DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE
TÉLÉMÉDECINE

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
L’e-santé recouvre l’usage des technologies de l’information et de la
télécommunication dans le champ de la santé et du bien-être. L’usage en
routine clinique des outils de télémédecine tout au long des prises en charge
nécessite une formation spécifique. Ce diplôme a pour objectif de structurer
ces enseignements et de répondre aux demandes croissantes et imposées
par les nouvelles réglementations, en particulier dans la création des
groupements hospitaliers de territoire.
Cette formation permet l’acquisition d’une véritable compétence théorique et
pratique dans l’ensemble du champ couvrant le domaine de la télémédecine
et de manière transdisciplinaire s’étendant sur l’ensemble des secteurs de
formation.

DURÉE
100 h
> 80 h théoriques
- 48 h en présentiel
- 24 h en e-learning
- 8 h en visio-conférence
> 12 h de stage
> 8 h de validation
RYTHME

PUBLIC

en présentiel
- 3 modules en e-learning
- 1 module en visio-conférence
> 4 demi-journées de stage

> Médecins
> Pharmaciens
> Chirurgiens-dentistes

> Infirmiers
> Professionnels du paramédical

PRÉ-REQUIS

> Être titulaire ou en cours d’acquisition d’un Diplôme d’Études

de novembre à mai
> Validation à chaque fin de
module et en septembre

Spécialisées en Santé
> Être titulaire d’un Diplôme d’État d’infirmier
> Être titulaire d’un Diplôme d’Études paramédicales Bac +3 minimum
> Être titulaire d’un Diplôme Bac +3 à Bac +5, en lien avec la santé et la
technologie pour la santé et la biotechnologie

LIEUX

OBJECTIF DE LA FORMATION

> Université de Nantes

> Définir la télémédecine et cerner son champ d’application
> Faire l’état des lieux des principales applications de télémédecine
> Appréhender les perspectives pour la télémédecine et les fondements

DATES

> Sessions de formation

Campus centre ville

> Université de Bordeaux
Campus de Carreire
> Université de Montpellier
UFR Médecine
CAPACITÉ
12 places à Nantes

juridiques et technologiques

> Mettre en oeuvre une pratique de télémédecine s’appuyant sur un service de
la santé connectée
> Assurer le respect des droits des patients dans le cadre des activités de
télémédecine
MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Alternance d’apports théoriques et de retours d’expérience
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la plateforme numérique
de l’Université
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> 6 modules
- 3 sessions de formation

DIU TÉLÉMÉDECINE
CONTENU DE LA FORMATION

VALIDATION
8h
Bordeaux

> Historique et définition de la télémédecine
> Grille de pilotage d’un projet de télémédecine (HAS)
> Cadre juridique et réglementaire
> Cadre économique de la télémédecine
Module 2 - Aspects techniques de la
télémédecine

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

8h
e-learning

> Description des besoins informatiques et techniques
> Appels d’offre sur les projets de télémédecine
> Choix d’une solution technique
> Sécurisation des données de santé
> Algorithme et calcul mathématique du BIG DATA
> Interfaces avec la télémédecine et les outils e-santé
> Normes et interopérabilité (CI-SIS)
Module 3 - Revue de la littérature sur la
télémédecine

Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Examen écrit
> Soutenance de mémoire

Responsable pédagogique
Pr Gilles BERRUT
Professeur des Universités, Université de Nantes
Praticien Hospitalier de gériatrie, Chef du Pôle HospitaloUniversitaire de Gérontologie clinique, CHU de Nantes
Nos intervenants-experts
Médecins, infirmiers, avocats, experts au sein de la
Société Française de Télémédecine, de l’Agence régionale
de santé, de l’Association Française des Diabétiques, de
la Direction Générale de l’Offre de Soin

8h
e-learning

> Exemples réussis en télémédecine
> Grandes études et méta-analyses sur la télémédecine
> Évaluation des actions de télémédecine en santé publique
> Les aspects économiques, éthiques, sociologiques et
technologiques

Module 4 - Innovation et modèle d’intérêt
général

8h
e-learning

> Place des professionnels de santé dans la télémédecine
> Point de vue des usagers
> Attentes et besoins en télémédecine
> Construction d’un projet en télémédecine : savoir établir un
cahier des charges pertinent

> Bio-incubation et entreprenariat en télémédecine
> Le fil d’Ariane du financement d’un projet de télémédecine
> Rôle des industriels dans un projet de télémédecine
Module 5 - Retours des expériences nationales
en télémédecine

8h
en visio

Module 6 - Retours des expériences locales en
télémédecine

8h
Nantes

TARIF DE LA FORMATION
1 800 €* (Droits annexes inclus)
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION
> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes
> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire.
> Modalités de candidature sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
Rubrique > Formations diplômantes

Mémoire

40 h

> Réalisation d’un mémoire (32 h - Nantes)
> Soutenance : présentation et échanges (8 h - Montpellier)
Stage pratique

12 h

RENSEIGNEMENTS
Charlène POQUET
Tél. : 02 53 48 47 38
diu.telemedecine@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/fc-sante
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Module 1 - Définition, règlementation, cadre
juridique et économique de la télémédecine

