DU Assurance Qualité en Pathologie
Année 2015-2016

anatomie et cytologie pathologiques

Responsable de l’enseignement : Pr Marie-Cécile VACHER-LAVENU
Formation post universitaire destinée aux personnels exerçant dans une structure d’anatomie et cytologie
pathologiques (ACP) : médecins anatomocytopathologistes, cadres de santé, responsables de service médicotechnique et techniciens en ACP amenés à conduire un projet qualité ou à participer activement à sa réalisation.
Niveau requis : BAC+2 ou équivalent.
Formation initiale et Formation continue
Enseignement présentiel du 08/12/2015 au 11/03/2016 en 4 modules :
Module 1 : 8 au 11 décembre 2015 - Module 2 : 12 au 15 janvier 2016
Module 3 : 9 au 12 février 2016 - Module 4 : 8 au 11 mars 2016
Volume horaire: 114 heures de cours magistraux et travaux dirigés en ateliers.
Lieu d'enseignement: Hôpital Cochin - Service de Pathologie - Pavillon G.Roussy,
27 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris.

Objectifs
Comprendre et appréhender la démarche qualité, former à la qualité, à ses méthodes et son vocabulaire,
connaître et utiliser les outils qualité, organiser et gérer un système qualité efficace, donner l’accès aux aspects
réglementaires et documentaires concernant leurs activités compte tenu du contexte actuel normatif et de
démarche qualité en pathologie, connaître les risques propres à leur exercice et intervenir dans la gestion de ces
risques, analyser les dysfonctionnements aux différentes étapes des process,pouvoir piloter une démarche qualité
dans leurs structures,évaluer les acquis de la formation (mise en application à travers le mémoire).

Validation de fin d'études
Rédaction d’un mémoire, noté sur 20,
Epreuve orale de présentation de mémoire, de 30 mnn, notée sur 20,
Epreuve écrite d’une durée de 2h30, notée sur 20.
Les candidats ayant validé leur assiduité, et obtenu une note au moins égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves
sont déclarés admis.

Formalités d’inscription
Pour toute inscription en formation (initiale ou continue), pour obtenir une autorisation écrite d’inscription, les
candidats doivent adresser un CV et une lettre de motivation, entre le 1juillet et le 15 octobre 2015, au
professeur responsable de l’enseignement (marie-cecile.vacher-lavenu@aphp.fr).
Périodes d’inscription: Inscription en présentiel et par correspondance du 2 septembre au 14 novembre
2014 (aucune inscription ne sera effectuée au-delà de cette période).
Lieu d'inscription en formation initiale et en formation continue : Faculté de médecine Paris Descartes
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Frais d’inscription
Les frais d'inscription se composent des droits d'inscription universitaire niveau Master et des droits
d'enseignement spécialisé. Les droits d'enseignement spécialisé (tarifs 2014/2015) sont de :
728 euros (Formation Initiale) et 1500 euros (Formation Continue).

Secrétariat pédagogique
Sandrine ULLIAC-WITTMANN
Téléphone : +33 (0) 1 58 41 14 81 Fax : +33 (0) 1 58 41 14 63
Courriel : sandrine.wittmann@cch.aphp.fr
Hôpital Cochin, service de pathologie, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75679 Paris cedex 14
Informations pratiques : http://www.medecine.parisdescartes.fr dans DU, autres, anatomie et cytologie pathologiques.

