Master Santé parcours Gestion des
risques associés aux soins

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
Distinction :
Santé

UFR/Institut :
-

Type de diplôme :
Master

- Former les coordonnateurs de la gestion des risques associés aux
soins (le décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 rend
obligatoire cette fonction dans tous les établissements de santé)
- Former les professionnels de santé aux concepts et à la
méthodologie de la gestion des risques

Capacité d'accueil
40

Targeted skill(s)
- Connaitre l'épidémiologie des risques associés aux soins
- Connaitre les méthodes de mesure de la qualité et de la sécurité

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

- Savoir analyser un processus de soin
- Connaitre les facteurs du risque : facteurs humains, facteurs
systèmes

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Level of education obtained after completion :
Niveau I

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

- Connaitre les méthodes d'analyses du risque
- Connaitre les outils de la gestion du risque

Career Opportunities
- Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins en
établissement de santé
- Référent de la gestion des risques dans un service ou un pôle

Length of studies :
2 ans

Environnement de recherche
Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Le master est adossé à l’équipe d’accueil 4390 de l’UPEC : Analyse
du risque dans les systèmes de soins complexes.

Organisation de la formation
M2:
- UE 1 : Épidémiologie des risques associés aux soins
- UE 2 : Qualité et sécurité des processus de soin : métrologie
- UE 3 : Les divers processus de soins : caractéristiques, risques
spécifiques
- UE 4 : Les facteurs du risque : facteurs humains, facteurs
systèmes
- UE 5 : Méthodes d’analyse du risque
- UE 6 : Outils et méthodes de la gestion du risque
- UE 7 : Responsabilités et organisation de la gestion des risques
- 1 stage pratique
- 1 unité de mise en situation pratique
> Programme complet

www.u-pec.fr

Stage / Alternance
M2 : Stage de 2 mois

Test
- Examen écrit
- Mémoire de stage
- Évaluation lors des mises en situation

Calendrier pédagogique
Septembre à juin

Modalités d'admission en formation initiale
- Master 1 Sciences et Technologies et Santé (mentions Sciences du
vivant ou Sciences de l'ingénieur) validé ;
- Pour les étudiants étrangers justifiant de diplômes ou de cursus
jugés équivalents à Bac + 4 validé.
Les candidats seront acceptés après examen du dossier et
entretien.

Modalités d'admission en formation continue
Médecins, pharmaciens, directeurs d'hopital, cadres de santé,
infirmières et ingénieurs : Les candidats seront acceptés après
examen du dossier et entretien.
Les candidats seront acceptés après examen du dossier et
entretien.

Candidature
• Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
• Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
• Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez le département des masters.

Director of studies
Responsable du M1 : Julien LEBRETON
Responsable du M2 : Jean MARTY - jean.marty@aphp.fr
Responsable de la mention : Florence CANOUI-POITRINE

Scolarité
Faculté de médecine - Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Département du Master 2 Santé - rdc - Bureau 107
Tél : 01 49 81 35 71 et 01 49 81 35 53
Mail : master2.medecine@u-pec.fr

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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