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DESCRIPTIF DE LA FORMATION

La formation a pour but de donner, à travers une vision globale de la fonction management dans
cette structure, des méthodes et outils spécifiques qui participeront à l’optimisation de son
fonctionnement.

OBJECTIFS

L’objectif est de permettre aux gestionnaires de blocs opératoires ou plateformes
interventionnelles d’acquérir ou d’actualiser l’ensemble des connaissances concernant le volet
logistique de leur mission qui se développe à l’intérieur même des blocs opératoires des
établissements de soins privés ou publics.

REGULATEURS ET LOGISTICIENS

Cadred de santé
IBODE
IADE
AS
Logisticiens
Les régulateurs et les logisticiens doivent
maîtriser des relations de travail avec les publics
Médecins responsables des sites
interventionnels (Fédération, Pôle, Centre de
ressources….)
Praticiens (chirurgiens, anesthésistes,
radiologues, endoscopistes…) intervenants
plateau technique
Membres de l’équipe de Direction
Personnels d’encadrement métier (CSS, IBODE,

COORDONNATEURS

Cadre supérieur de santé, Cadre de santé
Médecin anesthésiste
Chirurgien
Ingénieur Logisticien
Ingénieur organisation et méthode
Les coordonnateurs doivent maîtriser des
relations de travail avec les publics
Coordonnateurs
Médecins responsables des sites
interventionnels (Fédération, Pôle, Centre de
ressources….)
Praticiens (chirurgiens, anesthésistes,
radiologues, endoscopistes…) intervenants sur le
plateau technique
Personnels cœur de métier, CS de secteurs,
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CSS IADE, CS de secteurs, équipes soignantes)
Personnels d’encadrement « fonctions
support » (Responsable gestion de la qualité et
des risques, Responsables hôteliers,
Responsables du service transport patients,
Prestataires extérieurs (pharmacie, USCPP, SIH…)

équipes soignantes)
Personnels d’encadrement « fonctions
support » (Pharmacien, Stérilisation, Hygiène,
Transport patients…)

DISPOSITIFS

La formation s’adresse aux salariés :
Sur plan de formation
En Contrat et période de professionnalisation (volume horaire différent, renseignements au SEFCA)
En Congé Individuel de Formation
Dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF)
A titre individuel

PRE-REQUIS

Titulaires d’un bac + 2 (niveau III)
Par validation d’acquis professionnels et personnels (VAP)
Par équivalence de diplôme (Diplômes étrangers…)

MODALITES D’ENCADREMENT / FORMATEURS

Présentiel, mémoire à établir dans le cadre d’un fil rouge sur un point à développer pour
l’établissement de santé concerné.
Les professionnels sont des directeurs logistiques, responsables de plateaux techniques
interventionnels, d’ingénieurs logistiques, responsable transport patients, pharmacien.
La formation est dispensée par des professionnels et des enseignants, des enseignant-chercheurs de
l’université de bourgogne dans les domaines de :
La logistique, des mathématiques appliquées à l’économie, de l’économie de la santé.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée de la formation : 161h sur 23 jours (dont examens)
Lieu de la formation : CHU de Dijon
Rythme : 3 jours par mois (mercredi, jeudi et vendredi)

MOYENS TECHNIQUES

Ordinateurs, salles équipées de vidéo-projecteurs.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Etudes de cas, retours sur expériences, exposés, visites d’établissements de santé et conférences.

SELECTION PEDAGOGIQUE

Dates limites de dépôt des candidatures : Décembre 2017
Sélection pédagogique (examen des candidatures) : Septembre et décembre 2017
Infos sur http://www-iutchalon.u-bourgogne.fr

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE

Avant d’être sélectionné
Demande du dossier de candidature pédagogique auprès de Martine BAILLY au 03 80 39 51 93
Transmission du dossier de candidature pédagogique à Martine BAILLY martine.bailly@ubourgogne.fr
Après acceptation pédagogique
Contactez le SEFCA au 03 80 39 51 93 pour préparer votre inscription administrative
Le SEFCA vous transmet : Un devis, un programme et un calendrier de la formation
Téléchargez votre dossier d’inscription administrative (après acceptation de votre candidature) :
u-bourgogne.fr / Site formations / Formation tout au long de la vie / Candidatures et inscriptions /
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Téléchargez votre dossier d’inscription administrative
Le SEFCA transmet à votre employeur une convention de formation à nous retourner après
signature

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Modalités d’évaluation mises en place par les enseignants / formateurs sont : QCM, Contrôles écrits,
contrôles continus, soutenance orale du mémoire.
Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université :
http://www.ubourgogneformation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf

COMPETENCES ACQUISES

Dans le processus de programmation et de coordination opératoire :
La gestion de l’interface lits amont-aval/ bloc opératoire
Dans le processus de régulation de la journée opératoire :
Le transport des patients amont-aval au bloc opératoire
Le transport et la manutention des patients dans le bloc opératoire et en salle de surveillance post
interventionnelle
La préparation des interventions dans les salles interventionnelles et en SSPI
La gestion de tout le matériel utilisé lors des interventions
Le bio nettoyage entre deux procédures opératoires
La gestion des déchets
La collecte, l’acheminement, et l’envoi des prélèvements
La commande, l’acheminement et la réception des produits sanguins labiles
Dans le processus de gestion des ressources matérielles :
L’approvisionnement des produits médicaux et non médicaux
Le bio nettoyage général
La maintenance préventive et corrective
La traçabilité de l’ensemble

DEBOUCHES

Métiers en relation directe avec le bloc opératoire

EN SAVOIR PLUS
http://sefca.u-bourgogne.fr
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