
  

Diplôme Universitaire de métaverse en santé :  

enseignement pratique pluridisciplinaire  

Le Diplôme Universitaire pour conceptualiser la médecine de demain  

et créer votre projet santé  dans le métaverse  

 

Coordonnateurs : Pr Boris Hansel, Pr Patrick Nataf 

Conseil Pédagogique : Jean-Philippe Timsit, Pierre Paperon, Lise Haddouk, Thierry 

Koscielniak, Roman Hossein Khonsari, Pierre-François Ceccaldi, Claire Cimadevilla, 

Caroline Kerneis,  Stéphane Bouchard, Marylou Para, Gérard Partouche, Gérard 

Partouche, Constance Verdonk, Alexandre Mignon 

 

La formation est organisé pour favoriser le networking et la formation de groupes projets 

multidisciplinaires.  

Suivi en distanciel + Ateliers pratiques facultatifs 

 

Pourquoi le Diplôme Universitaire de métaverse en santé ? 

 

Le métaverse est décrit comme le futur d’internet. Il s’agit d’un ensemble de mondes virtuels 

dans lesquels nous pourrons bientôt façonner des avatars et interagir socialement et 

professionnellement. Le métaverse est en train de bouleverser la manière de pratiquer la 

médecine et de façon générale d’organiser le soin et l’enseignement en santé. La réalité mixte et 

le développement des jumeaux numériques en sont les premières concrétisations.  

 

Face au développement des technologies modernes du métaverse, le Diplôme Universitaire de 

métaverse en santé offre une formation pratique pluridisciplinaire pour devenir acteur de la 

révolution technologique que nous allons vivre. Elle est destinée notamment aux soignants, 

ingénieurs, juristes et administratifs du domaine de la santé. 

 

Organisation de la formation  

 

La formation comporte trois volets 

- Un enseignement sous forme de cours dispensés en visioconférences interactives, 

complétées par des enseignements en e-learning.  

- Une session de travaux pratiques (recommandée mais facultative), en présentiel.  

- Des travaux tutorés : une bourse aux projets (élaboration d’un service utilisant le métaverse 

en santé pour le soin l’enseignement ou la recherche,  déploiement ou commercialisation des 

IOT ou des organisations…) permettra d’identifier et sélectionner les sujets les plus 



attrayants. Ces projets feront l’objet d’un travail en équipe dont l’objectif est de décrire toutes 

les étapes permettant leur concrétisation. Les étudiants auront accès à un conseil d’experts 

dans les domaines juridique, médical, technique et commercial. Chaque projet fera l’objet 

d’un mémoire par équipe qui sera présenté lors de la journée de soutenance (novembre).  

 

Modalités de validation du Diplôme Universitaire 
La validation du Diplôme Universitaire est obtenue par le suivi des cours dispensés en 

vidéoconférence et en e-learning, et par la soutenance du mémoire devant un jury d’experts. 

 

Contacts :  

Responsables pédagogiques :  

Pr Boris Hansel : boris.hansel@aphp.fr 

Pr Patrick Nataf : patrick.nataf@aphp.fr 

 

Gestionnaire administrative :  

Dabhia Maati : dabhia.maati@u-paris.fr 

 

Session N°1 : Jeudi 16/03/2023 9h30-17h00 et vendredi 17/03/2023 9h-

14h + e-learning asynchrone  

Introduction au métaverse et à la réalité mixte 

Objectifs pédagogiques :  

- Connaitre les outils actuels et en développement pour la pratique de la réalité 

virtuelle/augmentée/mixte en santé.  

- Comprendre leur fonctionnement, leurs applications et leurs risques sanitaires 

- Connaître les réseaux de transmissions disponibles (4G, 5 G…). 

Compétences à acquérir :  

Adapter l’utilisation des outils proposés pour des applications particulières en santé. 

 

Introduction au DU  

Méthodologie (projets tutorés) – présentation de la promotion - Networking 1 

 

Introduction au métaverse 

Introduction au métaverse en santé  

Introduction au WEB 3  

 

Réalité virtuelle et réalité mixte 

Réalité virtuelle et mixte   

Principes et applications de la réalité virtuelle 

Sécurité sanitaire de la réalité virtuelle, 3D et réseaux 5G  
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Application de la réalité virtuelle dans le traitement des troubles mentaux 

 

Networking dirigé en vue de la création des groupes projets - partie 1 

 

 

 

Session N°2 : Jumeaux numériques 27/04/2023 9h30-17h et 28/04/2023 

9h30-15h 

Objectifs pédagogiques : comprendre la création, l’utilisation et la finalité des jumeaux numériques sous 

différentes formes en santé. 

Compétences à acquérir : participer à la création et à l’utilisation, en pratique médicale, les jumeaux numériques 

sous toutes leurs formes. 

Séance de e-networking dirigée 

Anatomie augmentée 

Impression 3D : applications médicales 

Imagerie 3 D et métaverse en santé 

Utilisation des jumeaux numérique en chirurgie orthopédique 

Impact des jumeaux numériques en chirurgie hépatique 

Le suivi longitudinal du comportement grâce à l’IOT 

MOOC et simulation, preuves de concept – exemple de la chirurgie cardiaque (CEC) 

Métaverse et formation médicale 

Evolution des métiers et jumeaux numériques 

Projets tutorés : élaboration des groupes projets partie 2 

 

 

Session N°3 : WEB 3 11/05/2023 9h30-17h et 12/05/2023 9h30-15h 

Objectifs pédagogiques : comprendre le concept d’internet 3.0 et connaître les applications actuelles et 

potentielles à moyen et long terme. Connaître et comprendre les enjeux éthiques, juridiques et sécuritaires 

Compétence à acquérir : participer à la création d’un projet utilisant le WEB 3 en santé. 

Du WEB 1 au WEB 3 

L’internet individualisé : comment ça marche et perspectives en santé ? 

Enjeux juridiques de l’internet individualisé 

Protection du citoyen, protection de l’entreprise  

Imagerie et protection des données : comment faire évoluer la législation ? 



Enjeu psychologiques et éthiques du web 3.0 

Projets tutorés : validation définitive des groupes projets et attribution des tuteurs 

 

 

Session 4 : (recommandé mais facultatif, session de travaux 

pratiques, visites de laboratoires à Paris) 

15/06/2023 9h30-17h et 16/06/2023 9h30-15h 

Objectif pédagogique : manipuler les outils actuels et en développement pour le metaverse en santé. Comprendre 

leur fonctionnement. 

Impression 3D 

Imagerie 3D 

Réalité mixte 

Simulation 

Lieux des travaux pratique en cours de confirmation (structures universitaires et sociétés industrielles) Dassault 

system, capgemini, microsoft, meta 

 

Session 5 : soutenance des mémoires 

8/11/2023 9h-17h 

 

 


