
RESPONSABLE
Pr. Olivier BOUCHAUD

OBJECTIF
Permettre aux médiateurs en santé de 
jouer efficacement leur rôle d’interface en 
leur proposant une formation en matière de 
pathologies chroniques, de santé publique, 
d’organisation du système sanitaire, social 
et médico-social, d’anthropologie sociale 
et culturelle, de droit. 

PUBLIC CIBLÉ
Professionnels de la médiation souhaitant se 
spécialiser en médiation de la santé, profes-
sionnels et intervenants du champ social, 
médico-social ou sanitaire, professionnels et 
intervenants des associations, étudiants du 
champs social, médico-social ou sanitaire, 
tous professionnels de santé intéressés par 
la médiation en santé, autres sur dossier. 

CONDITION D’ACCÈS
Admission sur dossier (CV, lettre de motivation)  
Baccalauréat non exigé 

Pré-inscription en ligne :  
http://www-smbh.univ-paris13.fr/du-diu.html

DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER  
DE CANDIDATURE :  30 novembre 2017 inclus 

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
Enseignements sur 1 an  
(188 heures d’enseignement,  
module optionnel inclus,  
+ stage obligatoire de 70 heures)

COÛT DE LA FORMATION 
Formation initiale : 600 euros,  
Formation continue : 2000 euros  
+ droits d’inscription : 261,10 euros

Formation  
à la médiation  
en santé

Lieu : Université Paris XIII  
Site : Bobigny

Programme
UE 1 – Connaissances médicales
UE 2 – Introduction à la santé 
publique
UE 3 – Médiation sanitaire
UE 4 – Le système sanitaire  
et social en France
UE 5 – Rendre compte de  
son activité
UE 6 – Approches  
socio-culturelles de la santé  
et de la maladie
UE 7 – Droit et médiation
UE 8 – Le médicament
UE 9 – Méthodologie et  
communication avec les usagers 
et valorisation des acquis
UE 10 – La médiation en pratique
UE 11 – Méthodologie de projet 
(Module optionnel)
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