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Bachelor of Science en Informatique médicale   

 

Qualifications 

Les étudiant-e-s en Informatique médicale  

• connaissent leur domaine professionnel et ses applications et disposent d’un vaste savoir-
faire de haut niveau. Ils maîtrisent les concepts et méthodes et connaissent les bases 
scientifiques sur lesquelles ils se fondent. 

• sont capables de mettre en œuvre de manière appropriée leurs connaissances et leur savoir en 
informatique médicale en intégrant les technologies les plus modernes. Ils sont en mesure 
d’analyser les problèmes et de justifier des concepts de solution; ils contribuent donc de 
manière déterminante à la résolution effective de problèmes dans leur domaine. 

• peuvent collaborer dans les groupes de travail et communiquer avec les interlocuteurs les plus 
divers. Grâce aux expériences acquises pendant leurs études ou les Living Cases (stages) dans 
divers travaux de projets proches de la réalité, ils sont en mesure d’assumer des  
responsabilités dans un team, de défendre des problèmes, idées et solutions face aux 
collaborateurs ou spécialistes et non-informaticiens. Ils sont aussi capables de diriger de 
petits ou moyens projets d’informatique du domaine de l’informatique médicale dans les 
hôpitaux, instances officielles et entreprises. 

 
Les diplômées et diplômés en Informatique médicale vont plus particulièrement: 
 

• comprendre les principaux aspects des processus du système de la santé et ses acteurs du 
point de vue de l’informatique. 

• connaître la manière de fonctionner inter- et transdisciplinaire des hôpitaux, leurs processus 
administratifs et médicaux ainsi que la collaboration des différentes disciplines qui en 
découle. 

• pouvoir discuter de manière compétente avec les spécialistes des domaines Médecine, 
Informatique, Organisation, Économie et Droit du secteur de la santé et comprendre leurs 
souhaits. 

• ébaucher des processus clés et d‘assistance avec leurs compétences en gestion des processus 
et pouvoir représenter fidèlement dans des processus partiels le savoir acquis dans le cadre 
de Workshops en matière de déroulements spécifiques de travail des prestataires. 

• soutenir de manière compétente le développement et l’entretien d’une gestion des 
connaissances.  

• pouvoir participer à la conception de grands projets informatiques et diriger des projets 
pareils – aussi bien en interne et externe de l’hôpital que dans des réseaux transversaux   
(eHealth. 

• être capables d’analyser, d’évaluer et d’optimiser l’introduction et l’encadrement d‘ICT dans le 
secteur de la santé. 

• savoir spécifier ICT médical dans les entreprises, concevoir l’architecture et effectuer le 
développement des systèmes dans leurs attributions en tenant particulièrement compte d’une 
conception intuitive de l’interface du logiciel. 

• connaître les exigences et les particularités des différentes documentations des prestataires et 
pouvoir en tenir compte dans l’arrangement de l’ICT. 

• être capables de comprendre et d’utiliser les concepts de l’interopérabilité sémantique et de 
leur signification. 

• aborder de manière méthodique et scientifique les problèmes spécifiques, les mettre dans un 
contexte interdisciplinaire et leur trouver des solutions novatrices, adaptées à la situation qui 
respectent aussi les aspects éthiques et sociaux. 

• remettre en question de manière critique les ébauches de solution et savoir les évaluer. 
• être capables de mener les cycles de développement de la phase de conception à la version 

finale en passant par le prototype, en tant que propriétaire du produit ou master de méthodes 
agiles de développement pour la mise en œuvre optimale des exigences. 



 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences  
Seite 2 

• connaître les concepts de programmation orientés objet et leur utilisation. 
• connaître l’architecture, le Design et la programmation des applications mobiles. 
• connaître le développement et modelage des données pour un usage efficace dans les 

banques de données et pouvoir les administrer et évaluer en conséquence. 
• en tant que membre du team, être capable de participer de manière compétente aux activités 

de recherche dans le domaine des technologies d’information et de communication. 
• connaître les démarches des études cliniques et du domaine management de la qualité et 

pouvoir accompagner de manière conséquente des projets du point de vue de l’informatique. 
• être capables de présenter oralement et par écrit des projets d’informatique au sein de 

l’entreprise et à la recherche, ainsi que diriger et animer des séances. 
• être en mesure d’améliorer leurs connaissances spécialisées et leurs capacités et d’acquérir le 

savoir manquant de manière autonome.   
• s’efforcer de maintenir  à jour resp. d‘adapter leur niveau de formation et l’orienter vers les 

besoins du marché. 
• connaître les aspects et rapports économiques du secteur de la santé, acquérir une conscience 

marquée pour l’exigence en matière de qualité et directives juridiques et aborder de manière 
professionnelle les prestations de services du système de la santé, avec empathie et 
responsabilité envers les patients et les droits de la personne (par ex. protection des 
données). 


