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Bases de l'informatique dans le secteur de la santé

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 15.0 h Q1

Enseignants Roucoux François ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Cours accessible à partir de MD12

Acquis

d'apprentissage
1

Le cours aborde l'étude et l'organisation du système d'information dans le domaine de la santé dans la
perspective d'un système communiquant multidisciplinaire en support aux soins de santé. Le système
d'information est abordé d'une part comme un des composants du système de santé et, d'autre part,
comme un outil pour le praticien. L'objectif principal du cours est de permettre à l'étudiant de comprendre
le contexte et l'environnement technique dans lequel il va évoluer et lui faire prendre conscience des
contraintes et des enjeux liés au développement de la eSanté.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen oral, préparation écrite (à confirmer lors du premier cours en fonction du nombre de participants)

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistraux

Contenu • Histoire de l’informatique
• Fonctionnement des ordinateurs digitaux
• Langages et programmation
• Systèmes d’exploitation
• Fonctionnement des réseaux informatiques, de l’Internet et du Web
• Principes élémentaires de gestion de bases de données
• Cryptographie, sécurité et confidentialité : principes de base et enjeux pour le médecin
• Applications médicales de l’intelligence artificielle :

• Raisonnement logique et probabiliste automatisé : applications diagnostiques et thérapeutiques
• Apprentissage machine : apprentissage supervisé, apprentissage non-supervisé, apprentissage par
renforcement et leurs applications diagnostiques et thérapeutiques

Autres infos Organisation: 1ier quadrimestre à partir du jeudi 01/10/20  à 17h00 40 Salle ICP 2

7 séances de 2h

Faculté ou entité en

charge:

MED
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en médecine MD1BA 2

Master [180] en médecine MD2M 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md2m-cours_acquis_apprentissages.html

