volet collectif par la conduite de projets autour du handicap au sein de
l’Université : coordonner la mise en œuvre, à l’amélioration et à la visibilité des
dispositifs existants en matière de recrutement, d’intégration, d’accompagnement et
de maintien dans l’emploi ; assurer la mise en place d’actions de sensibilisation et de
formation auprès des personnels.
Formation et sensibilisation des personnels :
La DRH formation propose plusieurs formations spécifiques en lien avec le handicap :
o G22 - Recruter, accueillir et manager un agent en situation de handicap
o G23 - Travailler avec un collègue en situation de handicap
o J05 - Se former à la LSF (Langue des Signes Française)
o G27 - Sensibilisation à l’accueil et à l’accompagnement d’un public en
situation de handicap dans les ERP (formation obligatoire pour les personnels
d’accueil au sein de l’Université)

4.3 Les axes visant à l’amélioration du dispositif :
Politique en matière de ressources humaines
Action 3 – agir sur le recrutement
Besoins

Public
cible

Instaurer une
politique favorable
au recrutement
d’agents en
situation de
handicap

Personnels
et candidats
potentiels
internes et
externes

Actions






Intégrer dans un guide du
recrutement les éléments relatifs
aux risques de discrimination
relatifs au handicap
Diffuser de manière
systématique les offres d’emplois
auprès d’organismes en charge
de l'accompagnement et de
l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés (Cap
Emploi, AGEFIPH)
Promouvoir les campagnes
annuelles de recrutement par la
voie contractuelle ayant vocation
à donner lieu à une titularisation,
ouvertes à certaines catégories
de BOE : rubrique "Travailler à
Lyon1" du site internet de l'UCBL
+ courriels aux agents
contractuels

Acteurs

Evaluation

DRH Recrutement et
handicap

Diffusion
systématique des
offres sur les sites
identifiés
Sondage auprès des
candidats afin de
déterminer les
supports de diffusion
les plus pertinents
Nombre de
sollicitations de la
DRH-Handicap
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Promouvoir le
recrutement
d’étudiant•e•s en
situation de
handicap issus de
l’UCBL

Etudiants

Favoriser le
recrutement
d’enseignantschercheurs BOE

Personnels

Accompagner et
former les jurys
des commissions
de recrutement de
personnels BIATSS
réservé aux BOE

Personnels







Identifier en amont le flux des
diplômés BOE à Lyon1
Faire connaître auprès de ces
étudiant•e•s les offres d’emploi
de l’UCBL par leur diffusion sur le
site internet et les interfaces
consultées par les étudiant•e•s
(numérique + tableau
d'annonces d'emploi à la Mission
handicap)
Identifier et recruter des BOE en
contrat doctoral à l’UCBL
Sensibiliser les directeurs de
composantes, départements et
laboratoires afin qu’ils proposent
des profils de poste MCF dans le
cadre des recrutements par voie
contractuelle réservée au titre du
handicap

 Rendre obligatoire la formation
« Recrutement, accueil et
encadrement d’un agent en
situation de handicap » aux
membres des jurys
 Communiquer une information
précise sur le déroulement du
recrutement sur contrat réservé
aux BOE

SOIE
Mission
Handicap
DRH - Handicap

Nombre de
candidatures reçues
Nombre
d'étudiant•e•s en
situation de handicap
orientés par le SOIE

DRH
DRED
Service Mission
Handicap

Nombre de BOE
identifiés

DRH - Handicap
et formation

Organisation d’une
réunion
d’information /
formation ou
diffusion
d’informations aux
directeurs ciblés
Tenue d’une session
de formation suivie
par les membres de
jurys engagés dans
un recrutement
réservé aux BOE

Politique en matière de ressources humaines
Action 4 – agir sur l’accompagnement, l’intégration et la qualité de
vie au travail
Besoins
Aider les agents qui
le souhaitent dans
la constitution du
dossier de RQTH

Public cible
Personnels

Actions




Faciliter les démarches des
agents : liens pratiques,
coordonnées des interlocuteurs
dédiés en interne et en externe
Encourager les agents à entamer
la démarche de demande de
RQTH

Acteurs
Service social
des personnels
DRH-Handicap

Evaluation
Mise à disposition
des informations et
des outils identifiés
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Travailler sur les
freins
psychologiques
limitant les
demandes de
RQTH

Personnels



Informer sur les possibilités
existantes au sein de l’UCBL
(exemples : télétravail,
aménagements « urgents » sur
présentation du récépissé de
demande de la RQTH)

DRH-Handicap
Service social
des personnels
Service médical
des personnels

Nombre de
personnes se
déclarant BOE
Nombre d’accords
donnés à des
demandes de
télétravail émanant
d'agents BOE
Actions de formation,
information et
sensibilisation
Nombre
d’aménagements
financés sur
présentation du
récépissé de
demande de la RQTH
avec suivi du nombre
d’agents ramenant
leurs justificatifs

DRH-Handicap
et formation
Encadrement

Présentations orales
du mois de
septembre assurées



Prendre en compte
le handicap dans le
dispositif
d’intégration des
personnels

Personnels
Personnels
encadrants

Communiquer sur le caractère
confidentiel de la déclaration et
des échanges avec la DRH
Handicap et les services médical
et social des personnels
 Déconstruire
les
freins
psychologiques à déclarer un
statut de BOE par la mise en
œuvre
des
actions
de
communication visant à favoriser
l’évolution du regard porté sur le
handicap
 Proposer en interne des leviers de
motivation pour la déclaration du
statut de BOE (ex : télétravail)
 Assurer une présentation des
dispositifs de prise en compte du
handicap auprès des nouveaux
arrivants au mois de septembre




Assurer un suivi régulier des
agents recrutés sur un contrat
réservé aux BOE par le biais
d’entretiens (x3), avec
recensement des besoins en
formation
S’assurer du suivi de sessions de
formation par les agents recrutés
sur contrats réservés BOE au cours
de leur année de contrat.
Inscription systématique à la
formation relative aux droits et
obligations des fonctionnaires
rendue.

Nombre d’agents
ayant suivi une
formation sur le
handicap
Retour des entretiens
de suivi des agents
recrutés sur contrats
réservés BOE à la
DRH-Handicap
Nombre de
formations suivies
par les agents
recrutés sur contrats
réservés BOE au
cours de leur année
de contrat
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Augmenter le
nombre de
personnels formés
à la question du
handicap et outiller
les agents et les
encadrants à sa
prise en compte
dans le cadre
professionnel.

Personnels

- Maintenir et promouvoir les
formations proposées par la DRH dans
le champ du handicap dont la
formation « Travailler avec un collègue
en situation de handicap ».
- Proposer aux services et
composantes qui le demandent des
formations "à la carte" en vue de
l'accueil d'agents en situation de
handicap (ex : le handicap psychique)
ou dans le cadre de projets de service
- Proposer chaque année une série
d’actions de sensibilisation lors de la
SEEPH

DRH - Handicap
et Formation

- Nombre de sessions
de formations
réalisées dans le
champ du handicap
- Nombre de sessions
de formation
annulées faute d’un
nombre suffisant de
participants
- Nombre de
participants aux
événements
proposés

Prévoir des actions
spécifiques aux
personnels
encadrants et leur
proposer des outils
pratiques sur la
prise en compte du
handicap

Encadrement



DRH –
Formation
Correspondante
handicap des
personnels

Nombre de sessions
tenues
Nombre de
participants à chaque
session
Temps dédié à cette
question à l’occasion
d'une réunion
annuelle des
directeurs des
services et
composantes
Nombre de présents
sur le module
consacré au handicap
Création d'une ligne
budgétaire dédiée
aux formations sur le
handicap







Maintenir et promouvoir la
formation destinée aux
personnels encadrants "Accueillir,
intégrer et manager un agent en
situation de handicap"
Assurer chaque année une
information à destination des
personnels d'encadrement sur le
handicap et les dispositifs
existants avec l'appui affiché de la
gouvernance
Intégrer un module sur le
handicap dans le parcours de
formation consacré au
management
Mettre à disposition et
promouvoir auprès des personnels
encadrants des outils pratiques
sur l’intranet : fiches thématiques,
guide du recrutement

Politique en matière de ressources humaines
Action 5 – agir sur le maintien dans l’emploi et faciliter le
reclassement
Besoins
Anticiper les situations
pouvant aboutir au
reclassement des
agents BOE et valoriser
les dispositifs de
maintien dans l'emploi
existant en interne et
en externe

Public
cible
Personnels

Actions

Acteurs

S’assurer de la connaissance des
dispositifs existants, des droits liés
au statut de BOE et de la démarche
de demande de RQTH auprès des
agents en difficulté et des
personnels les encadrant s’ils sont
informés de la situation de l’agent.

DRH-Handicap
Services social
et médical des
personnels

Evaluation
Nombre de
sollicitations sur des
situations difficiles
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Repérer et organiser la
remontée des
situations de difficulté

Personnels

Organiser un
accompagnement
individuel coordonné

Personnels

Faciliter la recherche
de solutions de
reclassement en vue
d’un maintien dans
l’emploi au sein de
l’établissement

Personnels

Faciliter la mise en
œuvre des demandes
de reclassement

Personnels

Communiquer auprès des agents
rencontrant des difficultés sur leur
poste et/ou agents en arrêt
maladie de moyenne / longue
durée ou cumulant plusieurs arrêts
Repérer les agents en difficulté en
vue d'évoquer les solutions
envisageables (gestionnaires RH)
Informer sur la présence et le rôle
de la correspondante handicap des
personnels et de la Chargée
d’orientation professionnelle des
personnels : intranet, courriels,
DRH, directeurs des services et
composantes (relais), services
médical et social des personnels
Proposer aux agents identifiés en
difficulté un entretien avec la
correspondante handicap des
personnels pour orientation vers le
service social, médical et ou la et la
Chargée d’orientation
professionnelle des personnels.
Analyser les besoins en formations
et évaluer les bénéfices d'un
éventuel bilan de compétence.
Favoriser la bonne circulation de
l'information entre les équipes des
services RH, médical et social afin
de prendre en compte les
contraintes individuelles en lien
avec celles du poste occupé et de
proposer des solutions réalistes et
adaptées.
Identifier des services "SAS"
transitoires permettant un accueil
temporaire, dans l'attente d'une
pérennisation de poste
Réservation de postes de travail
«volants» permettant de déplacer
l’agent
Identifier les supports de
reclassement des agents en
situation d'inaptitude à leur poste
de travail : état des lieux des
supports non-pourvus au sein des
services et composantes,
identification dans le cadre de la
campagne d’emplois de postes
susceptibles d’accueillir des
personnes en situation de
reclassement pour inaptitude
Réserver des postes de travail
« volants » permettant de déplacer
l’agent

DRH-Handicap
et Conseil
mobilité
carrière
Services
médical et
social des
personnels

Durée et fréquence
des arrêts maladie
Nombre de situations
identifiées et
communiquées à ou
par la DRH
Nombre d’agents
ayant sollicité la DRHHandicap Nombre de
réunions tenues
(RH/médical/social)

DRH-Handicap
et Conseil
mobilité
carrière
Services
médical et
social des
personnels

Compatibilité des
préconisations
médicales établies
avec le poste occupé

DRH

Nombre de services
et composantes
volontaires pour
l'accueil
Nombre de postes de
travail « volants »
réservés
Etat des lieux fourni
Nombre de postes
identifiés
Nombre de postes de
travail « volants »
réservés

DRH

Suivi des délais de
traitement des
aménagements de
poste
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5. Domaine formation et recherche
5.1 Description et bilan
Formation
Enseignements relatifs au handicap
L’Université Claude Bernard Lyon 1 forme chaque année 45 000 étudiant•e•s dans les
sciences et technologies, la santé et le sport.
Outre les formations en santé (facultés de médecine, ISPB, ISTR notamment), elle propose
un certain nombre d’enseignement en matière de handicap :


STAPS :



ESPé :
o Nouveauté, le CAPPEI créé par décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif
au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive
et à la formation professionnelle spécialisée. Ce certificat est destiné à
attester la qualification des enseignants du premier degré et du second degré
appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements
scolaires, dans les établissements et services accueillant des élèves
présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap,
de grande difficulté scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de
prévention des difficultés d'apprentissage et d'adaptation de l'enseignement.
o Master MEEF – Pratique et Ingénierie de la Formation, parcours Métiers de
l’Intervention auprès des Publics à Besoins Particuliers (Master MEEF-PIF
MIPBP) : ce diplôme permet aux candidats au CAPPEI de compléter leur
formation par des unités d’enseignement spécifiques dans le cadre d’un
parcours de M2.
o Modules d’initiative nationale : modules de formation continue visant à
l’approfondissement et l’actualisation des connaissances et compétences
professionnelles liées aux questions des enseignements adaptés et de la
scolarisation des élèves en situation de handicap. 4 modules ont été mis en
place au titre de l’année 2017-2018 avec une intensification prévue dans les
prochaines années compte-tenu de la demande en formation continue.

Licence 3 parcours Activité physique et Adaptée et Santé (APAS)
Master mention APAS - Activité Physique Adaptée et Santé
- Parcours IGAPAS - Intervention et Gestion en Activité Physique
Adaptée et Santé
- Parcours MPSI - Mouvement, Performance, Santé et Innovation /
APAS
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o Diplôme Universitaire Neuropsychologie, Éducation et Pédagogie (DU NEP) :
ce DU s’adresse aux enseignants en établissement scolaire ou médico-social,
aux auxiliaires de vie scolaire et aux professionnels de l’éducation. Il leur
propose une démarche d’élaboration pédagogique visant à la construction de
réponses adaptées pour des élèves présentant des troubles des fonctions
cognitives ou d’apprentissage.
o Question Professionnelle 8 « Ecole inclusive » : ce module, mis en œuvre dans
le cadre de blocs de compétences des Masters MEEF 1 er et 2nd degré, invite
les étudiants à questionner l’accessibilité des apprentissages aux élèves à
besoins éducatifs particuliers.


Département de Biologie humaine :
o Master Ingénierie pour la santé et le médicament : 3 séances en
anthropologie du handicap dans le cadre de l’UE « Sciences sociales et santé »
o DIU Sexologie médicale / études de la sexualité humaine : des cours sur la
thématique « Sexualité et Handicap » sont organisés sur les 3 années de ces
cursus
o DU Conseils et éducation à la sexualité : 2 enseignements abordent plus
spécifiquement la question du handicap.
o M1 Recherche biomédicale : cours de philosophie de la médecine sur la
thématique « Anomalie et handicap » prévu en 2018-2019 dans le cadre de
l’UE « Epistémologie, éthique et philosophie du corps et de l’activité
médicale »



ISTR : Master Santé
Ce diplôme forme, outre des professionnels de la réadaptation et des étudiants en
médecine, neurosciences, psychologie ou sciences cognitives, des personnes
amenées à contribuer à une meilleure organisation de la prise en charge des
personnes handicapées et de leur entourage, des géographes de la santé et de la
compréhension du rôle des territoires et de l’environnement pour une meilleure
prise en charge et des philosophes capables d’interagir avec les acteurs de la santé et
formés aux méthodes modernes d’investigation des pathologies et de leurs
représentations
o IUT : dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec les instances
académiques et les pupilles de l’enseignement public de l’Ain, les étudiants
du parcours Informatique et mobilité de la licence professionnelle « Métiers
de l’informatique : conception, développement et test de logiciels » (LP IEM
du département Informatique – site de Bourg-en-Bresse) produisent des
applications sur tablettes adaptées aux personnes en situation de handicap
visuel.



FST : ECUE d’Ouverture de l’UE Transversales : « Connaissances sur le Handicap »



Polytech : diplôme d’ingénieur Biomédical spécialisation en systèmes embarqués
pour le handicap
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L’Université cherche également à interagir avec les acteurs du monde professionnel aux
questions relatives au handicap à travers son service de la formation continue et de
l’alternance FOCAL et les formations qu’il propose :
- Master Handicaps sensoriels et cognitifs
- Master Recherche et réhabilitation du handicap moteur
- Formation qualifiante Réentraînement à l’effort en situation de handicap
et/ou maladie : la première session de cette formation s’est déroulée en
janvier 2018.
Recherche
Projets de recherche relatifs au handicap
De par les thématiques et les compétences réunies en son sein ainsi que les collaborations
tissées avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 développe régulièrement au sein des laboratoires dont
elle assure la tutelle, des études en lien plus ou moins étroits avec le handicap :
-

-

-

-

-

Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité : études sur la
fonctionnalité de l’appareil locomoteur chez différentes populations avec
entre autres objectifs l’amélioration ou la restauration de la capacité
fonctionnelle chez le sujet en situation de handicap, l’identification de ses
besoins et limites en termes d’activité physique pour promouvoir sa santé ;
recherches sur les adaptations organiques sous contraintes fortes et
utilisation d’un matériel pouvant compenser, assister ou stabiliser une
motricité altérée ou réduite.
Laboratoire de Biomécanique et mécanique des chocs : activités de recherche
autour du comportement du système musculo-squelettique humain appliqué
aux domaines de l’orthopédie, de la médecine du sport et de la réadaptation
fonctionnelle avec une approche alliant expérimentations in-vivo et
modélisations biomécaniques, pour évaluer le comportement tridimensionnel
à la fois cinématique et dynamique des segments et articulations.
Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport : travaux sur le
rôle des activités physiques et sportives dans le renforcement, ou au contraire
la réduction de la vulnérabilité et des atteintes à la santé.
Laboratoire Sciences, Société, Historicité, Education et Pratiques : réflexions
sur les répercussions des modifications corporelles envisagées et
développement d’un regard prospectif ; travaux relatifs aux problématiques
éthiques liées aux situations de handicap, à la professionnalité des acteurs
éducatifs, au rôle des patients formateurs, à l’éducation thérapeutique du
patient (ETP), et à la définition et mise en place des compétences médicales
en formation médicale initiale.
Laboratoire Health Services and Performance Research (HESPER) : les travaux
menés dans le cadre de l’axe de recherche « Le parcours patients-usagers »
sur la prise en charge de l’AVC s’intéressent entre autres aux personnes en
situation de handicap à la suite d’un tel accident.
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- Laboratoire Sciences, Société, Historicité, Education et Pratiques (S2HEP) :
cette unité de recherche met en place et participe à l’organisation de
séminaires de recherche transdisciplinaires sur la thématique « Corps et
prothèses : vécus, usages, contextes », en lien avec divers partenaires
institutionnels.

5.2 Les axes visant à l’amélioration du dispositif
Domaine formation et recherche
Action 6 – agir sur les besoins en matière de formation
Besoins

Public
cible

Actions

Améliorer l’accès aux
enseignements relatifs
au handicap

Etudiant•e•s

Identifier l’ensemble des
enseignements relatifs au
handicap et les formations
ne proposant pas un accès
à ces enseignements

Acteurs
DEVU
Service
Mission
Handicap

Communiquer davantage
sur l’offre existante
Étude des possibilités
d’accès ou de la mise en
place de nouveaux
enseignements

Evaluation
Nombre
d’enseignements
répertoriés
Nombre
d’étudiant•e•s
ayant accès à ces
enseignements
Nombre
d’étudiant•e•s
suivant des
enseignements
relatifs au handicap

Domaine formation et recherche
Action 7 – agir sur les besoins en matière de recherche
Besoins

Public cible

Soutenir et faire
connaître les travaux
déployés dans les
laboratoires

Communauté
universitaire

Promouvoir la capacité
des étudiants en
situation de handicap à
poursuivre en doctorat

Etudiant•e•s

Actions

Acteurs

Evaluation
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6. Accessibilité des infrastructures et conditions de travail
6.1 Description
Les bâtiments de l’UCBL ne répondent pas encore totalement à la réglementation relative à
l’accessibilité, et certaines difficultés peuvent se poser pour les personnes en situation de
handicap.
Tout gestionnaire ou propriétaire d’un établissement recevant du public (ERP) qui ne
répondait pas au 31 décembre 2014 aux exigences légales d’accessibilité était tenu
d’élaborer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) prévoyant la poursuite ou la
réalisation des travaux nécessaires, dans le respect des obligations fixées par la loi du 11
février 2005 (ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées).
Un Ad'AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de
les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques
de sanction.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée est obligatoire pour les établissements recevant du
public. Par le biais de l’Ad’AP, le propriétaire ou gestionnaire de l’établissement recevant du
public s’engage de manière fonctionnelle et financière à mettre en accessibilité l’ensemble
de son patrimoine en conformité avec la règlementation en vigueur, dans un temps limité.
Il doit être déposé en Préfecture (formulaire CERFA à compléter auquel il faut joindre une
note stratégique faisant apparaître les bâtiments qui seront mis aux normes, dans quel délai
et le coût).

6.2 Bilan
L’Ad’AP de l’UCBL a été approuvé en conseil d’administration du 7 juillet 2015 et accepté le
15 janvier 2016. Il concerne les travaux de mise en accessibilité de 96 bâtiments recevant du
public répartis sur onze sites géographiques. Il est prévu pour une durée de neuf ans.
L’Ad’AP de l’UCBL prévoit l’estimation financière suivante :
 Année 1 : 570 000 € TTC
 Année 2 : 2 770 000 € TTC
 Année 3 : 2 100 000 € TTC
 Période 2 (année 4, 5 et 6) : 6 800 000 € TTC
 Période 3 (année 7, 8 et 9) : 6 200 000 € TTC
Soit un montant total de 18 440 000 € TTC
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Parallèlement, le projet Axe Vert Lyon 1 se poursuit et concerne l’accessibilité des
circulations extérieures.

6.3 Les axes visant à l’amélioration du dispositif
Domaine accessibilité des infrastructures et conditions de travail
Action 8 – améliorer l’accessibilité
Besoins

Public
cible

Actions

Pouvoir proposer une
voie d’accès
alternatif (rampe,
ascenseur et place de
stationnement pmr)

Usagers
Personnels

Recensement de
l’ensemble des rampes,
ascenseurs et places de
stationnement PMR

Communiquer les
modifications
d’accessibilité

Usagers
Personnels

Courriels d’alerte et
avertissements lorsque
l’accessibilité est
modifiée

Etablir les registres
publics d’accessibilité

Tous

Etat des lieux de
l’accessibilité des sites
Formation des personnels
d’accueil
Mettre en œuvre les
dispositions du décret n°
2017-431 du 28 mars
2017 relatif à
l’accessibilité aux
personnes handicapées
des ERP

Acteurs

Evaluation

Correspondante
handicap des
personnels, chargée
de mission
handicap, chargées
d’accueil et
d’accompagnement,
chef du projet
aménagement,
DIRPAT
Correspondante
handicap des
personnels, chargée
de mission
handicap, chargées
d’accueil et
d’accompagnement,
chef du projet
aménagement,
DIRPAT

Connaissance des
rampes, ascenseurs
et places de
parking réservés

DIRPAT
DRH
Chargée de Mission
Handicap

Nombre de
registres établis
Nombre de
personnels
d’accueil ayant
suivi une formation

Nombre de
courriels d’alerte
envoyés et
d’avertissements
mis en place
« Retour
d’expérience » :
remarques et
suggestions des
utilisateurs
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7. Politique d’achat
7.1 Description
Plusieurs dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016,
relatifs aux marchés publics, permettent à l’établissement d’intégrer, dans le cahier des
charges de ses marchés, une clause sociale :
- l’insertion peut être une condition d’exécution du marché. Le prestataire doit
réserver un volume d’heures de travail à des personnes en difficulté d’insertion (art.
38 de l’ordonnance).
- l’insertion professionnelle des publics en difficulté peut être intégrée comme critère
d’attribution (art. 52 de l’ordonnance et art. 62 du décret).
- des mesures spécifiques en faveur de l’insertion peuvent être prises, notamment en
prenant en compte les besoins spécifiques des utilisateurs défavorisés et vulnérables
(art. 28 du décret).
- des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises
adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements
et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action
sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une
proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en
raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une
activité professionnelle dans des conditions normales (article 36 de l’ordonnance).

7.2 Bilan
Pour l’UCBL, il s’agit d’un axe stratégique de la politique d’achat 2016-2020, voté en conseil
d’administration du 27 février 2017 et reprenant l’axe stratégique de la politique achat de
l’Etat.
L’objectif de l’UCBL est que d’ici 2020, 10% en nombre des marchés notifiés, dont le
montant est supérieur à 90.000 euros, contiennent a minima une clause sociale.
Les axes stratégiques de la politique achat sont déclinés annuellement dans un plan
d’actions achat.

En 2016, l’UCBL a signé deux partenariats :
- l’un avec le facilitateur de la Maison Lyon pour l’emploi ;
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- l’autre avec le réseau GESAT, association créée en 1982 et ayant pour vocation
d'assurer la promotion du secteur du travail protégé et adapté, d'accompagner les
acteurs économiques, publics et privés dans leurs relations avec les établissements
ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) et entreprises adaptées (EA) et de favoriser les
échanges, et mutualiser les pratiques du secteur afin de faciliter la construction
d'offres correspondant aux attentes des acteurs économiques dans le respect des
missions médico-sociales et sociales des ESAT et EA.
Ce partenariat permet à l’UCBL de bénéficier de l’expertise de ce réseau dans sa
connaissance du STPA. L’UCBL a ainsi accès à la base de données du GESAT recensant les EA
et ESAT. Par ailleurs, l’UCBL dispose de 8 journées d’intervention pour lesquelles le GESAT
peut réaliser des formations ou du « sourcing ». Cette intervention permet d’étudier, pour
les marchés supérieurs à 90 000 euros, la possibilité d’avoir recours au STPA. Le recours au
réseau GESAT est systématisé dès lors qu’un marché doit être lancé ou renouvelé.
Les achats et prestations réalisés auprès du secteur du travail protégé et adapté (STPA) en
2016 ont permis à l’UCBL de diminuer sa contribution au FIPHFP de 24 600 €.
Par ailleurs, deux formations de sensibilisation aux achats auprès du STPA ont été réalisées :
une en août 2016 pour le service de l’Achat, une en juin 2017 pour les directeurs et
responsables administratifs. Ces actions de formation aux achats auprès du STPA sont
renouvelées annuellement.
A titre expérimental, un premier marché réservé a été réalisé en 2017 pour la signalétique
du bâtiment Daubié. Toutefois, ce marché n’étant pas supérieur à 90 000 euros, il ne rentre
pas dans les critères de l’objectif à atteindre. Un lot réservé sera également intégré lors du
renouvellement en 2018 du marché de fournitures administratives.
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7.3 Les axes visant à l’amélioration du dispositif
Domaine politique d’achat
Action 9 – atteindre l’objectif fixé en terme de marchés contenant
une clause sociale
Besoins

Public
cible

Identifier les marchés
(marchés de travaux et
marchés transversaux
pour les fournitures et
services)
Favoriser les achats
auprès du STPA

Renforcer le recours
aux Établissements et
Services d’Aides par le
Travail et entreprises
adaptées
Poursuivre l’insertion
de lots réservés dans
les marchés publics

Sensibiliser
acheteurs

les

Acheteurs

Actions

Acteurs

Identifier les marchés dans
le cadre de la convention
avec le Facilitateur

Service achat
DIRPAT

Mettre en place une
procédure
permettant
l’identification des achats
auprès du STPA
Continuer à insérer des
clauses sociales dans les
marchés (lots), voire les
réserver au STPA.

Service achat
DIRPAT

Mener des actions de
sensibilisation aux achats
auprès du STPA
Encourager
les
achats
auprès du secteur STPA en
communiquant sur l’intérêt
d’une telle démarche et en
faisant un retour quantitatif
de leur participation aux
usagers
Continuer à organiser avec
le GESAT des demi-journées
de
formation
et
de
sensibilisation (visite d’un
EA ou ESAT) à l’attention
des directeurs
Diffuser une newsletter
achat comprenant des
informations
sur
les
prestations proposées par le
STPA

Service achat

Correspondante
handicap des
personnels
Chargée de
mission
handicap,
Service achat
Acheteurs

Evaluation
Nombre d’heures
d’insertion

Evolution des
dépenses réalisées
auprès du Secteur
de Travail Protégé
et Adapté (STPA)
Nombre d’unités
déductibles
générées par les
marchés (lots) avec
insertion d’une
clause sociale
Nombre de séances
de formation ou
d’information
Nombre de
personnes
présentes aux
séances
Nombre
d’informations sur
le STPA
communiquées à
l’aide de la
newsletter achat
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