SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU · Diplôme d'université E-santé


Durée
1 an



Composante
UFR Santé
(Unicaen)



Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Ce DU a pour objectif de comprendre le cadre légal,
déontologique et les aspects techniques entourant la e-santé
et la médecine connectée, les recommandations du Conseil
national de l'Ordre, les enjeux sociétaux et économiques
de la e-santé: parcours de soins, applications médicales,
télémédecine. Il permet aussi de se familiariser avec la
méthodologie de lancement d'une start up et les enjeux liés au
développement des solutions liées à la e-santé. Ce DU a été
sollicité par les industriels pour répondre aux demandes des
professionnels de santé et des industriels dans ce domaine
aﬁn de découvrir ce marché en plein essor.
Principaux enseignements Module Médecine : 20h dont 13h
en FOAD Module Droit : 20h dont 13h en FOAD Module
Sciences du numérique : 20h dont 13h en FOAD Module
Industriel : 20h dont 13h en FOAD Module Entrepreneuriat :
18h30 dont 4h30 en FOAD Projet entrepreneurial : 40h (FOAD)

Admission

médecins généralistes, pharmaciens, inﬁrmières, cadres
de santé, sage femme, kinésithérapeutes, spécialistes,
ingénieurs dans les domaines scientiﬁques ou de recherche,
industriels. étudiants dans les domaines scientiﬁques, de
recherche et de management
Pré requis : BAC + 3.
Pour s'inscrire à cette formation, il faut au préalable obtenir
une autorisation pédagogique du responsable de la formation
en adressant par courriel : un CV, une lettre de motivation,
une(des) copie(s) du(des) diplôme(s) requis pour suivre la
formation, une copie d'une pièce d'identité.
Tarif pour une inscription en formation initiale
L'inscription administrative comprend le règlement de la
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des
formations.

Infos pratiques
Lieu(x)

Conditions d'accès

 Caen

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année
du diplôme
Sont admis à s'inscrire :
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Campus
 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de
recherche en santé

En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5986-du-e-sante?s=&r=
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