DU Ethique et numérique

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences humaines et sociales

- Créer un groupe de réflexion éthique et un comité d’éthique dans
les institutions de santé.

UFR/Institut :
-

- Former aux risques du numérique dans les secteurs de la santé
en proposant un bon usage.
- Former à l’utilisation du numérique dans la pratique de soin.

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Les + de la formation
- Intégrer les enjeux du numérique dans la pratique soignante au
quotidien pour que cela puisse faire sens.

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

- Réfléchir sur le devenir de certaines professions soignantes en
pleine mutations (Robots, chirurgiens, télémédecine…)
- Rôle des machines intégrées à l’homme
- Formation unique en France

Niveau de diplôme :
Bac + 4

Capacité d'accueil
City :
Créteil - Campus Henri Mondor

19 apprenants

Targeted skill(s)
Length of studies :
1 an

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

-

Savoir
Réfléchir
Décider
Agir
Encadrer

Organisation de la formation
110h de formation en présentiel
- Session 1 : cours et conférence
- Session 2 : cours, conférence et étude de cas
- Session 3 : cours et conférence
- Session 4 : cours, conférence et étude de cas
- Session 5 : exposé devant un jury et l’ensemble de la promotion
d’un cas clinique avec analyse de la problématique éthique - 06,
07 & 09 mai 2021

Test
- Examen terminal : 70% écrit et 30% oral
- Remise d'un mémoire

Calendrier pédagogique
- Janvier à décembre : Enseignement
- Remise du mémoire : Octobre
- Décembre : Examen écrit

Modalités d'admission en formation continue
Tarifs 2022-2023 :
Frais de formation financeur : 1720 € + 243 € de droits d’inscription
Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

www.u-pec.fr

Candidature
Pour toute candidature, vous enverrez, un Curriculum Vitae et une
lettre de motivation à elsagodart@gmail.com.
Pour l'inscription définitive : Rendez-vous sur la page Formation
médicale continue : Modalités d'inscription

Director of studies
- Dr Lefebvre des Noettes
- Dr Elsa Godart

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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