SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET PAR ALTERNANCE | Université de BOURGOGNE

Optimisation des Plateaux Techniques Interventionnels
par le MAnagement Logistique
REFERENCE(S) : 60SB064I 60AB064I

Alternance et Formation Professionnelle (FP)

PRESENTATION DE LA FORMATION
Année universitaire 2020-2021

PEDAGOGIE

SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA)

Responsable universitaire
Professeur Claude GIRARD
claude.girard@chu-dijon.fr
Responsable pédagogique
Agnès BASAILLE – GAHITTE / Tel : 03 85 42 43 57
IUT de Chalon sur Saône
agnes.basaille@u-bourgogne.fr

Secrétariat
Tél : 03 80 39 37 60
formation.continue-iut.chalon@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS (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.
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.

PUBLIC
-

Dans le cadre de la formation professionnelle : Accessible aux publics suivants :
- Salariés (CPF, plan de développement des compétences…)
Demandeurs d’emploi possédant une expérience professionnelle significative, un lieu de stage et un
projet professionnel sérieux (le dossier doit être solide)
- Financement à titre individuel
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-

Régulateurs et logisticiens
- Cadres 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, 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…)
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, équipes soignantes)
- Personnels d’encadrement « fonctions support » (Pharmacien, Stérilisation, Hygiène, Transport
patients…)
En contrat de professionnalisation : Accessible aux publics suivants :
- Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi (26 ans et plus) inscrits au Pôle emploi
En contrat apprentissage : Non proposé

PRE-REQUIS
Titulaires d’un bac + 2 (niveau III)
La formation est aussi accessible :
- Par validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
- Par validation des études du supérieur (Reconnaissance des diplômes acquis en France ou à
l’étranger)
Le diplôme peut être délivré par validation des acquis de l’expérience (VAE)

FORMATEURS (MODALITES D’ENCADREMENT)
Présentiel, mémoire à établir dans le cadre d’un fil rouge sur un point à développer pour
l’établissement de santé concerné.
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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 FOMATION
Rythme et contenu : Voir programme et calendrier
Lieu de la formation : IFSI Dijon

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

MOYENS TECHNIQUES
Ordinateurs, salles équipées de vidéoprojecteurs.

SELECTION PEDAGOGIQUE
Contacter le secrétariat pédagogique de la formation (indiqué en haut du document) pour connaître le
lieu de retrait du dossier, les dates de dépôt des candidatures et de notification des résultats ou vérifier
si l’information est disponible sur : https://www.u-bourgogne.fr/formation.html
Contacter le SEFCA pour demander un dossier d’inscription administrative. Ce dossier ne pourra être
étudié qu’après avoir reçu un accord pédagogique favorable. Il est néanmoins conseillé d’anticiper ces
démarches le plus tôt possible.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
(Uniquement si la formation est proposée en alternance)
Info disponible en haut du document sous le nom de la formation
Démarches à valider avant l’inscription administrative au SEFCA (à la maison de l’université) :
- Obtenir un avis favorable de la candidature pédagogique
- Obtenir un accord de recrutement par une entreprise
- Faire valider les missions proposées par le responsable pédagogique de la formation

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.
Pour consulter les règles communes aux études LMD actualisée, saisir : « Référentiel commun des
études de l'université de bourgogne » dans un moteur de recherche

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES
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
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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
Les métiers dans lesquels débouchent la formation sont en lien avec le bloc opératoire.

SEFCA : Service commun de Formations Continue et par Alternance - Université de Bourgogne
N° Siret : 192 112 373 00 589 - Numéro d’organisme de formation : 26.21.P0018.21
Maison de l’Université - Esplanade Erasme - BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX
Tél : 03.80.39.51.80 - Fax : 03.80.39.51.85 - Courriel : formation.continue@u-bourgogne.fr

F031B

4/3

