1. OBJECTIFS INSTITUTIONNELS
L’Institut Régional de Santé Publique propose un programme
intensif de formation en santé publique et communautaire visant à
faire acquérir les compétences essentielles censées permettre à
l’apprenant(e) :
- de contribuer à l’identification des problèmes et besoins
prioritaires de santé en adaptant les logiques statistiques et
épidémiologiques ;
- d’élaborer des programmes, projets et initiatives pertinents de
santé en utilisant la logique de résolution de problème ;
- de procéder à la coordination et à la surveillance du
déroulement des activités, à la supervision et à l’appréciation de
la performance des équipes de travail, ainsi qu’à l’évaluation des
effets d’une intervention de santé ;
- de conduire les activités de recherche que lui suggèrent les
problèmes vécus.
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2. CIBLES PRIORITAIRES
Ce programme qui dure 4 semestres (équivalence de 2 années
académiques dans le système LMD), est destiné aux titulaires
d’un diplôme de 2nd cycle avec un minimum de 2 années
d’expérience :
Ce cours s’adresse prioritairement :



- Aux professionnels du secteur public : ministères en charge
de la Santé, de l’Education, de l’Environnement, de
l’Agriculture, et des collectivités locales.

- Aux professionnels du secteur privé : ONG, OSC et
bureaux d’étude ;
- Aux professionnels des organisations internationales
de santé et autres agences de développement :
agences des NU, OOAS, OCEAC, etc. ;
- Aux professionnels des universités et instituts de
formation et de recherche, publics ou privés

3. PROGRAMME D’APPRENTISSAGE

ii)

Processus d’apprentissage

Il s’appuie sur les méthodes heuristique et active de l’éducation.
La participation continue et responsable de l’apprenant(e) au
processus en est la caractéristique essentielle.
Les activités d’apprentissage consacrées à la pratique sur le
système de santé et au sein des communautés occupent environ
40% du volume horaire.

i) Organisation
Le programme est reparti sur 4 semestres et comporte des
UE (ci-dessous) dont certaines sont reparties en ECU.

La préparation d’un mémoire de fin de formation sanctionne
l’ensemble du cursus.
iii) Certification

Fondements de la santé publique et de la santé
communautaire
Histoire de la promotion de la santé
Bio-statistique
Etudes épidémiologiques
Politique de santé et plans de développement sanitaire
Système de santé
Management des services de santé
Déterminants de la santé
Environnement et santé
Formation et développement
Recherche pour la santé
Stratégies et techniques de communication
Socio-anthropologie et promotion de la santé
Modèles et théories de changement de comportement
Déterminants sociaux de la santé
Principes et Stratégies de la promotion de la santé
Méthodes en promotion de la santé
Analyse de besoins en promotion de la santé
Politique et planification en promotion de la santé
Evaluation en promotion de la santé
Approches de milieu en promotion de la santé
Aspect approfondie des approches de milieu en
promotion de la santé
Promotion de la santé et développement communautaire
Promotion de la santé et lutte contre les maladies
transmissibles
Promotion de la santé et lutte contre les maladies nontransmissibles
Promotion de la santé mentale

Le programme débouche sur l’obtention d’un Master en Santé
Publique, Spécialité Promotion de la Santé délivrée par
l’Université d’Abomey-Calavi, après :
-

évaluation des acquis relatifs aux UE
d’apprentissage, et
soutenance du mémoire de fin de formation.

et

ECU

4. CONDITION D’ADMISSION
Quel que soit le domaine de formation initiale ou spécialisée, le
(la) candidat (e) doit :
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au - moins deux
ans
- Avoir une connaissance suffisante du français pour suivre une
formation de niveau universitaire
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour lire,
comprendre et exploiter un article en anglais
- Bénéficier d’une bourse d’étude ou assurer le paiement des frais
de scolarité.
- L’initiation à l’outil informatique est recommandée.
- Le nombre d’admissions est limité à 30 par promotion.
- Les candidats (es) sélectionnés (es) seront informés (es) par
correspondance à l’adresse qu’ils (elles) auront indiquée.
- Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

DEMANDE D’INSCRIPTION
MASTER EN SANTE PUBLIQUE
Spécialité : Promotion de la Santé

(Ecrire en majuscule ou lettre d'imprimerie)
NOM : ……….………………………………….……….

IRSP : Résidences des stagiaires et Restaurant

5. CONDITIONS D’HEBERGEMENT
L’institut dispose des logements qui garantissent un
environnement de travail confortable comportant :
l’électricité, l’eau, la connexion à l’Internet 24h/24,
l’entretien, le jardinage, la sécurité et des salles de
télévision avec abonnement Canal Horizon.
6. CONDITIONS FINANCIERES
Rubrique
Droits
universitaires
Encadrement
& stages
Total

1ère Année
(FCFA)
151 200

2ème Année
(FCFA)
151 200

Répartition

3 000 000

3 000 000

IRSP

3 151 200

3 151 200

Prénoms : …...…………………………………………...
Nationalité : …..……………………………………….…
Profession : …………………..…………………………
Adresse postale : ……………..…………………………
………………………………………………………….…
……………………………………………………………
E-mail : ….…………………………..……….…………..
Tél :……………………….…Fax : ………………….….
Financement : (frais d'inscription et autres dépenses
payés par) :
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
Employeur/Organisation & adresse : ….………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

UAC

NB : Les frais de documentation, de mémoire, d’assurance
santé et de subsistance de l’apprenant sont à la charge du
sponsor.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez renvoyer ce
formulaire à :
Institut Régional de Santé Publique de Ouidah
Alfred Comlan QUENUM
B.P. 384 Ouidah ou 01 B.P. 918 Cotonou
République du BENIN
Tél. + 229 21 34 16 74/75 FAX + 229 21 34 16 72
E-mail : irsp@irsp-ouidah.org
flaubertekoulony@yahoo.fr
Web : www.irsp.bj.refer.org
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