Pratiques médicales en santé au
travail pour la formation des collaborateurs
médecins (DIU)
Responsable de la
GAUDEMARIS Régis

formation :

Pr

DE

PUBLIC
Médecins ayant au moins cinq ans d’inscription au
tableau de l’ordre des médecins ;
Médecins ayant un contrat de travail dûment
enregistré au conseil départemental de l’ordre des
médecins ou, à défaut, une promesse d’embauche
comme collaborateur médecin signée de la direction
du service de santé au travail ou de la direction de
l’entreprise pour les services autonomes, documents
mentionnant, en particulier, le temps hebdomadaire
de travail prévu.
Contrat ou promesse d’embauche dans un secteur
professionnel entrant dans le champ d’application
de l’article L 4622-1 du code du travail
Médecins exerçant la fonction de collaborateur
médecin à 80 % de temps plein au minimum.
Médecins ayant un médecin tuteur encadrant qui a
fourni une attestation certifiant qu’il accepte cette
fonction d’encadrement et lui-même inscrit au
Conseil de l’Ordre des médecins en tant que
médecin -qualifié en médecine du travail. Le
nombre d’inscription est limité à 12 par université.

MODALITES PRATIQUES
Durée 4 ans
Enseignement théorique : 170 h
Enseignement pratique : 400 h
Stage pratique : 4 ans
Validation :
1. Assiduité aux deux-tiers de l’enseignement
2. Contrôle des connaissances
3. Soutenance d’un mémoire
Université(s) impliquée(s) : Clermont-Ferrand,
Grenoble1, Lyon1, Saint –Etienne
Inscription administrative
Faculté de Médecine-Scolarité 3ème Cycle
38700 LA TRONCHE Cedex
Tel 04 76 63 71 20
Renseignements pédagogiques
Pr Régis de Gaudemaris – Médecine et santé au
travail - CHU Grenoble
Contact : C. Buisson : cbuisson1@chugrenoble.fr ou 04 76 76 59 42
Formation Continue
DU-FMC
Faculté de Médecine & Pharmacie La Tronche
Tél 04 76 63 71 76 – Fax 04 76 63 74 42

TARIFS(en 2013-14)
Public Formation Initiale :
Public Formation continue : 4500€ par an les 2
années de la 1ère partie de la formation
1500€ par an les 2 années de la 2ème partie de la
formation
OBJECTIFS
Acquérir des compétences en médecine du travail.
Préparer la qualification en médecine du travail par
la commission nationale de qualification du
CNOM.
Maîtriser le contexte de l’entreprise et du monde du
travail afin de mettre en relation santé et conditions
de travail.
Maîtriser le cadre réglementaire, déontologique,
éthique de l’exercice de la médecine du travail.
Savoir évaluer et suivre les capacités de travail,
maîtriser l’ensemble des éléments pour le maintien
dans l’emploi. Savoir définir, tracer et gérer les
effets médicaux de la pénibilité et du vieillissement
au travail.
Savoir identifier et évaluer les risques professionnels pour les mettre en rapport avec des effets
sur la santé, des accidents du travail ou des
maladies professionnelles en fonctions des risques
auxquels ils sont exposés.
Information, communication, définition et conduite
de projet.
PROGRAMME
Une première partie de 2 ans de formation en
alternance, théorique et pratique.
Une deuxième partie de 2 ans de formation
pratique, marquée par des évaluations des
compétences en présence de tuteurs et par la
préparation d’un mémoire.
DATES
1ère année
Module 1 : 2 jrs en novembre 2014 (15h)
Module 2 : 2 jrs en décembre 2014 (12h)
Module Toxico. 1 : 2 jrs en janv. 2015 (15h)
Module Toxico. 2 : 2 jrs en janv. 2015 (13h30)
Module 3 : 1 jour en février 2015 (7h)
Module Toxico. 3 : 2 jrs en mars 2015 (14h)
Module 4 : 2 jours en avril 2015 (12h)
Module 5 : 2 jours en mai 2015 (13h)
Module 6 : 2 jours en mai 2015 (11h)
Module 7 : 1 jour en juin 2015 (6h)
2ème année
Module 8 : 1 jour en novembre 2015 (7h)
Module 9 : 2 jours en novembre 2015 (9h)
Module 10 : 1 jour en février 2016 (6h30)
Module 11 : 3 jours en février-mars 2016 (18h)
Module 12 : 2 jours en mars 2016 (9h30)
Module 13 : 3 jours en mai 2016 (18h)
Module 14 : 2 jours en avril 2016 (14h30)

