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Ecole Internationale de Santé Publique  

Masters en Santé Publique et Management des Etablissements de Santé  

  

  
  

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé est dans un Ecosystème qui comprend 6 facultés et 

écoles (Médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, professions infirmières, ingénieurs biomédicaux et l’Ecole 

Internationale de Santé Publique) ainsi qu’un Laboratoire de recherche, un hôpital Universitaire, un centre 

de simulation, des résidences Universitaires, une bibliothèque, un centre de congrès et d’autres unités  

  

L’École Internationale de Santé Publique qui fait partie de cet écosystème a pour objectifs de former des 

cadres de haut niveau possédant les compétences et la performance pour gérer les systèmes de santé dans 

leur globalité, gérer les institutions de Soins de Santé Primaires et les programmes de santé, ainsi que les 

établissements hospitaliers et d’autres institutions sanitaires qu’ils soient publics, parapubliques ou privées.    

Le programme proposé, donne aux lauréats, les capacités nécessaires de maitriser les outils techniques 

avec une dimension managériale et reposant sur un concept pédagogique d’enseignement à distance 

(Plateforme), d’un enseignement présentiel dynamique et de stages sur le terrain. Les participants seront 

confrontés à des études de cas et des situations pratiques, qui vont se dérouler selon 4 étapes :   

  

Public cible : Le Master est ouvert aux docteurs en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, aux titulaires 

de diplômes équivalent à une licence dans les domaines de sciences infirmières, gestion, sciences 

économiques ou d’autres disciplines assimilées.  

 

Perspectives de carrière : Plusieurs de nos lauréats ont évolué dans leur carrière précédente, d’autres ont 

changé de carrière dont une partie ont rejoints des organismes des Nations Unies, des organismes 

d’assurance maladie, des hôpitaux publics ou privés… 

Des étudiants qui avaient des idées de projet, ont parfois pu les développer dès le deuxième semestre 

(Projet professionnel) et l’ont continué dans le projet de recherche.  

Notre évaluation des promotions précédentes, montre que les lauréats de l’EISP sont devenus pour la 

majorité des cas des cadres managers et dirigeants avec des habiletés et une expertise qui leur permet 

encore d’évoluer dans leur carrière future.  
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En conclusion, il s’agit d’une formation ouverte qui donne à chaque participant les opportunités et l’espace 

de développer les domaines d’expertise communes et d’autres correspondant à ses attentes.  

 

Préparation avant la formation :  Dès la confirmation de son inscription définitive et avant le début de la 

formation (Novembre) chaque étudiant reçoit :  

 L’accès à plateforme d’enseignement à distance de l’UM6SS   

 L’envoie de documents de base et des travaux individuels à réaliser    

 Inscription dans un module d’informatique de 27 cours que vous pouvez faire chez vous   

 Commencer des cours d’Anglais     

 Nous vous enverrons une adresse mail (Votre nomprénom@um6ss.ma) qui vous permettra 

d’accéder dès la confirmation aux ressources documentaires et bases de données de la 

bibliothèque de l’UM6SS (C’est une adresse que nous donnons à nos étudiants et que vous pouvez 

garder à vie).    

 Pour les étudiants non Marocains appui pour faciliter le visa et les conditions de logement à 

Casablanca   

 Pour les étudiants non Francophones, appui pour arriver 6 mois plutôt et suivre les cours de langue 

Française.    

 Aussi pour les francophones, nous proposons des cours intensifs d’apprentissage de l’Anglais.    

C’est pour ces raisons que nous recommandons à nos étudiants de s’inscrire le plutôt possible afin 

de se préparer au mieux et profiter aussi bien de la formation à l’EISP mais aussi de l’environnement 

de l’Université (Autres facultés, centre de simulation, hôpital Universitaire…)    

Les études de Master, permettent aux participants d’évoluer et monter en compétence par semestre et 

trimestre en commençant par l’acquisition de méthodologies et jusqu’à la compétence d’expert.  

Semestre  Bloc  Domaine de compétence  Modules obligatoires et 

optionnels  

Livrables  

Semestre 1 Bloc 1 Méthodologies    

 Bloc 2 Analyses des Systèmes de Santé    

Semestre 2 Bloc 3 Fondements du Management    

 Bloc 4 Planification et Gestion de projets 

et programmes de santé 

  

Semestre 3 Bloc 5 Applications en Santé Publique 

Applications en Mangement 

  

 Bloc 6 Suite des applications    

Semestre 4 Bloc 7 Recherche    

 Bloc 8 Expertise    
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L’Ecole Internationale de Santé Publique (UM6SS) travaille sur la base d’une conception pédagogique 

intégrée selon 3 dimensions (En ligne, présentielle et sur le terrain) 

 

 

Le volet information et connaissances est plus en ligne, alors que le présentiel est plus basé sur le volet 

transformationnel.  

 

Ce modèle (Basé sur les fondements de la taxonomie de Bloom) est aussi issu d’une étude internationale 

largement reconnue et utilisée dans les plus grandes écoles de santé publique et de Management tel que 

Harvard… 

La stratégie de formation en Santé Publique sur 5 principes :  

(1) Développement des compétences en forme de T (Largeur des champs et profondeur dans les domaines 
primaires,  
(2) conception flexible et modulable répondant aux différents besoins tout au long du cycle de vie,  
(3) Apprentissage expérientiel plus poussé,  
(4) Apprentissage formative et transformationnel,  
(5) Conception pédagogique intégrée selon 3 dimensions :  
(En ligne, présentielle et sur le terrain) (Schémas ci-dessous).  
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Modules de formation Par filière et semestre  
Chaque Bloc (Semestre), correspond à un domaine prioritaire de compétence avec une progressivité depuis 

l’acquisition de méthodologies jusqu’à la compétence de chercheur ou d’expert.  

 

Semestre 1 : Tronc Commun 

Bloc 1 : Méthodologies  

Pédagogie du Master  

Technologies de communication  

Informatique  

Recherche bibliographique en santé 

Bloc 2 : Analyses de systèmes de santé 

Méthodes et outils en Santé publique  

Fonctions du système de santé 

Epidémiologie et statistiques de base 

Démographie  

Sociologie de la santé 

 

Semestre 2 : Tronc commun 

Bloc 3 : Fondements du Management  

Management 1 et 2 

Gestion des Ressources Humaines  

Economie de la santé 

Gestion Financière  

Lean Management 

Bloc 4 : Planification  

Planification sanitaire  

Gestion de projets 

Semestre 3 : Filières : SP ou MES 

Bloc 5 : Applications. Filière Santé Publique  

Epidémiologie et statistiques approfondis   

Soins de Santé Primaires  

Systèmes d'information  

Santé de la reproduction et SMI/PF 

Bloc 6 : Applications :  Filière santé publique  

Maladies transmissibles  

Maladies non transmissibles  

Santé environnementale 

Bloc 5 : Applications :  Filière Management  

Organisation des Etablissements de santé  

Planification stratégique hospitalière  

Système d'information hospitalier  

Bloc 6 : Applications : Filière Management  

Gestion de la qualité (Les deux filières)  

Management des risques  

Logistique hospitalière 
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Semestre 4 : Recherche 

Bloc 7 : Recherche  

Elaboration de protocole de recherche 

Matériel et méthodes en recherche  

Traitement et analyse des données   

Bloc 8 : Expertise  

Rédaction scientifique  

Rédaction d’article (Optionnel) 

Techniques de consulting et applications (Optionnel)  

Stages 

 

Anglais : Programmé durant les 4 Semestres  

Modules optionnels : Chaque semestre 

 

 

 

 
 

Adresse :   

Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS). Ecole Internationale de Santé Publique (EISP).  

City Anfa. Bd Mohammed Taïeb Naciri, Commune Hay HASSANI 82 403 Casablanca, Maroc  

  

Contacts :   

Pr Radouane BELOUALI : Directeur de l’École Internationale de Santé Publique   

rbelouali@um6ss.ma Mobile : +212 6 61218292  

Mlle Houda LOUTFI : Assistante de coordination et chargée des inscriptions au Masters hloutfi@um6ss.ma  

Mobile : +212 6 00069643  

 

Inscriptions :  

Pour s’inscrire, nous envoyer votre CV avec votre passeport (CIN pour les Marocains) et une copie de votre 

diplôme. Le Jury de l’École vous enverra une réponse dans la semaine.  

 

Inscription en ligne : htpp://eisp.um6ss.ma/matsers/    

 

Le Nombre de places est limité à 60 dont 30 en Santé Publique et 30 en Management des établissements 

de santé.  

  

Nos étudiants, viennent de différents horizons et différents pays avec des expériences différentes.  Nos 

enseignants sont aussi de différents profils du Maroc et d’autres pays  

Nous avons des conventions de partenariat avec des Universités et institutions de santé au Maroc et 
autres pays. Nous avons aussi des conventions de partenariats avec l’Organisation Mondiale de la 

Santé, le Fonds des Nations Unies pour la Population et d’autres organismes   
 

mailto:hloutfi@um6ss.ma
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Durant et à la fin des études L’Ecole Internationale de Santé Publique et son réseau UM6SS, soutiennent 
les participants selon les perspectives de carrière désirées.  

  


