Formation continue
L'offre de formation continue et de Développement Professionnel Continu (DPC) du CHU de Rennes s'adresse à
tous les professionnels du secteur de la santé public et privé. Se former au CHU de Rennes, c'est bénéficier de
l'expertise de haut niveau de ses professionnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs.
L'offre de formation et DPC du CHU de Rennes est conçue et mise en oeuvre par la Délégation à la formation
continue.
Elle s'articule autour de cinq grands domaines thématiques :







Promouvoir la communication ;
Accompagner les filières de prise en charge des patients ;
Améliorer la qualité, la sécurité des soins, la prévention et la gestion des risques ;
Accompagner le développement des compétences et l’évolution professionnelle ;
Les évènements thématiques organisés par le CHU.

Le CHU peut également vous accompagner dans l'élaboration des projets de formation sur mesure dans votre
établissement (voir la rubrique "Télécharger" sur cette page).

 L’équipe de la Délégation à la Formation Continue est à votre disposition pour toute information

complémentaire par messagerie à l’adresse : formationcontinue@chu-rennes.fr ou par téléphone au :
02 99 28 97 22

Les chiffres clés de la formation continue au CHU de Rennes (2016)

> Nombre de stagiaires formés :
412 médecins et 4 910 autres professionnels
> Nombre de départs en formation :
830 médecins et 11 010 autres professionnels
> Durée moyenne de formation par professionnels :
Médecins : 2.10 jours – Autres professionnels : 1.36 jours
> Nombre de jours de formation :
Médecins : 1 814 jours - Autres professionnels : 26 643 jours
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