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Formation
> Diplôme Inter-Universitaire de Traitement des données issues des 

bases Médico-Administratives pour la Recherche en Santé

Objectif de la formation
> Former des professionnels pour la gestion et l’utilisation des 

données des bases médico-administratives françaises (EGB, SNDS, 
etc.)

Débouchés
> Chargé d’études, Chef de projet, personne qualifiée
> Reprise/poursuite d’études en Master MQERS (Aix-Marseille 

Université) ou Master e-learning Pharmacologie (Université 
Bordeaux) 

Composante de rattachement
> Faculté de Médecine Marseille / UFR des Sciences médicales de 

Bordeaux

Calendrier de l’enseignement
> Novembre - Avril 

Carte d’identité de la formation 

Conditions d’admission
> Etudiant.e.s de deuxième cycle des études médicales, 

pharmaceutiques et odontologiques
> Médecins, Pharmacien.ne.s, Chirurgiens-dentistes
> Titulaires d’une licence ou d’un diplôme français ou étranger 

équivalent à Bac + 3

Organisation des enseignements
> 1 tronc commun (3 UE) 
> 2 parcours de spécialisation (2 UE)
> 100 % e-learning

Coût de la formation*

> Formation initiale : 500 €
> Formation continue : 1 500 € en reprise d’études, 

2 500 € en reprise d’études financée

* Plus les droits universitaires fixés par arrêté ministériel



https://drugssafe.fr/enseignements

En savoir +

Contacts

Aix-Marseille Université

Secrétariat du Professeur Roch GIORGI
SESSTIM : Sciences Economiques & Sociales de 
la Santé & Traitement de l’Information 
Médicale
UMR 1252 Inserm/IRD/Aix-Marseille Université
Faculté de Médecine, 27 Bd Jean Moulin, 
13385 Marseille Cedex 5
04 91 32 46 00
sesstim-enseignement@univ-amu.fr

Université de Bordeaux

Secrétariat de la Pharmacologie Médicale
Inserm U1219, Pharmacologie Médicale
Zone nord Site Carreire, Bâtiment 1A, Case 36
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex
05 57 57 46 57 
veronique.gigou@u-bordeaux.fr

Unités d’enseignement
Tronc commun
> Introduction aux systèmes d’information et aux sources de 

données disponibles au niveau national (SIS-SIBD)
> Aspects opérationnels et réglementaires des études sur bases de 

données médico-administratives (SOC-OPER)
> Outils méthodologiques pour l’analyse épidémiologique sur 

bases de données médico-administratives (EPI-BDMA)

Parcours 1 : Evaluation à partir des bases de données
> Epidémiologie et pharmaco-épidémiologie (EPI-EPPE)
> Evaluation économique en santé sur bases de données médico-

administratives (ECO-BDMA)

Parcours 2 : Conception de bases de données
> Conception et gestion avancée de bases de données (INF-AVAN)
> Méthodes d’interrogations de bases de données (INF-INBD)

Unités d’enseignement


