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Il s’agit d’une formation approfondie à la gestion et à l’utilisation de l’information
médicale à l’hôpital dans la perspective du développement des départements de
l’information médicale (DIM). L’évaluation des prodédures médicales et de la
qualité des soins et la recherche de l’assurance de la qualité sont une préoccupation actuelle du ministère de la Santé. Celle-ci suppose une bonne connaissance
des principes de gestion de l’information médicale et sera, à n’en pas douter, une
tâche à laquelle les DIM participeront activement.
Le but de ce DESS est de permettre à ses auditeurs :
de bien appréhender l’hôpital, son fonctionnement, son environnement ;
de bien maîtriser les outils méthodologiques nécessaires ;
d’être à même de constituer pour l’administration hospitalière des interlocuteurs avertis des problèmes de gestion ;
d’être prêts à comprendre les évolutions qui ne manqueront pas de se produire
dans les départements de l’information médicale ;
d’être des formateurs pour les formations plus légères que la direction des
hôpitaux encourage.
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94110 Saint-Maurice
téléphone (1) 43 96 65 29

Cet enseignement est ouvert aux personnes qui ont un niveau bac+4 :
médecins, pharmaciens et dentistes des hôpitaux ;
administrateurs des hôpitaux ;
personnels des services extérieurs de l’État ou des services du département ;
médecins-conseil et administrateurs des caisses d’assurance maladie et des
mutuelles...
Il est également ouvert, en formation continue et à titre dérogatoire, à des
personnes ayant un niveau bac+2 justifiant d’une expérience professionnelle
dans le domaine de l’information médicale.

PROGRAMME

MODULES

Cette formation peut être suivie soit
en formation initiale sur un an, soit
en formation continue en un, deux ou
trois ans.
L’enseignement est structuré en
modules de 15 à 45 heures et comporte 31 crédits ( ) de 15 heures (un
module contenant de 1 à 3 crédits).
Le module 14 est facultatif et les
modules 13 et 16 sont des pré-requis
(niveau de base nécessaire préalable
à l’enseignement).
Un stage de 4 mois devra être
effectué dans une structure hospitalière de gestion de l’information
médicale et fera l’objet d’un rapport.
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L’hôpital, son organisation, son environnement en France et à l’étranger
Systèmes d’information médicale à l’hôpital
Dossier du malade
Clientèle de l’hôpital (case-mix)
Outils méthodologiques : indexation des dossiers et documents médicaux
Indexation pratique
Outils méthodologiques : informatique
Outils méthodologiques : statistique et épidémiologie
Évaluation de la qualité de l’information
Évaluation
Management
Aspects éthiques, juridiques et administratifs
Concepts et vocabulaire de la médecine
Outils méthodologiques : techniques de communication
Outils méthodologiques : comptabilité et gestion
Informatique élémentaire
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