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Certaines de ces formations peuvent être organisées en régions (15 personnes minimum) et en intra (devis sur demande).

DERNIÈRES AVANCÉES EN MATIÈRE DE PILOTAGE 
ET D’INNOVATION PAR LA DONNÉE DE SANTÉ

L’innovation en matière de données progresse rapidement, avec le développement de nou-
velles technologies (blockchain, algorithmes d’intelligence artificielle), l’utilisation crois-

sante de données en vie réelle, la création d’entrepôts et de plateformes de donnés. Ces mou-
vements nécessitent de pouvoir exploiter des volumes importants de données, et de définir 
une stratégie pour les établissements de santé en tant que producteurs de données.

En parallèle, les réformes du financement des établissements sanitaires mettant l’accent sur 
les indicateurs de population aux niveaux locaux supposent de développer les raisonnements 
de pilotage en lien avec les données. 

Cette journée nationale de formation, permettra de faire le point sur l’intérêt de l’utilisation des 
données par les établissements de santé, l’opportunité de développer un diagnostic sur les 
données produites et leur valorisation, ainsi que l’intérêt de les mobiliser dans les réformes. 

Cette formation permettra d’acculturer aux enjeux des équipes dirigeantes, de proposer une 
méthodologie de standardisation des données, et enfin d’appréhender l’utilité de l’IA, du Big 
Data, des blokchain.

CONTACTEZ-NOUS
01 53 98 95 03 formation@fehap.fr
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DERNIÈRES AVANCÉES EN MATIÈRE DE PILOTAGE 
ET D’INNOVATION PAR LA DONNÉE DE SANTÉ

PUBLICS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION INTERVENANTS
 • DIM, DAF, DSI, DG Cette formation s’articulera : 

 • le matin sur un format table ronde, où nous évoquerons l’utilité de l’utilisation des 
statistiques pour le dialogue avec les ARS et/ou sur l’importance grandissante des 
indicateurs dans le cadre des réformes populationnelles. 

Modalités d’évaluation :
 • grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

Les profils des intervenants seront 
multiples 
 • interlocuteurs sur l’outillage des ARS
 • des services ministériels
 • des cabinets de conseil
 • des adhérents
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325€
par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

1 jour

Prérequis

Avoir une activité concernée par les contrôles T2A

CONTENU
Cette journée nationale de formation permettra de mettre en exergue :
 •  L’utilisation des données dans l’aide à la décision par les ARS et CD
 • L’intérêt de pouvoir repérer les données produites par les établissements et de savoir comment les 
valoriser dans son dialogue de gestion

 • Application de l’IA à la recherche en santé :  présentation des concepts, utilités de cette technologie 
et faisabilité à l’échelle d’un établissement. 

 • Enjeux de l’interopérabilité : son caractère essentiel, le besoin de données en formats compatibles, 
présentation des normes de données FYRE etc

 • La notion d’entrepôt de données :  A quoi ça sert, quels sont les acteurs, est-ce que cela a un 
intérêt pour mon établissement

Ces ateliers proposeront des réflexions sur les différents concepts :
 • Qu’est-ce que l’IA – quelles applications 
 • Comment fonctionne la blockchain
 • Qu’est-ce que l’interopérabilité

Mais également : 
 • Intérêt des plateformes
 • Cas d’études de travaux statistiques -
 • Explications sur la bonne manière de cartographier ses données
 • Atelier avec l’ANAP sur la réforme du financement de la PSY ? 

Nous reviendrons également, en conclusion sur les retours d’expérience des 
établissements.  

OBJECTIFS
 • Connaître et comprendre l’intérêt et l’utilité des plateformes 
d’entrepôt de données

 • Découvrir les dernières innovations et évolutions des 
infrastructures de données

 • Travailler les stratégies d’utilisation des données dans le cadre 
des réformes de financement

 • S’orienter dans les initiatives existantes de plateformes de 
données

REMPLISSEZ 
UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

IMPRIMEZ 
UN BULLETIN D'INSCRIPTION

OU

https://formation.fehap.fr/formation/SI018/dernieres-avancees-en-matiere-de-pilotageet-d-innovation-par-la-donnee-de-sante
https://www.fehap.fr/jcms/activites-services/nos-formations/centre-de-formation-informations-generales-fehap_70937

