MODALITÉS DE L’ENSEIGNEMENT
 Enregistrements audios et vidéos des enseignements
 Cours présentiel à distance (8h-15h avec des pauses)
 Stage obligatoire en milieu professionnel(en M2)
 Séances de tutorats prévues pour chaque UE

PROFIL REQUIS
Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaires
en Sciences de la Santé et de l’Éducation
IFRISSE
Autorisation Nο2015-001793/MESS/SG/DGESR/DIESPr
09 BP 311 Ouagadougou 09 - Burkina Faso

 Licence / Master en sciences médicales et biologiques, sciences
humaines, statistiques, mathématiques, informatique, ingenieur en
conception
 Doctorat d’Etat en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire,
statistiques, informatique ou toutes autres disciplines assimilées

DÉBOUCHÉS À LA FIN DE LA FORMATION
Consultant/Expert en système d'information sanitaire

(modélisation, implementation, évaluation, conseil...)
Expert en science des données (data science)
Business Intelligence
Scientific data manager
Web architect
Administrateur de Bases de Données
Data Architecte

En partenariat avec

Data Analyst
Directeur de systèmes d'information
Consultant

CANADA

Recherche et enseignement (possibilités de PhD en

informatique médicale, épidémiologie au CANADA)

MASTER
INFORMATIQUE MÉDICALE ET SCIENCE DES DONNÉES
(IMSD)

Promotion 2021-2022
Inscription : 12 juillet - 15 septembre 2021

COMPÉTENCES ACQUISES APRES LA FORMATION
Informatisation du dossier patient
Management des systèmes d'information en santé
Utilisation des données de bio-informatique ('omics')
Standards du langage et les référentiels sémantiques
d'interopérabilité en santé
Modélisation et implémentation d’un système de gestion de base
de données
Connaissance du système d'information géographique
Analyses statistiques avancées (R, python)
Langages de programmation informatique
Maîtrise des outils de gestion des données et d'aide à la décision
e-santé et ses applications
Utilisation des outils du Big data et de l'intelligence artificelle en
santé
Maîtrise des principaux tests statistiques avancés dans le
domaine de la santé
Recherche de financement en santé
 Manipulation des outils de traitement d’image

INSCRIPTION
L’inscription se fait en ligne obligatoirement sur le site
de l’IFRISSE (www.ifris-bf.org).
Les pièces suivantes doivent être transmises
lors de votre inscription :
photo d’identité
copies des diplômes elevé et certificats
extrait d’acte de naissance
lettre de motivation
curriculum vitae
lettre de recommandation (si disponible)

CONTENU DE LA FORMATION
SEMESTRE 1

Introduction à la Santé Publique
Introduction à l'épidémiologie
Introduction à la biostatistique

SEMESTRE 4

SEMESTRE 3

E-santé

Terminologies médicales et variables climatiques

Bio-informatique (Omics)

Standards d'interopérabilité en santé

Introduction aux methodes statistiques

Référentiels sémantiques d'interopérabilité
en santé

Introduction aux logiciels d'analyses statistiques

Système d'aide à la décision

Introduction aux tests statistiques

Big Data

Introduction à l'informatique médicale

Intelligence Artificelle (IA)

Portails du système d'information scientifique *
Processus d'informatisation du dossier patient
Recherche de financement
Cryptomonnaie et trading*
Préparation du mémoire

Introduction au système d'information géographique Data Science
SEMESTRE 2

Data mining et statistique décisionnelle

Stage en milieu professionnel`

Conférence sur thème

Soutenance

Statistiques inférentielles
Management des systèmes d'information en santé

* UE optionnel

Initiation aux langages de programmation
Conception des bases de données
Langages de programmation et de modélisation
Utilisation des outils de communication
Recherche documentaire et communication
scientifique
Traitement de l'information et analyse de données
Conférences sur thèmes

COÛT DE LA FORMATION
Inscription individuelle
Inscription institutionnelle
Frais de soutenance

Année 1
1 200 000
2 000 000

Année 2
1 500 000

2 500 000
200 000

* Possibilité de paiements en plusieurs tranches
* Frais de mémoire payables à la fin du dernier semestre
I

Pour tout renseignement complémentaire :
- Tel: (+226) 73 21 06 60 (Whatsapp)
- E mail : secretariat@ifris-bf.org

