FORMATION CONTINUE SANTE

D.I.U. SYSTEMES D’INFORMATION DE
SANTE

Public
Ce diplôme s’adresse aux médecins hospitaliers ou libéraux, techniciens de l’information médicale, secrétaires
médicales, gestionnaires hospitaliers de l’état, des collectivités territoriales, de l’assurance maladie, infirmières et
cadres infirmiers.
Admission sur CV et lettre de motivation avant le 15 octobre 2021 (attention les candidatures dont traitées par ordre
d’arrivée) soit par mail : fcsante@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : Formation Continue en Santé – Faculté de
médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez.

Objectifs
•

Acquisition d’une formation de bases sur les systèmes d’information de santé.

•

Apprentissage des principes et pratique des systèmes de classification des malades.

•

Utiliser les outils du Programme de Médicalisation du Système d’Information.

Programme de formation
112 heures d'enseignement théorique, dirigé et pratique (sur micro-informatique) à raison de 4 jours par mois
pendant 4 mois et répartis en alternance entre Lyon et St- Etienne.
•
•
•
•
•
•

Introduction aux systèmes d’information en santé
SCM utilisés pour les soins aigus hospitaliers
Gestion de l’information médicale à l’hôpital
SCM utilisés pour les autres types de soins
Utilisation de SCM
Outils d’analyse de l’information médicale

Validation
•
•

Assiduité
Examen écrit

Equipe pédagogique
Pr B. TROMBERT– PUPH- SSPIM – CHU St Etienne - Responsable Universitaire

Service Universitaire de Formation Continue en santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
http://sufc.univ-st-etienne.fr

Calendrier Prévisionnel*
Les enseignements se déroulent sur Lyon et St Etienne
Date limite des candidatures : 15 octobre 2021
Rentrée : Décembre 2021
Date des modules à définir :

* Dates susceptibles de modification

Tarifs
950 euros TTC (l’université n’est pas assujettie à la TVA)*
*susceptibles de modifications

Contacts
Valérie GERENTON
Responsable formation continue en Santé
Nathalie COUTEAU
Assistante formation
Tél : 04 77 42 14 08
fcsante@univ-st-etienne.fr

Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

