
ECOLE INTERNATIONALE 

DE SANTE PUBLIQUE 

Former les futurs leaders en santé publique indispensable à une gestion efficiente 

des systèmes de santé et leur permettre d'acquérir les compétences qui couvre 

l’ensemble du champ de la santé publique pour : 

 la maîtrise des méthodes et outils pour analyser l'état de santé de la 

population en lien avec les données épidémiologiques et les facteurs socio-

économiques, 

 la capacité à mettre en œuvre les méthodes et les outils pour analyser les 

changements, interpréter l’environnement, choisir une stratégie de santé 

efficace, animer des débats, des réseaux et instaurer des partenariats, 

 faire émerger le leadership indispensable à la gestion des systèmes de 

santé. 

OBJECTIFS 

COMPETENCES ACQUISES  

 Savoir sélectionner le meilleur schéma d'étude en fonction de la question 
posée 

 Maitriser les grands principes des études épidémiologiques 
 Savoir utiliser les méthodes pour décrire et analyser les données 

épidémiologiques 
 Manipuler les logiciels permettant le traitement des données 

épidémiologiques 
 Savoir communiquer les résultats d'études épidémiologiques 
 Savoir-faire une lecture critique de l'information en épidémiologie 
 Analyser et proposer des solutions et scénarii pour résoudre des 

problèmes de santé complexe  
 Elaborer des orientations, propositions pour l’évolution du système de 

santé ; y compris en position prospective avec une vision globale de la 
santé publique ; 

 Mettre en œuvre les principales stratégies de la politique nationale en 
santé: régionalisation, partenariats public-privé, collaboration 
intersectorielle, santé publique au centre des missions du ministère de la 
santé ;  

 Anticiper sur les défis sanitaires contemporains et les besoins de 
coopération régionale et internationale en la matière ; 

 Conseiller un décideur du système de santé, se placer en situation 
d’expertise ou de leader ; 

 Animer une équipe, négocier, coopérer, communiquer, soutenir un 
plaidoyer. 

DUREE DE LA FORMATION : 2 ans en horaire aménagé 

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 



 Introduction à la santé publique 

 Principes et méthodes en santé publique 

 Introduction à la politique, l'économie et le management de la Santé 

 Introduction à la santé de la population et ses déterminants 

 Introduction à l'éducation pour la santé et la promotion de la santé 

 Fondamentaux et pratiques de l’évaluation en santé 

 Principes et méthodes en santé publique (II) 

 Politique, économie et management de la Santé (II) 

 Santé de la mère et de l'enfant et santé mentale 

 Santé environnementale et la santé au travail 

 Les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles 

 Nouvelles technologies  et santé publique 

 Partenariats, collaboration, plaidoyer et  mobilisation sociale en santé 

publique 

 Santé globale et défis mondiaux de la santé 

 Planification stratégique et gestion de projet en santé 

 Méthodes de recherches et gestion des connaissances en santé 

publique 

 Leadership en santé publique 

 Aspects éthiques et législatifs en santé publique 

 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 

ENSEIGNEMENT  LES OPPORTUNITES D’EMPLOI 

 Enseignants chercheurs en santé publique et systèmes de santé 

 Cadre supérieur au ministère de la santé, le ministère de l’Intérieur et 

les collectivités locales et d’autres ministères impliqués de façon 

intersectorielle dans la santé publique (environnement, agriculture, 

etc.). 

 Directeur/responsable de programmes de santé  

 Coordinateur de projets de développement en santé communautaire 

 Coordonnateur de réseau et de partenariat visant l'amélioration de la 

santé des populations 

 Cadres et experts des caisses d’assurance maladie 

 Epidémiologistes 

 Cadres et chercheurs en biostatistiques 

 Cadres et experts de l’industrie pharmaceutique 

 Cadres des ONG internationales impliquées dans la gestion des crises 

humanitaires 

 Consultants et experts auprès des organisations internationales 

 Consulting au sein de Cabinets de conseil 

 Cadre des organismes chargés de la mise en œuvre et de l’évaluation 

des programmes de santé  

 Cadres des  agences et instituts de sécurité sanitaire et de surveillance 

 Cadre dans l'industrie pharmaceutique 

 Etc 

CONDITIONS D ’ACCES  

Le master est ouvert aux porteurs de : 
 une Licence en sciences, en sciences de gestion, sciences paramédicales ou 

sciences Humaines et sociales. 
 un diplôme universitaire : Médecins, pharmaciens, vétérinaires, Ingénieurs, 

titulaires de masters en sciences, en sciences de gestion, sciences 
économiques ou sciences sociales. 

COÛT DE LA FORMATION :  

45000 Dirhams/an  


