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DIU - Année universitaire 2022-2023

TÉLÉMÉDECINE
Diplôme Inter Universitaire -  1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Octobre 2022 – Septembre 2023
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de Médecine de Lille  - Pôle Formation

Responsable pédagogique :
Dr Laurence GUÉDON-MOREAU - Responsable Lillois

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

OBJECTIFS
Acquérir une véritable compétence théorique et 
pratique dans le domaine de la Télémédecine et du 
Télésoin

CONDITIONS D’ACCÈS

ORGANISATION & EXAMEN
60 HEURES DE FORMATION
• Stage : 12h
• Capacité d’accueil limitée.

Programme 
• Module 1 : Définition, règlementation, cadres 
juridique et économique [Présentiel]
• Module 2 : Aspects techniques [E-learning]
• Module 3 : Aspects sociologiques, éthiques,  
 économiques, de santé publique et de recherche.   
[E-learning]
• Module 4 : Les pratiques de la télésanté 
[E-learning]
• Module 5 : L’exercice de la Télémédecine 
[Présentiel]
• Module 6 :  Evènement organisé sur une journée
[Présentiel]

Formation initiale :
• Les étudiants en cours de formation d'un DES en 

Santé
Formation continue :
• Les titulaires d'un DES en Santé
• Les titulaires d'un DE d'infirmier
• Les titulaires d’un Diplôme de niveau au moins 
BAC+3, en lien avec la santé ou exerçant un métier 
en lien avec la santé
• Les titulaires d'un Diplôme de niveau Bac+3 à 
Bac+5 en lien avec la santé
Autorisation d'inscription :
• L’autorisation d’inscription est indispensable et devra être 
jointe au dossier de pré-inscription.

• Autorisation d’inscription délivrée par le responsable 

pédagogique après dépôt de candidature auprès de :
Mme Anne CONG-HUYEN 
anne.cong-huyen@chru-lille.fr

Dr Laurence GUÉDON-MOREAU 
laurence.guedon@chru-lille.fr
Votre dépôt de candidature doit comprendre l'envoi :
 • d'un CV
 • d'une lettre de motivation
 • de la copie du diplôme requis
La capacité d’accueil du diplôme étant limitée, il est recommandé 
d'entamer les démarches dès que possible.

Yamna ANJAR
yamna.anjar@univ-lille.fr 

Mélanie VILLALBA
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

fmcdpc@univ-lille.fr

03.20.62.68.65
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ORGANISATION & EXAMEN
Compétences acquises 
1. Connaissance de la définition de la télémédecine 
et du télésoin, de leur règlementation, de leur 
contexte et de leurs pratiques

2. Connaissance des aspects techniques de la 
télémédecine et du télésoin

3. Développement d’un esprit critique sur la 
télémédecine et le télésoin selon la littérature 
scientifique

4. Connaissance des étapes de construction d’un 
projet de télémédecine ou de télésoin en fonction 
des besoins des usagers et des professionnels de 
santé ; identification du rôle des industriels.

5. Vision des expériences locales et nationales en 
télémédecine et télésoin.

Validation
• Contrôle continu
• Soutenance orale du mémoire en septembre

900 € 1800 €
Tarif individuel

Prise en charge 
employeur

360 €
Interne
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