
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

AU de formation à la télésanté par la simulation - 
Télé simu

> Composante : Formation continue en santé, Faculté de santé
> Ouvert en alternance : Non

Présentation
La télésanté regroupe l’ensemble des activités exercées entre des professionnels de santé et des patients 
grâce au numérique. Elle est composée de 2 grands domaines : la télémédecine réalisée par un professionnel 
médical et, le télésoin réalisé par un pharmacien ou un auxiliaire médical. L’activité logicielle liée à la e-santé 
(dossier informatique partagé, logiciels d’aide à la décision médicale ou pharmaceutique), la m-médecine (objets 
connectés, télémesures), et certaines activités d’intelligence artificielle peuvent également être ajoutées à ces 
domaines d’exercice.

La télésanté est au cœur de l’innovation des parcours en santé. Ces nouveaux parcours coordonnés peuvent 
désormais alterner présentiel et distanciel pour adapter les prises en soin au plus près des besoins des usagers dans 
leurs territoires. Ces nouvelles pratiques de soins avec de nouveaux outils nécessitent des compétences techniques, 
organisationnelles, relationnelles et pédagogiques. Notre formation vous propose d’acquérir ou de renforcer ces 
domaines de compétences en 2 étapes. Un e-learning, en partenariat avec la Société Française de Santé Digitale 
(SFSD) pour mieux connaître les fondements théoriques de la télésanté, associé à une formation personnalisée 
et centrée sur la pratique par des mises en situations spécifiques en simulation en santé, déclinée en filière de 
soins. Ainsi vous pourrez vous former spécifiquement à la télésanté en dermatologie inflammatoire, ou en e-ETP 
(éducation thérapeutique du patient), ou en gynécologie obstétrique, ou en gériatrie, ou en télé AVC, ou en télé 
diabétologie. Vous découvrirez également les outils innovants les plus récents de la télésanté.

Objectifs

L’objectif principal du diplôme est d’être en capacité de développer la pratique de santé digitale dans sa spécialité. 
L’Attestation Universitaire permet de :

* Connaître les principaux matériels et logiciels utilisés pour la pratique de la santé digitale
* Connaître les spécificités de la relation soignant / soigné en santé digitale et les modalités pratiques des 

prescriptions dématérialisées
* Connaître la réglementation, les modes de facturation et la déontologie en santé digitale
* Acquérir la pratique des outils de santé digitale au cours de la simulation
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Les + de la formation

En partenariat avec :

Organisation
Contrôle des connaissances

Validation : assiduité aux cours et contrôle continu.

Chaque module de 2 jours donne lieu à une Attestation Universitaire.

Admission
Modalités d'inscription

 CANDIDATURE EN LIGNE (en fonction de la thématique choisie)

Public cible

* Internes en médecine
* Infirmières
* Pharmaciens
* Médecins généralistes
* Médecins spécialistes

Droits de scolarité

* 1000 euros (+ droits universitaires)
* ou 870 euros (+ droits universitaires) pour les internes
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=C170C02DF92C02E075E2A682E378940F&R_Q3=AU%20de%20formation%20%C3%A0%20la%20t%C3%A9l%C3%A9sant%C3%A9%20par%20la%20simulation%20-%20T%C3%A9l%C3%A9%20simu


Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Dr Séverine DUBOIS
 06 65 80 72 23

 sedubois@chu-angers.fr

Responsable pédagogique
Martin Ludovic
 lumartin@chu-angers.fr

Contact administratif
Sandy CAHEN
 02.41.73.58.76

 sandy.cahen@univ-angers.fr
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