
Maîtriser la technologie comme levier du 
changement dans les hôpitaux

En l’espace de quelques années, les Technologies 
de l’Information et de la Communication sont de-
venues la colonne vertébrale du Système d’Infor-
mation Hospitalier et Médical (SIHM). On ne peut 
donc plus désormais concevoir la vision d’un hôpi-
tal sans y intégrer une stratégie, une gouvernance 
et une vision technologique. 

C’est donc la technologie comme levier de chan-
gement dans les hôpitaux qui est au cœur du Mas-
ter Exécutif ITMED et la capacité d’en comprendre 
les aspects systémiques, techniques et fonctionnels.

Le Master Exécutif ITMED offre une approche de 
formation innovante qui a pour objectif de faire 
collaborer des experts médicaux, techniques et 
managériaux avec comme trait d’union les tech-
nologies. C’est tout l’esprit de ce Master Exécutif 
qui, tout en faisant un état de la question de l’évo-
lution du SIHM, vous introduit aux méthodologies, 
standards et bonnes pratiques. Il vous permet aussi 
de rentrer en contact avec les institutions et les 
entreprises partenaires de la Communauté Patient 
Numérique qui compte pas moins de 60 hôpitaux 
en Belgique, en France et au Luxembourg. 

Donné alternativement en français et en anglais 
par des Professeurs issus de différents horizons euro-
péens, le Master Exécutif ITMED est également ac-
cessible par module en tant qu’élève libre. Il donne 
accès à de nouvelles pratiques, à des frameworks 
reconnus, tout autant qu’à des outils et des mé-
thodes susceptibles d’améliorer votre prise de dé-
cision. En tant qu’expert ou jeune exécutif, venez 
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développer vos compétences existantes et pré-
parer votre avenir professionnel en appréhendant 
mieux les enjeux et les contraintes des technologies 
de demain.

Public cible

Le Master Exécutif ITMED s’adresse aux profession-
nels du secteur des soins issus du monde de l’hôpital 
ou de celui de l’entreprise ayant un tropisme pour 
l’informatique médicale, indépendamment qu’ils 
proviennent des « familles » métiers, technologiques 
ou administratifs. Les classes seront constituées de 
manière équilibrée en mixant des profils métiers 
(personnel médical, paramédical, infirmier ou ad-
ministratif), des profils technologiques (informaticien 
d’hôpitaux et d’entreprises) ainsi que des profils de 
gestion (chef de projet, analyste).

Nos Masters Exécutifs s’adressent à des profession-
nels expérimentés. Les candidats doivent disposer 
d’un diplôme universitaire (ou justifier d’une expé-
rience équivalente) et d’une expérience profes-
sionnelle de minimum 3 à 5 ans.

Valeur ajoutée

Au terme de ce cursus, vous disposerez :

• d’une connaissance systémique des différents 
métiers de l’hôpital dans leur interaction avec 
la technologie ;

• d’une maîtrise approfondie des méthodes et des 
standards d’usage en informatique médicale ;

• d’une expertise en Management des Systèmes 
d’Information Hospitaliers et médicaux.

Master Exécutif en Management des Systèmes 
d’Information Hospitaliers et Médicaux
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Modules

Les matières sont réparties en 9 modules sous la 
responsabilité d’un coordinateur qui assure l’uni-
formité pédagogiques au niveau des contenus et 
des modalités pédagogiques.

•Stratégie & Gouvernance des SIHM
Pr Ph. Kolh - CHU Liège
5 jours - 2.500€ HTVA

•Architecture Fonctionnelle & Technique des SIHM 
M. Kh. Aouad - Hôpital Foch
4 jours - 2.000€ HTVA

•Spécificités et Modes Opératoires des Métiers Hos-
pitaliers et Médicaux
Dr J.-P. Sabot - Groupement hospitalier EpiCURA
4 jours - 2.000€ HTVA

•Normes et Standards Technologiques, Organisa-
tionnels et Managériaux du SIHM
Dr  P. D’Alcantara - Groupement La Ramée - 
Fond’Roy
4 jours – 2.000€ HTVA

•Bonnes Pratiques d’Analyse et de Développement 
en milieu Hospitalier
Pr M. Mahaux - FUNDP
3 jours - 1.500€ HTVA

•Approche Pratique de la Gestion de Projet, de 
Processus et du changement en milieu Hospitalier
M. Pierre Jacmin - GHdC
6 jours - 3.000€ HTVA

•Codification, Production et Gestion d’information 
en Milieu Hospitalier
Mme N. Abbeloos - Cliniques Universitaires Saint- 
Luc
5 jours - 2.500€ HTVA

•Maîtriser l’innovation dans l’hôpital du futur
Pr Pascal Poty - AWT
4 jours - 2.000€ HTVA

•Etudes de cas
Dr Thierry Vermeeren - Patient Numérique
6 jours - 3.000€ HTVA

Visitez notre site www.em2c.eu      

*Les prix peuvent varier. Une TVA de 21% est due pour les entre-
prises établies en Europe.

Coût des modules

500 € HTVA par jour de cours*

Ce montant comprend le minerval, les frais de se-
crétariat, le matériel pédagogique, les journées de 
séminaire et les frais de catering.

Dates et durée

Dates : Q4 2014 – Q4 2015

Durée : Chaque module s’organise sur 3 à 6 jours 
de cours.

Organisation

Directeur du Programme
Dr Thierry Vermeeren

Superviseur académique
Pr Philippe Kolh

Nous contacter

Pour plus d’information sur nos programmes :

Institut EM2C
Martin Lejeune
Tel : +32 (0) 495 57 60 47
E-mail : info@em2c.eu


