
Données de santé : 
Comprendre, préparer et 
construire sa stratégie Data
Des définitions à la mise en place de 
son projet Data

Formation

29.09.2020

1 jour (7h30)

Châteauform’ City La Manufacture
15 bis Rue Ernest Renan
92130 Issy-les-Moulineaux

En présentiel

8h30 – 18h00 



EDITO

Madame, Monsieur,

Techtomed est une société de conseil opérationnelle spécialisée 
en Innovation Santé (HealthTech).

A l’écoute des besoins de nos clients et toujours dans une optique 
d’excellence opérationnelle, nous avons décidé de lancer, dès le 
printemps  2020, une offre de formation à haute valeur ajoutée 
venant compléter notre offre de produits et services. 

Le premier module, intitulé « Données de santé : Comprendre, 
préparer et construire sa stratégie Data », vise à permettre à 
une audience concernée de comprendre et maîtriser les 
fondamentaux théoriques et pratiques de la Data appliquée à la 
santé. 

Une formation faisant appel à des intervenants(es) experts et 
reconnus associant théorie, échanges et cas pratique.

Une formation ciblée pour les fonctions qui, aujourd’hui plus que 
jamais, ont besoin de maîtriser la Data pour innover au sein de 
leurs structures respectives et les maintenir à niveau à l’ère du 
numérique en santé.

Dans l’attente de vous accueillir,

Franck LE MEUR

Président de Techtomed
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MATIN – COMPRENDRE ET DECODER LA DATA 

PETIT-DEJEUNER D’ACCUEIL

DEJEUNER

PAUSE CAFE NETWORKING

8H30

8H45

09H30

11H00

11H15

12H45

THEORIES ET DEFINITIONS

Introduction à la Data en Santé

Introduction à la Data

ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES

• Il s’agit d’une introduction à la Data
et à la Big Data d’un point de vue
généraliste.

• Afin de mieux appréhender le sujet
de la Data en santé, il faut
commencer par comprendre ce
qu’est la « Data ».

• Une approche générale de la Data où
seront présentés plusieurs exemples.

• Une fois l’introduction à la Data
effectuée, nous nous intéressons à
présent à ce sujet dans le domaine
de la Santé.

• Il s’agira d’appréhender les données
de santé, de les comprendre, de
connaître leur histoire, de savoir les
cartographier par type de finalité et
d’en discuter les forces et les limites
actuelles.

• Les bases théoriques fondamentales
de la Data en santé étant à présent
établies, cette partie a pour objectif
d’aborder les aspects réglementaires
et juridiques indispensables à la mise
en œuvre opérationnelle de sa
stratégie Data.

Franck LE MEUR
Président – TECHTOMED
Membre – HEALTHCARE 

DATA INSTITUTE

Mathieu ROBAIN
Directeur des données 
médicales – UNICANCER
Membre – Healthcare 

Data Institute
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Caroline HENRY
Avocate associée – Pons 

& Carrere



PAUSE CAFE NETWORKING

13H45

14H45
15H00

16H00
16H15

17H45
18H00

CAS D’USAGE ET STRATEGIE DE DATA DE SANTE – PARTIE 1 
• Pour mieux illustrer les définitions posées précédemment, cette partie mettra en

évidence les cas d’usage des données de santé et permettra une réflexion sur la
stratégie data des organisations et les ressources nécessaires pour la mettre en
œuvre.

• Cette partie du module vient compléter la phase théorique de la matinée avec un
déroulement concret et opérationnel des grandes étapes d’élaboration de sa stratégie
Data. Elle permet de définir le bon chemin de sa stratégie, éviter les erreurs, donner
du sens et renforcer les chances de succès.

Isabelle HILALI
Présidente – DATACRAFT

Membre du CA – HEALTHCARE 
DATA INSTITUTE
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APRES-MIDI – COMMENT CONSTRUIRE ET METTRE EN 
ŒUVRE SA STRATEGIE DE DONNEES DE SANTE POUR 
BOOSTER LA COMPETITIVITE ET L’INNOVATION

CAS PRATIQUE
LE PARTAGE ET L’OPEN DATA, PARTIES INTEGRANTES D’UNE STRATEGIE DATA

• Cette partie a pour objectif de travailler sur un cas pratique à réaliser afin de mettre
en application les nouvelles connaissances acquises par les stagiaires et de mettre en
exergue les problématiques rencontrées.

CAS D’USAGE ET STRATEGIE DE DATA EN SANTE – PARTIE 2 

PAUSE CAFE NETWORKING

CONCLUSION – EVALUATION – NETWORKING 

• Le cas pratique sera restitué, 
commenté, discuté et corrigé.



AVEC DES INTERVENANTS DE QUALITE 

Président fondateur
TECHTOMED

Franck LE MEUR

Directeur des données 
médicales
UNICANCER

Mathieu ROBAIN

Présidente 
DATACRAFT
Membre du CA
HEALTHCARE DATA 
INSTITUTE

Isabelle HILALI

Avocat associé 
PONS et CARRERE

Caroline HENRY

LES AVANTAGES DES FORMATIONS TECHTOMED

Une formation faisant appel à 
des intervenants(es) experts et 

reconnus

Une formation ciblée pour les 
fonctions ayant besoin de 

maîtriser la Data pour innover

Une formation orientée cas 
pratiques et opérationnalité

Une formation avec un focus 
santé unique
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Vendredi 18.09.20
•Clôture des inscriptions
•Pré-read
•Convocation à la formation
•Evaluation des attentes par 
les participants pré-
formation

•Evaluation des acquis des 
participants pré-formation

Mardi 29.09.20
•Session de formation
•Remise du support de 
formation

•Cas pratique
•Questionnaire d'évaluation 
de la formation par les 
participants

Vendredi 09.10.20
•Evaluation post-
formation des 
participants (en ligne)

•Remise d'une attestation 
de participation à la 
formation 

DEROULEMENT DE LA SESSION

COMMENT VENIR ?

Châteauform’ City La Manufacture
15bis Rue Ernest Renan

92130 Issy-les-Moulineaux
France
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Pour vous y rendre, n’hésitez pas à consulter le lien suivant : Google maps.

En
 m

ét
ro •A 5 min du Métro 

Corentin Celton, 
Ligne 12

•A 8 min du Métro 
Porte de 
Versailles, Ligne 
12 et Tram T2

En
 v

oi
tu

re •Parking disponible 
sur place

•Parking Indigo 
Corentin Celton –
17 rue Vaudetard
92130 Issy-les-
Moulineaux 
(France)

En
 a

vi
on •A 25 min de 

l'Aéroport d'Orly

https://www.google.com/maps/dir/48.840704,2.3232512/chateauform+city+la+manufacture/@48.836828,2.2666676,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47e67070ee1ceaf5:0xb8831791a8f98b49!2m2!1d2.2828454!2d48.8286861


A QUI S’ADRESSER ?

Sahar AZAMI HASSANI

Consultante 
HealthTech

Responsable 
administrative et 
pédagogique 

Référente handicap

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP ?

En ce qui concerne les catégories d’handicaps liés à la mobilité
physique, le lieu de tenue des sessions de formation est un lieu
répondant aux normes ERP et parfaitement accessible.

En ce qui concerne les autres catégories de handicap et si vous
souhaitez en savoir plus sur la gestion de l’accessibilité dans le cadre
des formations Techtomed, nous vous invitons à prendre contact avec
notre référente handicap.
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Formation « Données de santé : comprendre, préparer et construire sa stratégie Data »  

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner complété à TECHTOMED
(formation@techtomed.com)

u Nom ______________________

u Société _________________________________________________

u Fonction _______________________________________________

u Adresse ________________________________________________

u CP ________________________

u Tél _______________________

u Prénom ___________________

u Ville _____________________

u eMail ______________________

u Modalités de participation (cochez la case correspondant à votre choix)

u Ces tarifs incluent : un jour de formation, le support de
formation, deux pauses café, un déjeuner, une évaluation finale,
une attestation de participation à la formation.
§ Facturation J-15 de la date de Formation.

§ Règlement 30 jours après la date de facturation.

§ Merci de confirmer votre inscription en joignant, à votre bulletin
d’inscription complété, un bon de commande de votre société ou un
courriel à valeur de bon pour accord.

u Adresse de facturation 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

u Bon pour accord, 

le … /… /… 

u Signature

u Cachet de la société

Tarif standard
(Plus de 3 participants/société)

1 200 € HT
- TVA 20% –

À l’ordre de TECHTOMED

Tarif préférentiel
(Plus de 3 participants/société)

1 000 € HT
- TVA 20% –

À l’ordre de TECHTOMED

Conditions d’annulation
Toute demande d’annulation devra être faite par écrit et transmise par mail. En cas d’annulation effectuée moins de
deux semaines avant la date de la formation ou en cas d’absence le jour de la formation, 80% du montant de
l’inscription vous sera facturé. Voir aussi nos CGV et notre politique RGPD.

Tarif standard
( < 3 participants/société )

Tarif préférentiel
( > 3 participants/société )
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u J’accepte de recevoir les newsletters et informations de 
Techtomed OUI            NON

https://techtomed.com/cgv-rgpd/

