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La stratégie nationale de santé 2018-2022 et le programme de transformation du système de
santé définissent l’innovation numérique comme l’un des 5 chantiers prioritaires. Des projets
nationaux comme l’Hôpital numérique, le territoire de soins numériques, la télémédecine sont
en cours. D’autres projets e-santé se multiplient visant à améliorer le parcours de soin dans
les structures sanitaires et médico-sociales. Dans un contexte de transformation numérique,
les porteurs de projets ne sont souvent pas formés pour construire et mener à bien ces
programmes.
Le D.U. E-santé et Santé connectée répond aux besoins de nombreux acteurs impliqués dans
le développement, la commercialisation, l’évaluation et le déploiement de programmes de
e-santé.
Cette formation est organisée par modules et a pour objectif de :
• Former des porteurs de projets,
• Professionnaliser les acteurs de ce secteur,
• Consolider leurs compétences,
• Offrir des outils d’évaluation économique et médico-économique des projets,
• Accompagner les participants dans leurs projets,
• Aider les participants à développer des relais et partenariats sur le territoire Auvergne-RhôneAlpes.

PROGRAMME

LES
DE LA FORMATION
Une formation de courte durée
(4 mois environ)
Une formation répondant aux
évolutions du marché de la
e-santé
Des intervenants
professionnels spécialisés
dans le secteur de la e-santé
Une organisation de la
formation autour d’un projet de
fin d’études
Un rythme de formation
adapté aux contraintes des
professionnels
Un important réseau de
partenaires locaux

L’ensemble des enseignements représente un volume horaire de
66 heures (dont 15 heures en e-learning)
MODULE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA E-SANTÉ
Environnement organisationnel et économique (e-learning) - Environnement
réglementaire (e-learning) - Le patient acteur de la e-santé (e-learning) - Les
structures d’incubation et pôles de compétitivité (e-learning) - La RGPD
appliquée à la e-santé (e-learning) - Les enjeux futurs de la santé - La e-santé
et la médecine personnalisée - L’approche spécifique de la télémédecine….
MODULE 2 - MARKETING ET COMMUNICATION
Le marketing et le marketing digital appliqués à la e-santé - Développement
personnel : savoir se présenter, savoir vendre son projet - Le social selling L’art de communiquer sur les réseaux sociaux BtoB et BtoC…
MODULE 3 - DÉVELOPPEMENT DE PROJET
Méthodologie de gestion d’un projet e-santé - Construire son business
model et son business plan - Evaluer la pertinence médicale de son projet
(constituer un comité scientifique, etc.) - De l’idée au produit : comment
construire son cahier des charges, les étapes et le timing ; les acteurs
du financement et les levées de fond ; le pré-lancement ; le lancement Comment valoriser son projet - Comment s’entourer des meilleurs talents
- Retour d’expériences (interventions et échanges en direct avec des acteurs
de la e-santé).
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Créateur d’une startup e-santé,
• Chef de projet e-santé,
• Responsable innovation e-santé,
• Responsable d’évaluation des projets e-santé, etc.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
MÉTHODES D’ANIMATION
Les modules sont organisés sur ces principes :
• Présentation des concepts, démarches et outils par l’enseignant expert,
• Exemples de mise en place des méthodes et techniques exposées,
• Echanges entre les participants et l’expert,
• Exercices d’application,
• Projets de groupe,
• Application par le participant au cas de son entreprise.
Il s’agit tout à la fois de favoriser l’interactivité au sein du programme et de valoriser
la diversité des expériences des participants.
L’accompagnement des participants s’appuie notamment sur un suivi dans la
réalisation d’un projet à caractère professionnel qui donne lieu à la rédaction et la
soutenance d’un mémoire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation comprend :
• Des évaluations pour chacun des modules, sous forme de projets, de dossiers de
groupes ou individuels, ou d’épreuves écrites.
• La rédaction d’un mémoire et sa soutenance avec l’accompagnement d’un
intervenant du Diplôme d’Université.

En plein essor, la e-santé
fait émerger un besoin en
formation sur de nouvelles
compétences à acquérir. Le
diplôme d’université E-santé et
Santé connectée de l’iaelyon
répond ainsi à la demande
de nombreux professionnels
(entrepreneurs, salariés,
professionnels de santé ...). Il
offre à ces porteurs de projets
une bonne connaissance des
enjeux, leviers, contraintes
de e-santé de manière à faire
émerger des solutions viables et
pérennes.
En qualité que DG de
DataMedCare, pure player en
e-santé, j’appuie la démarche à
100%.

Nadia KAMAL,
Directrice de
programmes
d’innovation
Harmonie Mutuelle

Nous rentrons dans une
nouvelle ère dans le domaine
de la santé et il est nécessaire
de développer la formation pour
optimiser au mieux le parcours
de soin du patient. Le diplôme
d’université de l’iaelyon répond
aux enjeux de la qualité des
soins.

Formation Continue, Diplôme d’Université E-santé et
Santé connectée
INFORMATIONS PRATIQUES
• 66 heures de formation (17 modules de 3 heures en présentiel et
5 modules de 3 heures en e-learning) sur environ 4 mois.
• Calendrier : d’avril à juillet - Soutenance du mémoire en
septembre
• Rythme : la formation est dispensée les mercredis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur la base d’une session
de trois journées de 6 heures / jour
• Lieu de la formation : Campus Manufacture des Tabacs Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon 8ème)
• L’effectif d’une promotion ne dépasse pas 35 personnes. Un
minimum de participants inscrits est nécessaire pour l’ouverture
d’un cycle.

PUBLIC CONCERNE
Le D.U. E-santé est destiné à un public de
professionnels en formation continue : il
s’adresse à toute personne impliquée dans
le développement, la commercialisation,
l’évaluation et le déploiement de
programmes de e-santé : les soignants,
les ingénieurs (biosanté, biomédical, etc.), les
collaborateurs de l’industrie pharmaceutique,
les fabricants de dispositifs médicaux, les
mutuelles, les collaborateurs de startup
e-santé.

CONDITIONS D’ADMISSION
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Pour postuler, les candidats doivent justifier :
• Soit d’un diplôme national sanctionnant quatre années universitaires (240 crédits ECTS) et justifiant d’une
expérience professionnelle en entreprise ou en profession libérale de deux années minimum.
• Soit d’un diplôme Bac+2 ou Bac+3 du type BTS, DUT ou Licence dans le domaine et d’au moins 5 années
d’expérience professionnelle en entreprise ou en profession libérale.
• Soit d’un diplôme obtenu à l’étranger et justifiant d’une expérience professionnelle de deux années minimum en
entreprise ou en profession libérale.
Le processus de sélection :
Il vise principalement à échanger sur l’adéquation entre le projet du candidat, appuyé sur son expérience et les
spécificités du diplôme proposé.
Phases du recrutement :
• Présélection sur dossier
• Entretien d’exposition des motivations et du projet
Les candidats doivent adresser un dossier de candidature complet.

iaelyon School of Management, un acteur majeur
de la formation tout au long de la vie
L’iaelyon propose quatre types de programmes dédiés aux
professionnels, couvrant toutes les fonctions clés de l’entreprise
(management, finance, marketing et vente, Ressources Humaines,
achats,…) :
• Des formations diplômantes : Masters, MBA, Licences
Professionnelles, Diplômes d’Université et Executive DBA (Doctorate in
Business Administration)
• Un dispositif V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience)
• Des formations courtes
• Des formations intra-entreprise et sur-mesure.
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