
MBA  

MARKETING-MANAGEMENT 

DES SERVICES ET PRODUITS 

DE SANTE (Mars 2019) 

Informations utiles 

 Coût de la formation: 42 000,00 DH 

(avance de confirmation: 10 000 DH) 

 Nombre de place limité: 30 pers. 

 Périodicité: 2 week-ends par mois 

 Durée: 1 année 

 Début des cours: mars 2019 

 

Pour pre -inscription 

 Remplir le formulaire sur le lien: 

eisp.um6ss.ma/preinsription-mmsps 

 

 Envoyer par  mail: CV, CIN et  
diplôme à mbadaoui@um6ss.ma 

 

Contact 

Mme Majda Badaoui 

mbadaoui@um6ss.ma 

Tel.:  05 29 08 91 54 

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé 
(UM6SS) en Partenariat avec le Groupe d’Etudes et de Re-

cherche en Marketing de la Santé de Paris (GERMS) lancent 
les inscriptions pour la deuxième promotion du MBA  

Marketing-Management des services et produits de santé 

Objectifs du MBA 

Former des cadres de haut niveau spécialisés en Marketing-

Management des Services et des Produits de Santé, aptes à ap-

préhender les rapides évolutions du marché de la Santé ainsi que les 

interfaces du Marketing avec les autres fonctions de l’entreprise.  

Développer les doubles compétences, condition souvent nécessaire 

pour intégrer les entreprises de la Santé et/ou progresser dans les car-

rières.  

Comprendre les défis stratégiques, économiques et réglementaires des 

entreprises de la santé avec une approche globale et décloisonnée. 

Public cible 

Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, biologistes 

et paramédicaux opérant ou désirant d’opérée dans le secteur.  

Cadres des entreprises de santé, notamment ceux de l’industrie pharma-

ceutique… désireux de progresser dans leur carrière, aussi bien en in-

terne qu’en externe, de façon verticale ou transversale.  

Diplômés des universités niveau bac+3, des écoles d’ingénieurs et de 

commerce désireux d’acquérir les compétences pour intégrer les entre-

prises de santé. 

eisp.um6ss.ma/preinsription-mmsps


Les de bouche s 

Les débouchés du MBA sont très nom-

breux et très variés se situant essen-

tiellement dans l’industrie pharmaceu-

tique, dans l’industrie des dispositifs 

médicaux, de cosmétologie (démo-

cosmétologie) et de l’agroalimentaire 

(nutrition, alicament)…, dans les 

hôpitaux publics ou les cliniques privies, 

dans les CRO et les sociétés d’étude…  

Parmi les fonctions pouvant être occu-

pées par les lauréats, on peut citer celle 

de : Chef de produit, Chef de projet, 

Responsable des affaires réglemen-

taires, Chargé d’études, Délégué médi-

cal, Directeur de clinique, Directeur de 

société d’étude…, Directeur de CRO… 

Les intervenants dans le MBA sont sélectionnés parmi les 

plus hautes autorités scientifiques et professionnelles dans 

le domaine au Maroc, en France et autres pays.  

Ils appartiennent aussi bien aux Universités qu’au monde 

de l’entreprise et grands laboratoires :  

 Hauts cadres opérant dans le domaine du Management 

et des produits de la santé au Maroc 

 Responsables dans les entreprises nationales et inter-

nationales fortement impliqués dans le marketing et 

l’entreprenariat des produits de la santé (PDG, di-

recteurs de marketing, grands laboratoires nationaux et 

internationaux, IMS Health…)  

 Enseignants chercheurs de l’UM6SS et Universités Mar-

ocaines, Sciences Po, ESSEC Paris, Shanghai, suisse… 

« Une formation de qualité  qui apporte plus de compétences pour accélérer les 
étapes de votre carrière » 

Les modules du MBA 

Les intervenants 

1. Méthodologies  

2. Marketing Général  

3. Management appliqué aux or-

ganisations et produits de la 

santé  

4. Cadres politiques, juridiques et 

régimentaires  

5. Marketing de la santé  

6. Outils et techniques de commu-

nication 

7. Evaluation continue du medica-

ment 

8. Réalisation d’une enquête  

9. Thèse professionnelle  

10. Conférence débat organisée par 

les étudiants et les partenaires 

2 



Direction pe dagogique 
et scientifique 

 

Pr Nelly MOLINA  

Co-Fondateur du MBA 

Marketing-Management 

des services et produits 

de santé. 

Pr Samir AHID  

Doyen de la Faculté de 

pharmacie UM6SS et 

Membre de l’Académie 

Française de Pharmacie. 

Pr Radouane BELOUALI  

Directeur de l’Ecole Inter-

nationale de Santé 

Publique de l’UM6SS et 

consultant international 

en Santé Publique et 

Mangement des Services 

de Santé. 

Dr Kenza HASSOUNI 

Professeur Assistant à 

l’Ecole Internationale de 

Santé Publique. Coordi-

natrice natiionale du 

MBA Marketing -

Management des Ser-

vices et des Produits de 

Santé. 

Modalite s pe dagogiques 
Le début des cours est prévu en Mars 2019.  

La durée de la formation est de 12 mois. Pour chaque module, une 

documentation appropriée et des lectures préalables sont envoyés 

aux étudiants avant le cours. Les cours ont lieux dans les locaux de 

l’UM6SS qui offre aux étudiants aussi accès internet, mots de passe 

pour consulter les bases de données et les ouvrages de la bibliothèque 

UM6SS et d’autres facilités. Le modèle pédagogique est basé sur l’in-

formation sur les objectifs, les lectures préalables, une pédagogie in-

teractive avec des études de cas et des travaux de synthèse à réaliser 

par les participants. Une plateforme d’enseignement à distance 

(Canvas) est mise à disposition des étudiants. Elle contient le calendri-

er, les plans de cours, la documentation, les évaluations et permet 

aussi un échange entre les étudiants et avec les enseignants. 

The se Professionnelle: Chaque étudiant doit présenter un mémoire 

en rapport avec son activité professionnelle et le domaine du Mar-

keting-Management de la Santé-des Services et des Produits de Santé. 

Enque te: Dans le cadre du cours des Etudes de Marché chaque pro-

motion doit réaliser une enquête sur une thémaƟque d’actualité du 

monde de la Santé. L’enquête familiarise les étudiants avec le travail 

en groupe et leur permet de valider la théorie par la pratique. 
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Une séance de cours du MBA 



 
L’Ecole Internationale de Sante  
Publique  

L’EISP est une école de l’Université 

Mohamed VI des Sciences de la Santé 

(UM6SS). Elle propose un programme 

de formation adapté aux besoins et à 

la carrière des participants et des 

secteurs de santé avec un en-

cadrement pédagogique innovant et 

basé sur le développement des 

compétences managériales. 

L’EISP dispose aussi d’un Laboratoire 

d’Etudes et de Recherche Interdisci-

plinaire en Santé (LERIS) ouvert aux 

étudiants qui offre une grande op-

portunité de formation approfondie 

et de développement de l’expertise 

et de la recherche. 

www.eisp.um6ss.ma 

eisp@um6ss.ma 

+212 5 29 08 91 02 

La Faculte  de Pharmacie      
                                                   

À la pointe de la technique et de 

l’innovation, la Faculté de Pharmacie 

participe activement à la formation 

et à la recherche dans les domaines 

des sciences pharmaceutiques et 

technologiques. Son enseignement 

de qualité reflète la volonté de for-

mer les jeunes pharmaciens à leurs 

futures professions et au rôle im-

portant qu’ils auront à jouer en tant 

qu’acteurs de santé publique. 

Elle met à la disposition de ses 

étudiants tous les moyens néces-

saires pour se former et s’initier à la 

recherche sur le médicament et les 

dispositifs en santé.  

Le Groupe d'Etude et de Re-
cherche Marketing Sante  Socie te  

Le GERMS assure l’organisation et la 

promotion de formations en marke-

ting et management de la santé au 

sein d’organismes publics et privés  

au niveau national et international.  

Le programme des formations  mises 

en place par le GERMS associe l’en-

semble des disciplines de gestion aux 

problématiques des sciences de la vie 

et de la santé. 

Créé en 1991 à Paris, il est à l’origine  

de la création et de l’organisation de 

plusieurs Masters et MBA aussi en 

France qu’à l’étranger et notamment 

au Maroc.  

www.pharma.um6ss.ma 

pharmacie@um6ss.ma 

+212 5 29 03 57 67 

 

nelly.molina@orange.fr 

+33 61 43 06 94 43  

http://www.eisp.um6ss.ma
http://www.eisp.um6ss.ma

