
Formation courte Santé connectée appliquée 
à la thérapeutique : des dispositifs médicaux à 
l’Intelligence articielle

Présentation
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS –
1 °Le bulletin d’inscription est à télécharger et à renvoyer complété à : neila.rhaiem@univ-grenoble-
alpes.fr                                                                                         (disponible dans l'onglet "TELECHARGER", 
au-dessus de "CONTACTS")

Durée - 10  heures (enseignement à distance)                                
Tarif : 380 €

L’objectif de cette formation est de proposer une opportunité de formation continue dans le domaine de la 
santé connectée et des dispositifs médicaux.
Un Diplôme Universitaire (DU) ouvrira à la rentrée 2022 sur ces thématiques.

Cette formation courte donnera la possibilité d’aborder des notions reprises plus en détails dans le DU par la 
suite mais peut également être suivie seule pour acquérir des compétences dans ces domaines.

1. Dénir les concepts de santé connectée, d’intelligence articielle, de télémédecine et de dispositifs 
médicaux en Europe ;
2. Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en santé connectée, incluant les aspects 
réglementaires, économiques, cliniques et technologiques ;
3. Engager une réexion documentée et pluridisciplinaire sur les enjeux actuels et les évolutions futures 
pour l’industrie et le système de soins ;

*Le suivi de cette formation permet la validation d'une partie des cours du diplôme universitaire.

Lien vers la formation DU  :

https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/du-diplome-d-universite-DU/diplome-
universitaire-sante-connectee-appliquee-a-la-therapeutique-des-dispositifs-medicaux-a-l-intelligence-
articielle-L8K1Y2XH.html

Admission
Niveau licence minimum

Infos pratiques :

> Composante : UFR Pharmacie
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> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Pierrick Bedouch
Pierrick.Bedouch@univ-grenoble-alpes.fr / Assistante : MPellissier@chu-grenoble.fr
Cordélia SALOMEZ-IHL
cordelia.ihl@univ-grenoble-alpes.fr
Gestionnaire de scolarité
Neïla RHAIEM
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 44

Programme
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