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PUBLIC 
Tout professionnel ou acteur de santé 
diplômé (médecin ; pharmacien ; cadre de santé ; 
infirmière ; kinésithérapeute ; autre soignant ; 
coordonnateur médical, paramédical, ou social 
d’une équipe actrice de santé des secteurs sanitaire, 
médico-social, ou social). 
Inscription sollicitée par dépôt d’une lettre de 
candidature et d’un curriculum vitae. Les 
demandeurs devront avoir un minimum de 2 ans 
d’expérience professionnelle. 
Les inscrits seront en formation continue. 
Le nombre d’inscriptions est limité à 30. 
 

 MODALITES PRATIQUES 
 
Durée : 1 année  
1. 16 jours de cours en 8 sessions de 2 jours de 

novembre 2013 à juin 2014 
2. Stage pratique de 8 demi-journées 
 
Dates : Novembre 2013 - Juin 2014 
 
Lieu : Universités de Lyon, Grenoble, et Saint-
Etienne 
 
Validation : 
1. Assiduité aux cours 
2. Mémoire avec validation orale de fin d’année 
 
Pré-inscription administrative :  
 
Jusqu’au 7 octobre 013 
Consulter les sites : 
LYON : www.univ-lyon1.fr, spécialités 
médicales/DIU 
GRENOBLE : www-sante.ujf-grenoble.fr/FC-Sante 
ST-ETIENNE : fmpe@univ-st-etienne.fr 
 
 
 

 
Tarifs (2013-14) 
Public Formation Initiale : 505 € (droits 
universitaires 2013-2014) 
Public Formation Continue : 2000 € 
 

OBJECTIFS 
Permettre à tout professionnel ou acteur de santé 
d’accéder aux connaissances et compétences 
nécessaires à la mise en place et à l’animation 
d’actions de coordination des parcours de santé, 
notamment dans le domaine des maladies 
chroniques et de la dépendance.  
Il s’agit de : 
- connaître l’organisation et le fonctionnement du 
système de santé, en particulier de ses différents 
acteurs 
- maîtriser l’usage des recommandations 
professionnelles en santé  
- connaître les enjeux de la coordination, de 
l’intégration, et des coopérations de l’ensemble des 
acteurs de santé (ville/hôpital ; sanitaire/médico-
social/social) 
- développer les compétences en animation et 
management de la construction et coordination des 
parcours de santé 
- connaître les modalités d’élaboration des plans 
personnalisés de santé   
- maîtriser les outils de partage d’informations entre 
acteurs de santé 
- connaître les conditions de prise en charge et 
d’accompagnement des patients complexes et en 
situation de vulnérabilité/précarité  
- connaître les divers aspects relatifs à la prise en 
charge de populations spécifiques en situation 
complexe (enfants, sujets âgés, polyhandicapés,…) 
 

PROGRAMME  
1. Coordination des acteurs de santé et enjeux de 
santé publique 
2. Organisation et acteurs du système de santé 
3. Organisation et modes opératoires des acteurs de 
premier secours et du monde hospitalier 
4. Organisation des acteurs médico-sociaux et de 
l’aide 
5. Plans, recommandations, et pratiques en santé 
6. Parcours de santé et Plan Personnalisé de Santé : 
concepts, démarches projectives, démarches 
coopératives 
7. Dispositifs et outils de coordination en santé 
8. Partage d’informations entre acteurs de santé 
9. Parcours de vie et santé 
10. Vulnérabilité médicale et sociale, précarité, 
risque de perte d’autonomie 
11. Coordinations spécifiques de parcours de santé 


