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ENSEIGNEMENT 
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FORMATION CONTINUE
Demandeurs d’emploi
Salariés

FORMATION INITIALE FORMATION EN ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

Formation accessible en : 



COMPÉTENCES ACQUISES

Public concerné et pré-recquis : 

 ■ Médecin

 ■ Personnel soignant : infirmier, kinésitherapeuthe..

 ■ Pharmacien

 ■ Sage-Femme

 ■ Interne en médecine

 ■ Etudiant en pharmacie et maïeutique

 ■ Etudiant de cursus paramédical

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les stagiaires ont accès à l’ensemble des équipements universitaires : laboratoires, installations techniques 
et sportives, bibliothèques avec ressources numériques et documentaires, espace numérique de travail et 
plateforme interactive... 

Les modalités d’enseignements sont adaptées aux objectifs du programme. Les formations sont dispensées 
par des enseignants chercheurs et des professionnels sous forme de cours magistraux, de travaux pratiques 
ou dirigés, de projets tuteurés, de cours en e-learning et de mises en situation professionnelle. 

40h présentiel, 40h e-learning

Les professions médicales et paramédicales sont confrontées à la digitalisation de leur activité. Il importe de leur 
permettre d’avoir les outils nécessaires à la bonne gestion opérationnelle des changements de pratiques 
induits par le recours souhaité ou subi aux technologies numériques. Grâce à cette formation, chaque 
professionnel pourra mener une réflexion portant sur le positionnement de sa pratique dans l’environnement 
numérique. Il disposera des moyens à mettre en oeuvre pour recourir de manière sécurisée aux nouvelles 
technologies sur les plans techniques, juridiques, managérial et des techniques pour évaluer le recours à 
celles-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions.

 ■ Connaitre l’utilisation des nouvelles technologies 
dans le domaine de la santé

 ■ Adapter sa pratique et son organisation aux outils 
numériques

 ■ Choisir les outils numériques

 ■ Connaître le cadre légal des objets connectés en 
médecine

CONDITIONS D’ADMISSION



PROGRAMME
 ■ Module droit/éthique/communication (20h) :

• Sécurité des données et de leur exploitation

• Cadre légal et chaîne des responsabilités en télémédecine, télé-conseil et téléconsultation

• Médecine, numérique et éthique : principes généraux

• Comment gérer son image sur internet et les réseaux sociaux ?

• Comment communiquer avec son patient et les outils numériques ?

 ■ Module Projet e-santé (25h) :

• Le cabinet connecté

• Gérer son temps, son équipe  avec les objets connectés et les patients connectés

• Organiser son activité de télémédecine

• Conduire son projet de médecine numérique (choix des fournisseurs, valorisation des actes, gestion des 
risques)

 ■ Module technique (18h) :

• Rechercher des données sur internet

• Grands principes de cyber sécurité et RGPD

• Systèmes d’information de santé

• Nouvelles technologies et handicap : les clés de l’accompagnement du patient

• Nouvelles technologies et patient âgé : les outils du maintien à domicile, lutte contre l’isolement et de gestion 
des aidants

 ■ Module pratique professionnelle et numérique (17h) :

• Appréhender la consultation du patient connecté dans sa dimension psychologique

• Maladie aigüe, maladie chronique : intérêts et limites de la e-santé

Option médecine :

• Le numérique en ambulatoire et post chirurgie

Option paramedical :

• E-soin, exercice connecté en EHPAD

Option pharmacie :

• Le pharmacien connecté
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Responsables Pédagogiques

dominique.guerrot@univ-rouen.fr

nicolas.peschanski@chi-eureseine.fr

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Santé

22, Boulevard Gambetta - CS 76183 - 76183 Rouen cedex 1

     02 35 14 85 55
     helpetu.univ-rouen.fr

L’équipe de la Mission Information-Orientation  
informe et conseille sur les parcours de formation.

Tél. : 02 32 76 93 73    •    mio@univ-rouen.fr

www.univ-rouen.fr/mio   •    portail-lyceens.univ-rouen.fr

CONTACTS

CENTRE DE FORMATION CONTINUE ET PAR ALTERNANCE

17 rue Lavoisier
76 821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr

      
      CFC : 02 35 14 60 76
      
      formation.continue@univ-rouen.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Dr Nicolas PESCHANSKI 

(Centre Hospitalier Eure Seine / Centre d’innovation, de recherche clinique et d’enseignement Normandie 
Evreux Vernon (CIRCE-NEV)) 

Pr Dominique GUERROT 

(Université de Rouen Normandie / CHU de Rouen service de nephrologie)

Ouverture de la formation : 1er octobre 2019

Retrait des dossiers : 

Céline DELALANDE

Centre Hospitalier Eure Seine 

celine.delalande@chi-eureseine.fr 

02.32.33.80.33


