Conservatoire national desarts et métiers
Unité de Santé Publique
Formation des professionnels du secteur sanitaire et médico-social
L’USP accompagne les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social en leur proposant des parcours de
formations longues certifiantes ou diplômantes et de formations courtes.
Elle les accompagne dans leurs projets professionnels à travers des formations sur les thèmes prioritaires de Santé
Publique. Ces formations associent l’analyse des pratiques professionnelles et l’acquisition ou l’approfondissement des
connaissances.
L’USP est habilitée à dispenser des programmes de DPC (Développement Professionnel Continu) et possède un
agrément FIF-PL (Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux).
Des experts
Elle dispose d’un savoir-faire reconnu dans le domaine grâce à son équipe de consultants formateurs experts : sciences
médicales et pratiques soignantes, organisation des soins, médecins spécialistes oncologues, endocrinologues,
cardiologues, pharmaciens, psychologues, diététiciens, formateurs spécialisés en éducation thérapeutique, infirmiers
praticiens en diabétologie, podologues, assistantes sociales, éducateurs,…
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Formations
Cycles certifiants ou qualifiants
• Infirmier(e) référent(e) en Ehpad
• Éducation thérapeutique auprès des patients atteints de pathologies chroniques
• Plaies et cicatrisation (formation clinique)

Sessions de 1 à 5 jours
• Formations pour les professionnels de santé : infirmier(ère)s DE... (DPC et FIF PL)
• Formations pour les podologues (DPC et FIF PL)
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Et aussi, le bilan de compétences
Envie de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle, besoin de faire le point sur votre parcours
?
Vous pouvez réaliser un bilan de compétences finançable grâce au Compte personnel de formation (CPF).
En savoir plus
Prendre RDV

Contact
Cnam Unité de santé publique
25 bd Guy Mollet
44311 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 16 10 47
santepublique@cnam-paysdelaloire.fr

Agrandir le plan

Au cœur d’un réseau de partenaires
L’USP mène des actions ciblées ou des prestations de conseil organisées à la demande d’établissements ou de
structures afin de répondre à leurs besoins (Ehpad, Maisons d’accueil spécialisées, pôles et maisons de santé
pluridisciplinaire, centres de santé…).
Au travers de ses différentes activités, l’USP collabore avec différentes institutions dans la création de programmes
mutualisant leurs expertises et compétences pédagogiques et professionnelles.
Elle est également partenaire de plusieurs centres pour les stages pratiques dans le cadre de la formation « Habilitation
à la pratique de la chimiothérapie anticancéreuse » : l’Institut de Cancérologie de l’Ouest René Gauducheau à Nantes
et Paul Papin à Angers, le centre hospitalier Bretagne Atlantique à Vannes, l’institut Curie à Paris, le Centre Hospitalier
Départemental à La Roche-sur-Yon, la clinique mutualiste à Saint-Nazaire, la clinique Pasteur à Brest.
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Saisir le titre ici

Chiffres-clés
• 1996: création de l’Unité de santé publique en région Pays de la Loire,
• Plus de 1000 élèves formés chaque année,
• Un réseau de 230intervenants professionnels experts dans leur discipline,
• Une moyenne de 100actions de formations courtes réalisées par an.

Handicap
Contacter le référent handicap
handi@cnam-paysdelaloire.fr
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