DIPLÔME D'UNIVERSITÉ SILH
Systèmes d’Information et Logistique Hospitaliers

O BJECTIFS
La formation DU SILH permet l’acquisition de compétences
dans les domaines de la logistique et des systèmes
d’information hospitaliers. Elle répond aux besoins en
compétences nouvelles des consultants, chefs de projets
et responsables informatiques ou qualité dans les
domaines des systèmes d’information, de la logistique et
de la conduite de projets informatiques pour les hôpitaux
et les établissements de soins.
A travers cette formation, le candidat développe les
compétences techniques et organisationnelles lui
permettant d’appréhender ses futures missions en lien
avec cette thématique.
Cette formation est issue du partenariat entre l’Université
de technologie de Troyes (UTT) et les Hôpitaux
Champagne Sud (HCS).

C ANDIDATS
La formation est ouverte aux candidats titulaires d’un
dîplome
de
niveau
Bac+2
ou
équivalent.
Cette formation est ouverte au titre de la Validation des
Acquis Professionnels (VAP).

P ROGRAMME
Le DU SILH est composé de 150 heures de formation, soit 7
sessions de 3 jours par mois.
Il se déroule à Troyes.
MODULE 1 SYSTÈME D’INFORMATION
Dr Marc Lemercier 40H
Responsable de la formation Ingénieur en Informatique et
Systèmes d’Information (UTT)
MODULE 2 LOGISTIQUE
Pr Farouk Yalaoui 50H
Directeur du Laboratoire de recherche en Optimisation
des Systèmes Industriels (UTT)
MODULE 3 CONNAISSANCE DU MILIEU HOSPITALIER
Dr David Laplanche 30H
Médecin chef de service du DIM
Médecin référent du SIH (CHT)
MODULE 4 GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES
Michael De Block 30H
Directeur de l’Information Numérique (CHT)
Chaque module fait l’objet soit d’un contrôle continu soit de la
rédaction d’un rapport de synthèse. La présence au cours est
obligatoire.

Vous pouvez vous inscrire sur :

entreprises.utt.fr

T ARIF
Le tarif de la formation est de 6000€ TTC.
Ce programme est inscrit à l'Inventaire de la CNCP (réf : 2727).
Cela permet la prise en charge de cette formation par les OPCA
ou l'ANFH. Elle est aussi éligible à un financement par le CPF
pour les Agents de la Fonction Publique.
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T ÉMOIGNAGES
Pascale Lasnier

Chef de projets informatiques
CH de Troyes
« Enseignement très varié : de la chefferie de projet au suivi
technique, en passant par la sécurité des SI et le langage SQL.Ces
modules sont très utiles dans le cadre de mon travail journalier de
gestion de projets.
J’ai également bien compris les méthodologies logistiques dans
un but d’économies substantielles et apprécié les apports
multifonctionnels grâce aux différentes interventions extérieures
(directeurs, pharmacienne, chef d’entreprise TIC, etc.). Tout cela
dans une ambiance agréable avec les professeurs et les
intervenants divers. »

John Rilliot

Chef de projets informatiques
CH de Troyes
« Une année riche tant sur le plan intellectuel que professionnel
ou des rapports humains.
J’ai pu évoluer, me perfectionner dans la coordination de projets
informatiques et devenir plus rigoureux tant dans la méthode que
dans ma connaissance et mon application de la réglementation.
J’ai pu acquérir de nouvelles compétences, comme la gestion de
bases de données, l’écriture SQL, la gestion de stock d’un
établissement de santé, ainsi que la politique de sécurité des SIS.

Thierry Gruson

Référent pour l’informatisation des unités de
soins
CH Charlevilles-Mézières
« Ce DU SILH valorise nos acquis. C’est aussi une reconnaissance
externe de nos capacités. Il est support d’un nouveau réseau. Il
nous permet d’appréhender les enjeux futurs de nos SI Santé, se
projeter efficacement sur les territoires numériques, en
structurant notre travail.
La recherche de modèles économiques et des moyens adaptés,
nous guident vers une urbanisation et une cohérence de la
production entre acteurs. Notre DU est un des leviers possibles
(et nécessaires) des performances de notre établissement. »

Christelle Renaud
Responsable SI
CH d’Argonne

« Un diplôme qui mérite d’être vécu au travers d’une année riche
en enseignement. Sa force c’est le mélange entre universitaires
et intervenants issus du monde hospitalier, entre théorie et
réalité, le tout fait par des passionnés. Le système d’information
hospitalier abordé sous des angles différents qui apportent un
éclairage innovant.»

Je recommande ce DU à tout professionnel, quel que soit son
cursus initial (ingénieur, cadre, soignant, médecin, informaticien
etc.) qui souhaite s’orienter dans la gestion et la coordination de
projets Informatiques dans un établissement de santé. »

150 HEURES DE COURS
une formation équilibrée sur 4 modules
8 sessions de 3 jours de formation par mois

DES INTERVENANTS QUALIFIÉS
Les enseignements sont assurés par des intervenants
professionnels et des enseignants spécialistes.

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Lionel Amodeo
Professeur des Universités (UTT)
lionel.amodeo@utt.fr

CONTACT
Cindy Laffrat
Assistante du programme Formations Courtes et
Professionnelles
cindy.laffrat@utt.fr
03 25 71 85 40

Philippe Blua
Directeur des Hôpitaux Champagne Sud

