DU Soins "Encadrement et pilotage de
l'Organisation des Soins" option
Coordination de Parcours de Soins

Présentation de la formation
- Développer des capacités d’analyse et de réflexion liées aux

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

interventions auprès de personnes en situation complexe
nécessitant la coordination des professionnels
- Connaître l’environnement de la santé, les parcours des

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Médecine

personnes porteuses de maladies chroniques et /ou handicap et de
la personne âgée
- Appliquer un programme d’éducation thérapeutique auprès du

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Niveau de diplôme :
Bac + 3

patient

Further studies
Master Santé parcours PAS-CAL (Pratiques Avancées en
Cancérologie)

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Organisation de la formation
City :
Ecole Montsouris

Volume horaire :
147 h en formation continue (140 h de formation + 7h d’examen)
Programme :

Length of studies :
9 mois

UE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA SANTÉ
- Système de santé
- Responsabilité et éthique

Accessible as :
Employee training

UE 2 - LES PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT
- Organisation et évaluation des pratiques de soins
- Conduite de projet
UE 3 - COORDINATION DE PARCOURS DE SOINS
- Education thérapeutique
- Le parcours coordonné
- Stage facultatif de 35h - Ancrage professionnel

Calendrier pédagogique
7 regroupements de 3 jours
•2017 : 26 au 28 sept, 24 au 26 oct, 28 au 30 nov
•2018 : 9 au 11 janv, 6 au 8 fév, 6 au 8 mars, 10 au 12 avril

Modalités d'admission en formation continue
- Être professionnel paramédical exerçant ou souhaitant exercer
dans la coordination de parcours de soins dans le secteur de la
maladie chronique, de la personne âgée ou du handicap
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat paramédical (niveau bac +3) ou
d’un Diplôme d’Etat de sage-femme
- Avoir une expérience de 1 an minimum dans le secteur sanitaire
ou médico-social
- Professionnels en formation continue

www.u-pec.fr

Candidature
Le dossier d’inscription est à téléchargeable et disponible sur le
site internet de l’ESM. Les candidatures sont examinées par une
commission d’admission qui se réunit en mai/juin. Un entretien
peut être proposé.
TARIFS :
- Si financement employeur : 3269 €
- Si financement personnel : 2942.10 €
- Droits universitaires : 189,10 € (Tarif 2017/2018)

Director of studies
Responsable universitaire : Dominique Letourneau (UPEC)
Coordinateur de formation : Patrick Farnault (ESM/UPEC)
Gestionnaire pédagogique : Aurélie Lucien (ESM/UPEC)

Secrétariat
ESM - Formation & Recherche en Soins
Faculté de médecine de l'UPEC
2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@u-pec.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tél : 01 58 42 46 20

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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