Facultés de Médecine et de Pharmacie

Année 2018/2019

DU TELEMEDECINE ET E-SANTE EN GERONTOLOGIE
(DU TELEGERE)
Responsable de la Formation :
Pr Achille TCHALLA
Mail : achille.tchalla@unilim.fr
Coordonnateur Pédagogique :
Pr Achille TCHALLA
Publics concernés :
Personnels médicaux, paramédicaux, administratifs,
aidants, personnel secteur médico-social.
Niveau des enseignements suivis : L, M ou D
Baccalauréat ou équivalent
Candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par le
responsable de la formation.
Effectif attendu : 15 max/an
MODALITES PRATIQUES
 Durée de la formation : 1 an


Validation : Session unique



Localisation des enseignements :
Faculté de Médecine de Limoges

Inscription administrative :
Cf modalités sur site internet fac médecine :
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?rubrique12
1) Obtenir l’autorisation d’inscription en adressant CV
et lettre de motivation au responsable de la formation
2) Compléter le dossier d’inscription en juillet
téléchargeable sur le site internet de la Faculté de
Médecine de Limoges, Rubrique DU DIU
ème

Contact : Scolarité 3
Cycle – Bureau des DU DIU
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2, rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
Tel : 05 55 43 59 82
Renseignements pédagogiques :
Auprès du secrétariat du responsable pédagogique :
Tel : 05-55-05-65-63
Mél :martine.marginier@chu-limoges.fr

Objectifs de la formation :
La télémédecine est une solution pour réduire l’inégalité
d’accès aux soins et répondre aux besoins en expertise
gériatrique. De plus, nous observons une forte
affluence de résidents aux urgences et dans les
secteurs d’hospitalisation. Environ un résident sur deux
effectue un passage aux urgences par an. 40% de ces
passages sont évitables. Une optimisation du parcours
de soins des résidents s’avère donc indispensable. La
télémédecine de semi-urgence pourrait s’inscrire dans
cette optimisation. L’élargissement de la télémédecine
au territoire du GHT est un enjeu qui s’inscrit dans une
volonté nationale de développer la télémédecine sur le
territoire et corrobore avec le souhait des pouvoirs
publics de développer l’accès aux soins sur les
territoires ruraux par les EHPAD. Cette formation a
pour buts :
Acquérir une véritable compétence théorique et
pratique dans l’ensemble du champ couvrant le
domaine de la télémédecine en gérontologie et de
manière transdisciplinaire s’étendant sur l’ensemble
des secteurs de formation.
Homogénéiser l’enseignement de cette
pratique innovante en lien avec la Société Française de
télémédecine.
Développer les nouveaux métiers de la
gérontologie avec les outils de la télémédecine.
Programme :
Module 1 : Dysfonctionnements liés au vieillissement
et personne âgée malade dans son lieu de vie
Module 2 : Réglementations et expérimentations
nationales et internationales de télémédecine et
d’intelligence artificielle
Module 3 : Aspects opérationnels, fonctionnels et
techniques de la télémédecine et de l’intelligence
artificielle
Module 4 : Approches socio-culturelles et éthiques de
l’intelligence artificielle et des usagers de la
télémédecine et des objets connectés

Formation Continue :
Direction de la Formation Continue (DFC) - Site Condorcet
209, Bd de Vanteaux – 87000 LIMOGES
Tél : 05 87 50 68 50
Mél : dfc@unilim.fr
Ouvert le lundi 9h -12h15 ;
et du mardi au vendredi 9h -12h15 et 13h30-17h

Module 5 Management d’un centre de télémédecine et
applications de l’intelligence artificielle en gérontologie.

TARIFS : Voir tableau récapitulatif sur site internet Fac

Informations complémentaires :
Les podcasts des cours seront aussi accessibles sur la
plateforme DUENES, évaluation par les pairs.

Calendrier prévisionnel : Novembre à Juin
Début des cours : Novembre

