Avec le soutien de

LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

DIU « NATIONAL DE TÉLÉMÉDECINE »

L'objectif du Diplôme Interuniversitaire est l'acquisition d'une véritable compétence théorique et
pratique dans le domaine de la Télémédecine.
Le caractère national de l'organisation du DIU a pour but d'homogénéiser l'enseignement de cette
pratique innovante.

CONTENU DE LA FORMATION
› Module 1 : Module présentiel à Bordeaux - 15 et 16 novembre 2018
Déﬁnition, règlementation, cadres juridique et économique de la télémédecine

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018 - 2019

› Module 2 : Module E-learning - 1er au 28 février 2019
Aspects techniques de la télémédecine
› Module 3 : Module E-learning - 1er au 31 mars 2019
Revue de la littérature sur la télémédecine
› Module 4 : Module E-learning - 1er au 30 avril 2019
Innovation et modèle d'intérêt général

PUBLIC
Médecins, inﬁrmier(e)s diplômé(e)s d'état, diplômes
d'études paramédicales, diplômes de niveau bac+3
minimum requis en lien avec la santé.

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Approche théorique de la télémédecine
• Aide à la construction d'un projet de
télémédecine
• Approche globale de la télémédecine
Vision transversale universitaire
• Simulation en laboratoire de télémédecine
Cas cliniques

COÛT PARTICIPANTS :
• Reprise d'études non ﬁnancées : 900€/an
• Reprise d'études ﬁnancées : 1800 €
• Formation initiale : Tarif en vigueur
pour chaque Université

Responsables Universités
partenaires DIU
- Université de Bordeaux
(Université coordinatrice)
Pr Nathalie SALLES
Mickael CHALEUIL
- Université de Besançon
Pr Thierry MOULIN
- Université de Caen
Pr Anne DOMPMARTIN
- Université Catholique de Lille
Pr Lina WILLIATTE
- Université de Lille 2
Dr Laurence GUEDON-MOREAU
Pr Didier LEYS
- Université de Montpellier
Pr Maurice HAYOT
- Université de Nantes
Pr Gilles BERRUT

Informations pratiques :
www.diu-telemedecine.fr
secretariat@agir-telemedecine.org

› Module 5 : Module visioconférence - mai 2019
Retours des expériences nationales en télémédecine
› Module 6 : Module présentiel dans l'Université de rattachement - Date au choix des Universités
Retours des expériences locales en télémédecine
[ NOTE ] L'ensemble des étudiants du diplôme Inter-Universitaire effectuera un passage d'une
durée de 12 heures dans un laboratoire de télémédecine afin de réaliser une séance de simulation
d'un cas clinique. Cette séance correspond à « l'utilisation d'un matériel de télémédecine, pour
reproduire des situations ou environnement de soins en télémédecine ».
• L'obtention du DIU est soumise à validation de tous les modules

INSCRIPTION : VOUS DEVEZ RÉALISER 2 DOSSIERS
1. Un dossier de pré-inscription déposé via le site internet www.diu-telemedecine.fr

›

AU PLUS TARD LE 05 NOVEMBRE 2018

2. Un dossier d'inscription auprès de votre Université de rattachement, à remplir conformément à la
procédure indiquée sur l'autorisation d'inscription pédagogique.
N'oubliez pas que pour valider votre DPC, il faut vous inscrire sur le site de l'ANDPC (www.agencedpc.fr)
avant votre inscription au DIU Télémédecine.
(Si vous êtes salarié, parlez-en à votre direction et contactez votre organisme de formation)

