
Officiellement inscrite dans l’agenda politique depuis la « Loi de modernisation 
de notre système de santé » du 26 janvier 2016, la médiation en santé (média-
tion sanitaire) vise « à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins 
des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant 
en compte leurs spécificités » (Art.L.1110-13). Elle permet également de sen-
sibiliser les professionnels de santé aux spécificités de ces populations et de 
faciliter leurs relations en vue d’une prise en charge. Le champ d’intervention 
de la médiation en santé peut être très large mais il s’inscrit plus particulière-
ment dans le cadre des maladies chroniques (infection par le VIH, infection par 
les hépatites, cancers, diabète, drépanocytose, hypertension artérielle, bron-
chopneumopathie chronique obstructive, asthme, insuffisance rénale, etc.).

L’Université Paris XIII, en partenariat avec l’Inter-Corevih, a mis en 
place un diplôme universitaire pour 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’organisa-
tion du système sanitaire, social et médico-social, d’anthropologie sociale  
et culturelle, de droit. 

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 

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. 

Lieu : Université Paris XIII  

Site : Bobigny

UFR SMBH. 

74, rue Marcel Cachin.  

93017 Bobigny

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
MÉDIATION EN SANTÉ

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

Pr. Olivier Bouchaud 
UFR SMBH, Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé, Université Paris 13, 
Service des maladies infectieuses et tropicales, Centre Hospitalier Avicenne

Inscriptions : Sophie Solves. Tél. : 01 48 38 89 93 - formation-sante@univ-paris13.fr
Pédagogie : Afida Charrier. Tél. : 01 48 38 85 04 - pfpps2@univ-paris13.fr

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/68-diplomes-professionnalisants/597-du-mediation-en-sante.html

Offi ciellement inscrite dans l’agenda politique depuis la « Loi de modernisation 
de notre système de santé » du 26 janvier 2016, la médiation en santé (média-
tion sanitaire) vise « à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins 
des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant 
en compte leurs spécifi cités » (Art.L.1110-13). Elle permet également de sen-
sibiliser les professionnels de santé aux spécifi cités de ces populations et de 
faciliter leurs relations en vue d’une prise en charge. Le champ d’intervention 
de la médiation en santé peut être très large mais il s’inscrit plus particulière-
ment dans le cadre des maladies chroniques (infection par le VIH, infection par 
les hépatites, cancers, diabète, drépanocytose, hypertension artérielle, bron-
chopneumopathie chronique obstructive, asthme, insuffi sance rénale, etc.).

L’Université Paris XIII, en partenariat avec l’Inter-Corevih, a mis en place 
un diplôme universitaire pour 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, sociale et médico-social, d’anthropologie sociale et 
culturelle, de droit.

PUBLIC CIBLÉ
Professionnels de la médiation souhaitant 
se spécialiser en médiation de la santé, pro-
fessionnels 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.

Lieu : Université Paris XIII

Site : Bobigny

UFR SMBH.

74, rue Marcel Cachin.

93017 Bobigny

CONDITION D’ACCÈS
Admission sur dossier (CV, lettre de motivation)
Candidature en ligne :
https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candi-
dature/indexCandidature.jsp
DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
16 novembre 2018 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 : 243 euros

Pr. Olivier Bouchaud
UFR SMBH, Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé, Université Paris 13,
Service des maladies infectieuses et tropicales, Centre Hospitalier Avicenne

Inscriptions : Sophie Solves. Tél. : 01 48 38 89 93 - formation-sante@univ-paris13.fr
Pédagogie : Afi da Charrier. Tél. : 01 48 38 85 04 - sec2-sante@univ-paris13.fr
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/68-diplomes-professionnalisants/597-du-mediation-en-sante.html

D I P LÔME  UN IVERS I TA I RE
M É D I AT I O N  E N  S A N T É


