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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.
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 CONDITIONS D’ACCÈS 

Sont admis à s’inscrire :

• médecins généralistes, pharmaciens, 

infirmières, cadres de santé, sage femme, 

kinésithérapeutes

• spécialistes

• ingénieurs dans les domaines scientifiques 

ou de recherche, industriels

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.

 LIEUX DE FORMATION 

• Caen · campus 5 · PFRS 

Pôle des formations et de recherche  

en santé

• Caen · campus 4 

École de management de Normandie

• Caen · campus 1 

UFR Droit & Sciences politiques

• Caen · campus 2 · UFR des Sciences
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 CONTENU DE LA FORMATION 

Module Médecine : organisation générale, 

recherche académique et translationnelle, outils 

utilisés, règles d’éthique et découverte de la e-santé.

Module Droit : cadre juridique de la e-santé, droit 

des objets connectés, protection des données 

personnelles, propriété intellectuelle.

Module Technique : fonctionnement du réseau 

internet et des objets qu’il contient, outils et 

méthodes d’analyse d’image, outils techniques et 

bonnes pratiques pour réaliser un produit sécurisé.

Module Industriel : logique de développement 

d’un produit et son chemin vers le marquage CE ; 

environnement règlementaire avec  les normes, 

utilisation des data et interopérabilité, découverte 

de projets innovants académiques et industriels.

Module Entrepreneurial : initiation à la création 

d’une start up, familiariser les participants à l’éco-

système de la création d’entreprise innovante.

 OBJECTIFS 

• Utilisation des nouvelles technologies  

dans le domaine de la santé

• Élaboration de projets de recherche 

académiques et industriels

• Répondre aux interrogations d’ordre légal 

déontologique et technique concernant  

la e-santé



UFR SANTÉ DU E-SANTÉ

 RENSEIGNEMENTS 

UFR SANTÉ

campus 5 · PFRS · 4e étage · 2, Rue des Rochambelles · 14032 CAEN Cedex

téléphone 02 31 56 81 18

formation sante.formationcontinue@unicaen.fr 

internet ufrsante.unicaen.fr

ufrsante.unicaen.fr

