
ECOLE INTERNATIONALE 

DE SANTE PUBLIQUE 

Former les futurs gestionnaires des établissements de santé publics et privés et leur 

permettre de bien comprendre l’évolution des contraintes pesant sur ce type 

d’organisations, notamment en matière de : 

 Gouvernance et Management 

 Gestion comptable, financière et des ressources humaines 

 Démarche qualité, Sécurité, Gestion des risques 

 Optimisation des performances. 

 

A l’issue de cette formation, les compétences visées sont : 

 la maîtrise des méthodes et outils pour répondre aux besoins liés à  la gestion 

et au développement des établissements de santé. 

 la capacité à mettre en œuvre les méthodes et les outils du management 

stratégique et opérationnel. 

OBJECTIFS 

ENSEIGNEMENT  

 Introduction à la santé publique 

 La santé de la population et ses déterminants 

 Organisation des systèmes de santé  

 Introduction à la politique, économie et gestion de la santé  

 Education et promotion de la santé 

 Gouvernance des systèmes et établissements de santé 

 Economie de la santé 

 Gestion comptable et financière 

 Management des organisations de soins de santé 

 Gestion totale de la qualité 

 Logistique et systèmes de production des soins de santé 

 Management des risques dans les établissements de santé 

 Systèmes d’information en santé 

 Gestion des ressources humaines et environnement socioculturel 

 Management des performances des établissements de santé 

 Leadership 

 Aspects éthiques et législatifs dans le management des services de santé 

 Projet de fin d’études déployé sur le 4ème semestre, et incluant la 

préparation et la présentation d’un mémoire de fin d’études devant un 

jury. 



LES OPPORTUNITES D’EMPLOI 

 Cette formation conduit et confirme les lauréats dans les fonctions de : 

 Enseignants chercheurs en santé publique et management systèmes 

de santé 

 Direction ou Management dans les établissements de soins publics et 

privés 

 Gestion administrative et managériale, gestion budgétaire dans les 

hôpitaux et les établissements de santé publics et privés ; 

 Coordination de projets de développement en établissement médico-

social, établissement pharmaceutique, etc… 

 Consulting au sein de Cabinets de conseil; 

 Cadre  dans l’industrie de la santé. 

 Cadres et experts des caisses d’assurance maladie 

 Consultants et experts auprès des organisations internationales 

 Etc. 

CONDITIONS D’ACCES  

Sur dossier pour les candidats ayant validé au moins: 

 Doctorat en Médecine, en Pharmacie ou en Sciences Vétérinaires. 

Certains modules enseignés durant leurs études peuvent être validés par 

le comité pédagogique et ne seront pas exigés dans l’évaluation finale de 

ces candidats. 

 Une licence ou équivalent (Bac + 3) en Sciences biologiques, Humaines et 

Sociales, ou en Sciences Paramédicales. 

 Pour les candidats titulaires d’un titre universitaire et justifiant d’une 

expérience professionnelle dans le domaine de la santé et/ou domaines 

reliés. 

COÛT DE LA FORMATION :  

45000 Dirhams/an  

Lieu de la formation : Rue Ali Bnou Abi Taleb, 
Quartier Parc de la Ligue Arabe 
20000 CASABLANCA, MAROC 
 
Contact : 05 29 03 57 97 
Email : hloutfi@um6ss.ma 
www.um6ss.ma 

DUREE DE LA FORMATION :  

2 ans en horaire aménagé 


