
 

Inscription 
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DIPLOME - Année universitaire 2023-2024

CALENDRIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

INFORMATIONS

Diplôme Universitaire - DU

LOGISTIQUE EN SANTÉ

Cours :
• Lundi 25/09/2023 au vendredi 29/09/2023
• Vendredi 13/10/2023 et samedi 14/10/2023
• Vendredi 17/11/2023 et samedi 18/11/2023             
• Vendredi 24/11/2023 et samedi 25/11/2023
• Vendredi 15/12/2023 et samedi 16/12/2023
• Vendredi 19/01/2024 et samedi 20/01/2024                  
• Du lundi 22/01/2024 au vendredi 26/01/2024
Soutenance :
• Juin 2024

Date limite de candidature : 19 septembre 2023

UFR3S 
Ingénierie et Management de la Santé  
Tél. : 03 20 62 37 37
Fax. : 03 20 62 37 38
E-Mail : fc-ilis@univ-lille.fr

3200 €
Tarif individuel

dispensés de TVA

OBJECTIFS

(penser à solliciter les aides à la formation proposée 
par certains employeurs)

CONTENUS 
• Modélisation des processus et des flux en santé : 8 heures
• Gestion des structures de services aux personnes à domi-

cile : 12 heures
• Optimisation des ressources & gestion de la tension dans 

les établissements de santé : 12 heures
• Méthodes et outils de gestion de la chaîne logistique hos-

pitalière : 18 heures
• Gestion et suivi de projet logistique en santé : 10 heures
• Logistique et gestion de pôles dans les établissements de 

santé : 16 heures
• Gestion des lits : 16 heures
• Gestion et planification des stocks de dispositifs médicaux 

et médicaments : 18 heures
• Recherche et innovation logistique en santé : 8 heures
• Stage (pour les demandeurs d’emploi) 6 mois

VALIDATION 
L’évaluation fait appel à la réalisation d’un projet logistique dans 
l’établissement employeur ou lieu de stage. Le projet donne lieu 
à un rapport écrit (mémoire) faisant l’objet d’une présentation de-
vant un jury.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Responsable du diplôme : Mme Hayfa ZGAYA-BIAU
Responsable FC : Laila KORAICHI
Adjointe FC : Nina PARSY
Gestionnaire : Beverly DETAVERNIER

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
• Le dépôt de candidature peut avoir lieu tout au long de 

l’année.
• Date limite d’inscription pour la session 2023-2024 : 

19 septembre 2023.

ORGANISATION & EXAMEN

CONDITIONS D’ACCÈS
• Admission sur dossier : Joindre un CV détaillé et une 

lettre de motivation.

Former des professionnels de santé sur les modalités d’utilisation 
d’outils d’approches logistiques et informatiques au profit 
des problèmes d’organisation et de gestion des flux dans une 
entreprise ou un établissement de santé ou médico-social.

PUBLIC VISÉ 
Professionnels de santé et du secteur médico-social (Hôpitaux, 
cliniques, EHPAD, laboratoires, pharmacies…)

118 HEURES DE FORMATION 

réparties sur 7 semaines (septembre 2023, octobre 2023, 
novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024)


