EXECUTIVE MASTER
MANAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

ET POLITIQUES DE SANTÉ

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vise l’enseignement de professionnels polyvalents pour occuper des fonctions
de gestion et de leadership dans des établissements de santé et services de soins.
À l’issue de ce cursus, les lauréats pourront intervenir dans le domaine de la santé dans
le secteur public et privé pour développer des politiques, programmes et projets relatifs au
domaine sanitaire et dans différents contextes..

APPROCHE PEDAGOGIQUE :
Une approche pedagogique centrée sur les techniques de gestion et de management des
établissements de santé, permettant l’appréhension des enjeux actuels du système de santé.
Comprendre les politiques de santé est une opportunité ouverte d’acquérir et d’approfondir
des compétences nouvelles, très appréciées sur le marché de l’emploi..

PUBLIC CIBLE
Formation ouverte aux médecins, pharmaciens, odontologistes, cadres de santé,
professionnels travaillant dans le domaine de la santé..
L’accès se fait suite à une étude de dossier.

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation s’étale sur une année, à raison d’une session d’un jour et demi de cours
par mois. .

OCTOBRE
2021
NOVEMBRE

2022

PROGRAMME
D’ENSEIGNEMENT
M1

LA SANTÉ
Les enjeux contemporains de la médecine
Les enjeux du système de santé marocain
Organisation du système de santé au Maroc

M2

GESTION HOSPITALIÈRE
Gouvernance hospitalière
Gestion polaire
Qualité et sécurité
Politiques des RH dans un hôpital et une clonique

M3

FINANCES EN SANTÉ
Financement du système de santé
Les caisses et les assurances
Les systèmes de financement dans la santé dans le monde

M4

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AU MAROC
La politique du médicament

M5

ECONOMIE ET DROIT DE LA SANTÉ
Notions d'économie de la santé
Notions de droit médical
Ethique et responsabilité
Epidémiologie et biostatistiques
Les ordres professionnels

M6

LA MÉDECINE PRIVÉE AU MAROC
Gestion d'une clinique privée
Règles de gestion des cliniques
Gestion des RH dans une clinique privée

M7

LA SANTÉ CONNECTÉE
M8

PERSONNES ÂGÉES, HANDICAP
ET MALADIES CHRONIQUES
M9

MALADIES MENTALES AU MAROC
M10

ANALYSE DE CAS
NB : Le programme peut éventuellement subir des modiﬁcations en fonction des impératifs pédagogiques.

MODALITES D’EVALUATION
DES CONNAISSANCES
Le diplôme « Executive Master Management des Etablissements de Santé et Politiques de Santé » de l’Université
Mohammed VI Polytechnique est délivré à la fin de la formation.
La participation à l’ensemble des modules est obligatoire, et à la
fin de la formation un memoire doit être élaboré.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Le dossier devra contenir les pièces suivantes :
• CV
• Copies des diplômes
• Copie de la carte d’identité
• Formulaire d’inscription

Renseignement ou candidature :
Mme. Manal OUTTAOUCHI
contact.issbp@um6p.ma
+212 (0) 6 66 96 91 07
Université Mohammed VI Polytechnique
Lot 660, Hay Moulay Rachid - Benguerir, 43 150, Maroc
www.um6p.ma

