
Directeur du diplôme :

>  Philippe BURNEL, Professeur associé, MOMA, 
Université de Montpellier

OBJECTIFS DU DIPLÔME
>  S’approprier des outils numériques porteurs d’enjeux de transformations 

majeures par les décideurs et responsables du champ de la santé  
pour rester maître de leur stratégie

>  Donner aux auditeurs les capacités et les aptitudes pour exploiter  
les opportunités du numérique dans la construction et la mise en œuvre 
de leur stratégie

COMPÉTENCES ACQUISES
au terme de la formation
>    Capacité à identifier et à veiller sur les enjeux du numérique

>    Capacité à intégrer le numérique dans leur stratégie

>    Aptitude à valider des scénarios et des solutions qui leurs sont présentées

>    Capacité à jouer leur rôle de maîtrise d’ouvrage et de conduite 
du changement

>    Il renforcera ainsi ses compétences de cadre en exercice, tout en 
franchissant éventuellement une étape vers une spécialisation 
managériale dans la transformation numérique des organisations.

LE PUBLIC CONCERNÉ
EN FORMATION CONTINUE
>  Responsables administratifs ou médicaux en charge du management 

au sein d’organisations de santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD…)

LA FORMATION
DURÉE DE LA FORMATION
>  6 mois de formation

>  89 heures d’enseignements

> Rythme : alternance avec 1 séminaire de 2 jours consécutifs par mois

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Par module d’enseignement :

> 1 examen écrit et/ou oral en contrôle terminal

DIPLÔME  
D’UNIVERSITÉ

Management de 
la transformation numérique  

des organisations  
de santé

FORMATION UNIVERSITAIRE  
DIPLÔMANTE
Le Diplôme d’Université Management de la transformation 

numérique des organisations de santé est un diplôme 

délivré par l’institut MOMA à l’Université de Montpellier, 

en partenariat avec le cesegh. Il sanctionne une formation 

assurée conjointement par des enseignants universitaires 

et des intervenants professionnels du secteur de la santé.

LIEU DE LA FORMATION
Les enseignements en présentiel, ont lieu à Montpellier :

>  Dans les locaux du cesegh

>   Dans les locaux de l’Université de Montpellier

Dans le cas où les cours ne pourraient pas être dispensés en présentiel, 

un enseignement à distance sera mis en place.

CONDITIONS D’ADMISSION 
>  L’admission se fait par sélection sur dossier puis, si nécessaire,  

par un entretien de motivation devant un jury composé de 
responsables de la formation et de professionnels.

>  Résultats d’admission : au mois de janvier.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
>  30 étudiants

Ouverture du diplôme sous réserve d’un nombre de candidatures éligibles supérieur à 10.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature est dématérialisé et doit être constitué 
directement sur le site internet du cesegh, sur la page dédiée  
à la formation concernée.

>  Attention : Le dépôt de votre candidature doit être effectué  
au plus tard début janvier.

TARIFS & FINANCEMENT
>  Droits spécifiques : 1 800 €

>   Des dispositifs de financement existent. Pour en savoir plus, 
consultez la rubrique « dispositifs & informations » sur le site 
internet du cesegh.

PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP
>  Accès PMR

>   Votre référent Handicap : Sandrine.Loukani@cesegh.fr
>  Pour toute situation de handicap,  

un accompagnement personnalisé sera réalisé.  
Plus d’informations : consultez le site internet du cesegh.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les 
>  Le rythme : l’alternance assure le maintien  

de l’activité professionnelle des apprenants

>  L’expertise des intervenants 
professionnels

Ce diplôme est ouvert au public :

>  De la formation continue



Arche Jacques Cœur
222, place Ernest Granier - CS 79025 
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

04 99 13 60 50

contact@cesegh.fr

Pour en savoir  
plus sur :
>  La liste des intervenants

>   Le dossier de candidature

Rendez-vous sur notre site : 
www.cesegh.fr
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La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

Nombre total  
d’heures d’enseignements :  

89h

>  RGPD / CNIL / LIL
>  Cadre institutionnel / Rôle des acteurs
>  Protection des données de santé 

dans le code de la santé publique
>  Cadre normatif et responsabilité 

des projets de télémédecine

Nombre d’heures d’enseignements : 
20h

MODULE 1 - CADRE INSTITUTIONNEL  
ET JURIDIQUE 

(Contrôle Terminal)

>  Business Intelligence
>  Système d’information : du bilan de l’existant Schéma Directeur 

du Système d’Information au portefeuille de projets
>  Transformation numérique
>  Stratégie et système d’information

MODULE 2 - SYSTÈME D’INFORMATION DES 
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX 

(Contrôle Terminal)

>  Dossier médical partagé
>  Messagerie
>  Prescription

Nombre d’heures d’enseignements : 
12h

MODULE 3 - SYSTÈME D’INFORMATION  
DE LA COORDINATION DES SOINS 

(Contrôle Terminal)

MODULE 4 - OBJETS CONNECTÉS  
ET TÉLÉMÉDECINE 

(Contrôle Terminal)

>   Conduite de projet
>   Rôle des maîtrises d’ouvrage

Nombre d’heures 
d’enseignements : 12h

MODULE 6 - RÔLE DE LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE ET CONDUITE  

DU CHANGEMENT  
(Contrôle Terminal)

Nombre d’heures 
d’enseignements : 6h

MODULE 5 - INTRODUCTION 
À L’INTELLIGENCE  

ARTIFICIELLE ET AU BIG DATA  
(Contrôle Terminal)

LE PROGRAMME

Nombre d’heures d’enseignements : 27h

Nombre d’heures d’enseignements : 
12h


