Infirmier(e) en santé au travail (DIU)
Responsable de la formation :
Pr Régis de Gaudemaris - CHU Grenoble
Département de Médecine et Santé au travail
Laboratoire EPSP-TIMC UJFEquipe Environnement et Prédiction de la Santé
des Populations (EPSP)
PUBLIC
Infirmiers de santé au travail en poste en
entreprise, de santé au travail, titulaire du
diplôme d’état (ou des titres équivalents
permettant l’exercice de la profession
d’infirmier(e) en France ou dans l’Union
Européenne)
MODALITES PRATIQUES
Durée : 120 h
Enseignement théorique: 100 heures
Enseignement pratique: 20 heures
Stage pratique (durée) : 6 mois exécuté dans le
service de Santé au Travail employeur
Validation :
Examen écrit – mémoire + soutenance

OBJECTIF(S) :
- Acquérir les connaissances nécessaires pour
comprendre le monde de l’entreprise et
l’organisation des services de Santé au Travail.
- Acquérir les bases sur les modes de diagnostic
et prise en charge infirmier des principales
pathologies liées au travail.
- Se former aux techniques d’entretien infirmier,
à la réalisation des investigations para cliniques,
à la gestion de projet et à l’évaluation des
risques.
- Acquérir les compétences pour la gestion des
urgences médicales en entreprise.
PROGRAMME :
Le programme détaillé sera communiqué par le
secrétariat pédagogique sur demande en début
de formation

DATES :
Programme
Module 1 : 4 jours (33h) en novembre 2014
+ 1 journée (6h) de travail dirigé pour mémoire
de stage

Module 2 : 4 jours (25h) en janvier 2015
Université(s) impliquée(s) :
Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Clermont
Inscription administrative :
Faculté de médecine-Scolarité 3ème cycle
38700 LA TRONCHE CEDEX
Tél. 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 :
2245 € (droits universitaires inclus).
Dossier de candidature à télécharger :
http://fc-sante.ujf-grenoble.fr/

Module 3 : 4 jours (33h) en mars 2014
+ 1 journée (6h) de travail dirigé pour mémoire
de stage avec les tuteurs de stage des étudiants

Module 4 : 4 jours (25h) en avril 2015
Module 5 : Mémoire d’exercice
½ journée d’examen (contrôle écrit) (3heures)

