
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Maîtrise d'ouvrage des systèmes 
d'informations en santé (MOASIS)

> Composante : Service commun d'alternance et de formation professionnelle, Polytech Angers
> Durée : 6 mois
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
Le système de santé est en pleine évolution (nouveaux besoins des patients et des professionnels de santé, 
modifications du contexte économique, réglementaire et politique, GHT). L’hôpital numérique et communiquant 
constitue un levier très fort pour répondre à ces enjeux.

Les applications métiers sont de plus en plus proches du parcours du patient. Les professionnels de santé ont de 
fortes exigences en matière d’accessibilité à la bonne information et au bon moment.

Le développement des systèmes d’information en santé (SIS) s’accompagne d’une exigence forte des acteurs et 
des patients sur le degré de confiance des données de santé dématérialisées.

Le système d’information et la sécurité de l’information sont des éléments nécessaires et incontournables :

* Amélioration de la prise en charge des patients
* Conformité réglementaire et normative
* Développement des coopérations de santé
La réussite des projets des SIS repose sur un socle essentiel : une maîtrise d’ouvrage efficace, ayant une très bonne 
connaissance des exigences et des attentes des métiers, et une maîtrise du management de projets SI.

La performance du SIS a un impact direct sur la qualité de la prise en charge des patients, et sur le fonctionnement 
de l’organisation. Les acteurs du SIS ont un rôle majeur pour répondre à ces enjeux.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la formation de Maîtrise d’Ouvrage des Systèmes d’Information en Santé 
(MOASIS), validée par un Diplôme d’Université (D.U.). Cette formation s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre 
des systèmes d'information convergents des GHT

Les + de la formation
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 CANDIDATURE EN LIGNE

 Témoignages anciens candidats

Organisation
Contrôle des connaissances

Examens : 1 journée d’épreuves écrites et ½ journée de soutenance

Admission
Conditions d'admission

* Être titulaire d’un diplôme Bac+2 et d’une expérience professionnelle dans le domaine.
* Ou à défaut, présenter lors de la candidature une expérience ou un projet professionnel en lien avec le diplôme
La sélection se fait sur dossier et entretien de motivation.

Public cible

Professionnels du secteur sanitaire et médico-social :

* Médecins, Cadres de santé ;
* Cadres de direction, Attachés d’administration hospitalière ;
* Techniciens d’information médicale ;
* Techniciens et Chefs de projet informatique du secteur de santé ou hors secteur de santé.

Droits de scolarité

Coût de la formation * : 2700 euros (+ droits universitaires). Prix forfaitaire exonéré de TVA.

Pour les personnes souhaitant demander un financement auprès d’un organisme (ANFH, UNIFAF, FONGECIF, OPCALIA, etc), 

la demande doit être adressée au minimum 3 mois avant le début de la formation.

Et après
Insertion professionnelle

— Directeur de projet ou chef de projet système d’information
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http://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?codEnq=207
https://formations.univ-angers.fr/_resource/DFC/ISTIA/MOASIS%20SSIS/T%C3%A9moignages%20DU%20MOASIS%20SSIS.pdf?download=true


— Chargé de mission système d’information

— Consultant en système d’information

— Auditeur en système d’information

Infos pratiques
Contacts
Ludovic Lecomte
 ludovic.lecomte@univ-angers.fr

Contact administratif
SCAFOP Direction de la formation professionnelle
 02 44 68 86 84

 formationpro@univ-angers.fr

Contact administratif
Sylvie Lailler
 02.44.68.86.98

 sylvie.lailler@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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