Diplôme d’Université Hygiène et stérilisation en
médecine bucco-dentaire
Formation à distance par internet
2083

PERSONNES CONCERNÉES

Cette formation continue à distance est destinée aux docteurs en chirurgie dentaire, en médecine,
en pharmacie, aux internes en chirurgie dentaire, aux ingénieurs biomédicaux, aux cadres
d’hygiène des hôpitaux.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
Durée : 161 heures dont
140h de formation à
distance tutorée et 21h
en présentiel

Le traitement des dispositifs médicaux a pour but de diriger et de coordonner des actions
et des procédures permettent d’éliminer les agents pathogènes (ATC et/ou ATNC) portés
par les dispositifs médicaux contaminés lors de la réalisation des actes de chirurgie
dentaire.

En 2017/18 :

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

Tarif

> Développer les capacités de conception et de mise en oeuvre des procédures de stérilisation de
ces dispositifs médicaux en conformité avec les règles de bonnes pratiques et la réglementation.
> Accompagner la transition des pratiques existantes vers la mise en oeuvre d’un système
d’assurance de la qualité des procédures au sein du cabinet dentaire.

PROGRAMME

Le risque infectieux au cabinet dentaire.
Les agents chimiques et physiques antimicrobiens.
Les précautions standard :
- Hygiène de l’équipe soignante. Utilisation des équipements de protection individuelle.
- Le traitement des dispositifs médicaux.
- Traitement de l’environnement. Traitement des déchets de soins.
- Prévention des Expositions Accidentelles au Sang. Précautions complémentaires.
Législation, démarche qualité, évaluation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dans son approche pédagogique, l’enseignement à distance permet une mise en ligne directe et
personnalisée des connaissances à acquérir en tenant compte des disponibilités temporelles et
géographique des participants. Les enseignements se fondent sur des méthodes interactives
(cours en ligne, forum, courriels, travail collaboratif) permettant d’appréhender la complexité des
évolutions en matière de procédures en hygiène et stérilisation spécifiques à la médecine buccodentaire.

ORGANISATION PRATIQUE

En pratique l’enseignement comporte 4 volets répartis sur une année universitaire :
- Évaluation en ligne des pré-requis en octobre afin de repérer les éventuels points faibles
nécessitant une remise à niveau,
- Formation en ligne de novembre à mai : apports de connaissances en ligne, autotests (quiz),
devoirs à rendre, bibliographie. Chaque module nécessite environ 20 heures de travail par mois
avant la session en présentiel,
- Formation en présentiel (en juin) : 3 1/2 journées consécutives sur 1 semaine soit 21 heures
d’enseignement : conférences, tables-rondes, ateliers, études de cas, commentaires et corrigés
des thèmes étudiés en ligne. La session en présentiel est organisée à la faculté de chirurgie
dentaire de Strasbourg éventuellement dans une autre faculté de chirurgie dentaire,
- Rédaction d’un mémoire de synthèse de fin d’études

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Professeur Anne-Marie MUSSET, Professeur des Universités, praticien-hospitalier, Faculté
de Chirurgie Dentaire de Strasbourg.

Référence : NMR18-0495
de octobre 2017
à juin 2018
3255 €
Nombre de participants
limité à 30.

Lieu
Faculté de Chirurgie
Dentaire
8 rue Sainte-Elisabeth
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

