Diplôme d’Université

Gouvernance,
protection et exploitation
des données de santé
Ouv ert u re n o vembre 2018

La technologie numérique, source de données qui alimente en continu des masses
considérables d’informations essentielles à de nombreuses activités de notre société,
se développe à un rythme sans précédent.
Loi Jardé, réglementation européenne, hébergement des données de santé (HDS),
confidentialité et intégrité des données personnelles et médicales, protection
contre le piratage et l’intrusion informatique, propriété intellectuelle d’un nouveau
concept / produit sont autant de contraintes à intégrer dans le déploiement de ces
nouvelles technologies appliquées au champ de la Silver économie.
Ces nouvelles technologies renvoient également à la problématique de collecte et de
l’exploitation des données.
Le DU « Gouvernance, protection et exploitation des données de santé », proposé par
l’UTT répond à ces enjeux et problématiques : il vise à former des collaborateurs aptes
à porter le déploiement de projets ayant comme objet des données de santé, dans
le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel
(RGPD) et dans l’identification des solutions techniques adaptées à la fusion et au
traitement des données.
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• Prendre en compte les évolutions
sur le plan de l’hébergement, de la
protection et de la règlementation des
données de santé dans le cadre de tout
projet intégrant de telles données.

• Maîtriser le processus de collecte,
d’analyse, de traitement et
d’exploitation de différents types de
données de santé pour le diagnostic,
la prédiction et la décision.

• Définir des plans d’action ou
des procédures pour se mettre
en conformité par rapport à la
gouvernance et la protection de
données de santé.

• Identifier les problématiques de
fusion de données afin de choisir les
techniques adaptées aux objectifs.

Objectifs PROFESSIONNELS
Cette formation permet aux participants d’acquérir des compétences :
Juridiques :
• Nouvelle réglementation européenne en lien avec le domaine de la Silver économie.
• Mettre en œuvre des dispositifs de traitement des données répondant aux droits
des personnes et obligations légales.
Techniques :
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• Anticiper et repérer les anomalies liées aux systèmes ou à la santé en traitant et en
analysant les données de santé.
• Modéliser les processus de fusion de données à l’aide de méthodes référentielles.
• Veiller à ce que les données soient accessibles et exploitables pour les différents acteurs.
• Créer de la valeur à partir des données massives.
• Utiliser les outils d’aide à la décision pour prédire et diagnostiquer les problèmes de
santé ou d’événements liés à l’autonomie des personnes âgées.

Programme de formation
Le Diplôme d’Université « Gouvernance, protection et exploitation des données de santé » compte 70 heures d’enseignement en
présentiel, soit 10 jours de formation. La formation est dispensée à Paris en temps partagé à raison d’un module de 6 jours organisé
en 2 sessions de 3 jours suivis d’un module de 4 jours organisé en 2 sessions de 2 jours toutes les 2 semaines

Cours :
MODULE 1 :
Exploitation et fusion de données
pour le diagnostic et la décision

MODULE 2 :
Hébergement, protection
et réglementation de
données de santé

• Données de santé
• Modélisation du processus de fusion de données
• Méthodes référentielles pour traiter et exploiter les données de santé
• Introduction au Big Data
• Outils d’aide à la décision

2 x 3 jours

• Informatique et libertés (RGPD, Loi Jardé, CNIL)
• Impact de la RGPD sur les systèmes d’information
• Hébergement et protection des données de santé
• Sécurité et conformité des systèmes d’information
• Télémédecine
• Sites web santé / portails santé / applications
• Qualification et classification des objets connectés / dispositifs médicaux

2 x 2 jours

Les participants devront formaliser et soutenir un projet applicatif, en relation avec la gouvernance, la protection ou l’exploitation
de données de santé, à l’issue de la formation, en janvier 2019.
Dans ce cadre, un jour supplémentaire est proposé sous forme d’ateliers et d’accompagnement de projets applicatifs.

Aly CHKEIR
Enseignant–chercheur à l’UTT et titulaire de la chaire SilverTech
Responsable du Diplôme d’Université Gouvernance, protection et exploitation des données de santé
« Les entreprises qui s’appuient sur des données à caractère personnel pour proposer des services et des
produits, et les structures de recherche et d’innovation menant des expérimentations dans le champ des
technologies pour la santé et l’autonomie, doivent répondre à de nouvelles exigences légales (RGPD, loi
Jardé, certification pour l’hébergement des données de santé…). Les intervenants experts et pédagogues
de ce Diplôme d’Université s’intéressent ainsi à la transmission du savoir et du savoir-faire pour former des
spécialistes capables de comprendre ces aspects juridiques et de se mettre en conformité avec ces lois sur
les données de santé. »

Farah CHEHADE
Enseignante–chercheuse à l’UTT
« Avec ce Diplôme d’Université, nous cherchons à apporter des solutions à la problématique du traitement
et de la fusion des données de santé. Cette formation est en phase avec l’émergence de nouvelles technologies de capteurs permettant la collection de données diverses et variées liées à la personne. Nos activités
de recherche et d’enseignement à la fois sur les réseaux de capteurs et dans le domaine biomédical nous
ont menés à une spécialisation dans le domaine de la fusion de données que nous souhaitons partager
avec vous dans le cadre de cette formation continue. »
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Paris

La formation est destinée aux collaborateurs d’entreprises, de collectivités publiques
ou territoriales et/ou d’établissements de
soins, ayant la responsabilité ou une activité
liée aux données de santé.
Dans la limite de 30% d’une promotion,
la formation est également ouverte à de
jeunes diplômés titulaires d’un diplôme :

Admission sur dossier
et lettre de motivation
PRIX
4 865 €
Ce tarif est net, l’UTT étant exonérée de la
TVA pour ses activités de formation.

• d’ingénieur,
• d’une école de management habilitée à
délivrer le grade de Master,
• de 3e cycle habilité par les autorités
universitaires,
•p
 rofessionnel cohérent avec le niveau
BAC + 5,
• ou d’un titre inscrit au RNCP au niveau I,
dans le domaine paramédical et qui souhaiteraient se professionnaliser sur le traitement de données en environnement de
santé ainsi que toutes les personnes dont
l’activité est en rapport avec la gestion de
Données à Caractère Personnel (DCP).
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