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+  Introduction générale au domaine de la santé numérique, cartographie de ses 
différents secteurs

+  Analyser les transformations de la relation et des organisations de soin induites 
par le numérique

+  Identifi er les enjeux éthiques, juridiques et politiques de la santé numérique

+  Se doter des outils pour accompagner les projets de santé numérique

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 

NOS PARTENAIRES :

OBJECTIFS DE FORMATION

Cette formation s’adresse au personnel soignant et non soignant des 
établissements sanitaires et médico-sociaux. La formation s’adresse également 
à tout acteur lié au domaine de la santé numérique qui cherche à en identifi er les 
enjeux.

PUBLIC & PRÉREQUIS

+ Procédure d’inscription :

Formulaire en ligne sur espaceadmission.univ-catholille.fr : 
dossier + frais de candidatures (85 ¤) 

+ Tarifs : 

• À titre individuel : 1 250 ¤
• À titre professionnel : 2 500 ¤

+ Blocs de compétences  : 

• À titre individuel : 550 ¤
• À titre professionnel : 1 100 ¤

+ Financement de la formation  : 

• Possibilité de fi nancement de la formation pour les professionnels :
contacter Ludivine LAURENT (ludivine.laurent@univ-catholille.fr) 

INSCRIPTION & COÛT

ETHICS  
EA 7446

COMMENT CANDIDATER ?

1  Créer un compte sur espaceadmission.univ-catholille.fr puis choisir la Faculté de 
Médecine & Maïeutique de Lille

2  Régler les frais de candidature en ligne de 85 ¤

3  Téléverser les documents demandés directement sur la page dédiée

4  Suivre l’évolution de votre dossier directement en ligne sur votre compte

Avant le 

02/01/2022



/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Programme de formation

MODULES

ORGANISATION

DU PROGRAMME

CARTOGRAPHIE CHAMP DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE ET DÉGAGER 
LES ENJEUX NORMATIFS 

MODULE 1 : 27 ET 28 JANVIER 2022

Cartographie générale de la santé numérique

MODULE 1 : 24 ET 25 FÉVRIER 2022

Ethique, droit et gouvernance de la santé numérique

ANALYSER LES TRANSFORMATIONS DES PRATIQUES ET DES RÔLES

MODULE 3 : 24 ET 25 MARS 2022

La santé numérique : transformation des pratiques et des rôles I (le patient)

MODULE 4 : 28 ET 29 AVRIL 2022

La santé numérique : transformation des pratiques et des rôles II 
(pratique et organisations de soin)

COMPRENDRE LES POTENTIALITÉS DE L’USAGE DE L’INFORMATIQUE 
MÉDICALE ET DES BIG DATA 

MODULE 5 : 19 ET 20 MAI 2022

Enjeux de l’informatique médicale, système d’information et big data

MODULE 6 : 23 ET 24 JUIN 2022

Innovation et économie de la santé numérique
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 Enseignement dispensé 
sur le campus de Lille

12 jours
de 9h30 à 17h

84H de formation

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modifi cations

EN SAVOIR +
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SUR www.fl d-lille.fr


