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Le Diplôme d’Université Qualité et gestion des 
risques en établissements sanitaires et médico-so-
ciaux est un diplôme délivré l’institut MOMA à 
l’Université de Montpellier.
Il sanctionne une formation assurée conjointement 
par des enseignants universitaires et des interve-
nants professionnels des secteur de la santé et du 
médico-social.

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

• Posséder un niveau de compétence d’expertise 
élevé sur les problèmes de qualité en santé , au sens 
de l'OMS
•  Acquérir des connaissances permettant de 
concevoir et de piloter une démarche de qualité 
dans un établissement ou un service de soins et, le 
cas échéant, d’être l’interlocuteur en interne d’un 
consultant chargé de cette mission,
• Assurer l’interface avec la Haute Autorité de Santé 
au sein de l’établissement.

Ce diplôme est ouvert, au titre de la formation 
continue, à des professionnels en poste confron-
tés à la mise en œuvre des démarches de qua-
lité et de certification dans leurs établissements. 
(Directeur, Cadre dirigeant des établissements de 
santé, Médecin, Pharmacien, Cadre infirmier, …).

Sélection sur dossier au vu des diplômes et du 
parcours universitaire et/ou professionnel + en-
tretien et test écrit éventuels

Dossiers de candidature sur :
http://www.cesegh.fr

Perspectives professionnelles

Partenaires

Responsable qualité et gestion des risques en 
établissements sanitaire ou médico-social

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les détails  
de cette formation  s ur notre site internet  
www.montpellier-management z.fr/forma-
tions/ ainsi que sur le site du CESEGH  
www.cesegh.fr

La formation totalise 220 heures d’enseignement 
et se déroule sur une année universitaire à raison 
d’un module par mois de 3 à 4 jours consécutifs.
L’organisation des études permet ainsi le main-
tien de l’activité professionnelle.

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE
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