FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Santé - Thématique(s) : Santé publique
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU – DÉVELOPPEMENT DURABLE EN SANTÉ : DU CONCEPT À LA PRATIQUE DE
SOINS
 Durée de la formation : 88 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 840 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 170 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 170 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

L’objectif est de former les professionnels de santé et administratifs aux bases
théoriques de l’impact du changement climatique sur la santé des populations
et sur les établissements de santé. L’enseignement portera tout d’abord sur le
constat en faisant un état des lieux des problématiques auxquelles nous
sommes confrontés en tant que soignants et puis proposera des solutions
pratiques et des retours d’expériences d’établissements ayant déjà mis en
place des projets de développement durable. L’aspect organisationnel d’une
telle démarche sera aussi abordée sur le plan réglementaire mais aussi
pratique.

Responsable : Pr Christophe Quesnel
Code faculté de médecine : 1X253X
Code Formation Continue : D498
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
médecins
chirurgiens
radiologues
pharmaciens
paramédicaux
administratifs
étudiants de 3e cycle
voulant se former et s’impliquer dans la réduction de l’impact carbone des
activités médicales et dans la mise en place de cercles vertueux pouvant
conduire aussi à des économies ﬁnancières et à la mise en place de projets
améliorant la qualité de vie

Session 1 DU 07/12/2020 AU 08/12/2020
Session 2 DU 07/01/2021 AU 08/01/2021

PROGRAMME

Session 3 DU 01/02/2021 AU 02/02/2021

Module 1 : Développement durable en santé
Module 2 : Impact environnemental du système de santé
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Session 4 DU 08/03/2021 AU 09/03/2021

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Module 3 : Management & développement durable
Module 4 : Conception durable du soin & Construction durable de la santé
Module 5 : Développement durable au bloc opératoire & dans les services
hospitaliers non cliniques
Module 6 : Développement durable dans les secteurs hospitaliers non
cliniques

Session 5 DU 06/04/2021 AU 07/04/2021
Session 6 DU 03/05/2021 AU 04/05/2021

Télécharger le programme

MÉTHODES
Séminaires mensuels de novembre 2020 à mai 2021 répartis comme suit :
11 séminaires répartis en 6 modules, soit 22 demi-journées de 4 heures sur 7
mois
Présentation d’un mémoire centré sur une démarche ou une analyse
d’actions de développement durable dans un établissement de santé à rendre
pour mai 2021 avec audition en juin 2021
Volume horaire global : 88 heures sous forme de cours théoriques

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Validation sur présence aux enseignements et rendu du mémoire (note totale
/20) :
écrit ( /14)
présentation orale (/6)
Validation si présence à plus de 80% des enseignements et moyenne mémoire
> ou égale à 10/20.
Une session de rattrapage sous forme de soutenance de mémoire est
envisageable en septembre.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail un CV et une lettre de motivation à
Madame Willelma Vaise Villain
willelma.vaise@aphp.fr
Tél. : 01 56 01 76 40
Responsable de l’enseignement : Dr El Mahdi Haﬁani
el-mahdi.haﬁani@aphp.fr
Tél. : 01 56 01 78 98

CALENDRIER

Durée de la formation : 88 heures
Rythme : 6 modules
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SESSION 1

du 07/12/2020
au 08/12/2020

Module 1

SESSION 2

du 07/01/2021
au 08/01/2021

Module 2
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SESSION 3

du 01/02/2021
au 02/02/2021

Module 3

SESSION 4

du 08/03/2021
au 09/03/2021

Module 4

SESSION 5

du 06/04/2021
au 07/04/2021

Module 5

SESSION 6

du 03/05/2021
au 04/05/2021

Module 6
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