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Ces cursus qui forment 
les moutons à 5 pattes 

Le pays Basque 
coordonne 

le parcours 
de soins 

L’offre de formation en systèmes d’information 
de santé est encore jeune. 

Panorama non exhaustif des cursus 
qui préparent vos équipes à la maîtrise 

du SIH et à son évolution

Le Pays Basque espagnol investit dans les 
technologies de l’information pour mieux prendre
en charge les malades chroniques. Découverte. 

Pour en finir avec les
failles logicielles 

Comment améliorer la détection et la correction des bugs.
DSIH a ouvert le débat avec 

Jean-François Goglin (FEHAP), 
Germain Zimerlé (Commission nationale des DSI de CHU), 

Bernard d'Oriano (LESISS) 
et Dominique Gougerot (Berger-Levrault)
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