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Objectifs
Apporter aux médecins coordonnateurs les connaissances
techniques et les compétences en management leur
permettant de mettre en œuvre les exigences réglementaires de leur fonction.
Donner aux médecins des clefs de communication pour
échanger sereinement et efficacement avec la direction.
Permettre aux médecins de mettre leur expérience métier au
service du "faire ensemble" et du pilotage de projet.
Permettre aux médecins de s’approprier les concepts et les
outils de la démarche qualité et de la gestion des risques
institutionnels et individuels.

Médecins exerçant des missions
de coordination
Médecins souhaitant exercer des
missions de coordination
Médecins exerçant des missions
de chefs de projet dans les
structures sanitaires et
médico-sociales
Médecins exerçant des missions
de coordination au sein des
Groupements Hospitaliers de
Territoire (GHT)
Médecins exerçant des missions
de coordination au sein des
réseaux, maisons et pôles de
santé
Médecins exerçant des missions
de référents EPP dans les
structures sanitaires et médicosociales

DU—Management
médical et des risques—

Sous l’effet des contraintes financières et réglementaires
de plus en plus fortes, les établissements sanitaires et
médico-sociaux doivent relever de nouveaux défis. Les
exigences de performance multi-dimensionnelles, qu’il
s’agisse de finances, de qualité des soins et de l’accompagnement, de satisfaction de toutes les parties prenantes
obligent tous les acteurs à se mobiliser. La maîtrise de ces
exigences nécessite des compétences élargies en
management, gestion de projet, qualité et gestion des
risques. Les médecins exerçant des missions de coordination deviennent un pivot de la gestion de ce changement.

Management général des services, pôles, départements et établissements

MANAGEMENT MÉDICAL
ET DES RISQUES DANS
LES STRUCTURES SANITAIRES
ET MÉDICO-SOCIALES

ÉVALUATION DES ÉTUDES
Contrôle continu tout au long de
l’année à partir des travaux des
candidats. Un mémoire de fin de
formation permet de s’assurer des
capacités de recul et d’analyse
transversale des candidats.
ADMISSION
Admission sur examen du dossier
de candidature et entretien avec
un jury composé d’enseignantschercheurs de l’IFROSS.

Architecture
AXE 1

Du diagnostic de l’environnement au
management médical
— Encadrement juridique et analyse stratégique au
service de l’élaboration du projet d’établissement
et du projet médical

AXE 2

LIEU

Management médical au pluriel

Locaux de l’IFROSS à proximité des
quais du Rhône et du centre-ville.

— Conduite de projet
— Management des processus et analyse de risques

TARIFS
Voir en dernière page de ce guide.
CANDIDATURE
Consulter notre site internet.
CONTACT

AXE 3

Management médical au singulier
— La décision médicale au sein du projet de soins /
analyse bénéfice - risque

AXE 4

Vanessa Durieux
04 78 78 75 81
ifross@univ-lyon3.fr

IFROSS

Université Jean Moulin Lyon 3
18 rue Chevreul
69007 Lyon
04 78 78 75 81
ifross@univ-lyon3.fr
www.ifross.com

L'évaluation médicale
— Méthodes de conduite de réunion / résolution
de problèmes
— L’évaluation des pratiques professionnelles
— Droit et Ethique

