TELEMEDECINE ET E-SANTE EN GERONTOLOGIE
(DU TELEGERE)
Responsables : Pr Tchalla

Public et prérequis
- Internes
- Médecins
- Para médicaux
Envoyer un CV et une lettre de motivation
Objectifs
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.

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

Organisation
Formation sur 1 année comprenant 70 heures
 10 journées (70 h d’enseignement théoriques)
 ½ journée d’évaluation des mémoires
 Stage de 28 heures obligatoires au CHU de Limoges et dans un centre de
télémédecine.
Calendrier
5 Modules:
 Novembre à Juin
Validation
Diplôme universitaire
Contrôle des connaissances :
Le contrôle des connaissances comprend :
 Evaluation continue à la fin de chaque module :
o Auto-évaluation
o Evaluation par les pairs
 Un examen écrit en fin d’année (session unique)
 Stage pratique de 28heures
 Présentation d’un mémoire
L’obtention du diplôme nécessite une présence aux cours, d’avoir validé la soutenance
de mémoire et d’obtenir la moyenne à l’écrit
Tarifs
Droits universitaire :
Droits d’enseignement : F0 : 350

FC : 1500

FP : 1250

Inscription Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et
renseignements pédagogiques
Secrétariat de Médecine Interne Gériatrique
Hôpital Dupuytren
2Avenue Martin Luther King
Tél : 05 55 05 65 63

