COUT DE LA FORMATION
Université d’Abomey-Calavi
Le principe directeur de l’apprentissage est la résolution de problèmes et
les méthodes d’enseignement privilégiées sont la méthode de
découverte et la méthode active associées à leurs techniques
d’apprentissage spécifiques. L’accent est mis sur le développement des
aptitudes et dispositions favorables à la réflexion, l’analyse critique, le
travail en équipe, l’esprit de recherche et l’autonomie d’apprentissage.
Un rapport de recherche et sa présentation orale font l’objet d’une
évaluation lors de la défense publique du mémoire.
CONDITIONS D’ADMISSION
Master en Santé Publique
-

Avoir un niveau Bac + 4 ou une Licence (LMD) en Sciences de
la Santé ou un domaine connexe ou ;

-

Etre Médecins, Dentistes, Pharmaciens, Assistants médicaux,
Ingénieurs des travaux (analyses biomédicales, biochimie,
chimie imagerie médicale), Ingénieurs agronomes,
Techniciens supérieurs (Bac+) en soins infirmiers et
obstétricaux, en santé publique et en hygiène et
assainissement.

-

Et justifier de 2 ans d’expérience professionnelle

**Les

Rubriques
Droits
universitaires
(inscription)

An1 (F CFA)

An2 (F CFA)

Total (F CFA)

151 200

151 200

302 400

Répartition
UAC
Institut Régional de Santé Publique

Encadrement et
stages de terrain

3 000 000

3 000 000

6 000 000

TOTAL

3 151 200

3 151 200

6 302 400

IRSP

6 302 400

Les frais de formation sont à payer en totalité, chaque année avant le début
des cours, sur le compte de l’IRSP :
BANK OF AFRICA BENIN: BJ061 01002 001911305126 72
Assurance maladie obligatoire avant d’être accepté dans l’Institut.
Frais de subsistance à Prévoir : 150 000 à 200 000/mois au minimum
Achat de livres à la charge de l’apprenant ou du sponsor

INSTITUT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Master
Qualité des Soins et Gestion
des Services de Santé

candidats titulaires d’une Maîtrise en Santé Publique ou

épidémiologie sont directement admissibles en deuxième année
‘’Master Qualité des Soins et Gestion de Services de Santé) après
l’étude de leur dossier.
IRSP : Résidence des Apprenants
DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Le dossier de demande d’inscription, adressé au Directeur de
l’IRSP, doit comporter les pièces suivantes : lettre de demande,
curriculum vitae, photocopies légalisées des diplômes
universitaires, un extrait d’acte de naissance, une attestation de
bourse d’études, trois lettres de recommandation des chefs
hiérarchiques et ou anciens professeurs du candidat, un résumé ne
dépassant deux pages pour indiquer la motivation du candidat,
quatre photos d’identité datant de moins de 3 mois.
L’autorisation d’inscription sera délivrée par le Directeur de l’IRSP
sur avis du Comité pédagogique et scientifique et présentation
d’une preuve de la capacité de financement des études.

IRSP OUIDAH
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PREAMBULE
Créé en 1977 grâce à un partenariat entre le Gouvernement Béninois et
l’Organisation Mondiale de la Santé, l’IRSP a pour mission de former un
personnel de santé publique compétent pour assurer le développement
sanitaire des pays de la Région Africaine dans une approche
multisectorielle.
L’Institut offre des formations de longue durée : Maîtrise en Santé
Publique option Polyvalente (1977), Maîtrise Scientifique en
Epidémiologie (2001), Maîtrise en Santé Publique, option Gestion de la
Santé de la Reproduction (2003), Master International en Entomologie
Médicale et Vétérinaire(2006)
Plus de 1500 lauréats, provenant de 26 pays de la région Africaine, ont
bénéficié d’une formation de longue ou de courte durée à l’IRSP.
Après trente ans d’existence, l’Institut a engagé les réformes nécessaires
pour adapter sa structure de fonctionnement et rendre encore plus
pertinente son offre de formation par rapport aux défis sanitaires des
pays africains, notamment ceux liés à la relance des Soins de Santé
Primaires, au renforcement des systèmes de santé, à la promotion de la
recherche pour la santé et à la réponse aux effets des changements
climatiques sur la santé.
Le rôle moteur dans le réseau des institutions régionales et
internationales de santé publique et de développement et le rôle d’appui
aux équipes inter pays de l’OMS en matière de développement des
capacités seront renforcés.
Ainsi, par une offre adaptée aux nouveaux défis en matière de santé et
une activité de recherche orienté vers la recherche de solutions, l’IRSP
confirme sa vocation régionale et internationale au service des Etats de
la région africaine qui y trouveront une contribution appréciable pour
accélérer le développement sanitaire en ce début du 21ème siècle.
L’IRSP offre des Masters 2 en Santé Publique, Epidémiologie et Nutrition
Santé. Le Master en Santé Publique comporte cinq (05) spécialités :
Santé Publique
Polyvalente, Hygiène Hospitalière et Infections
Nosocomiales, Gestion de la Santé de la Reproduction, Gestion en
Pharmacie, Qualité des Soins et Gestion des Services de Santé.

Le Master Qualité des Soins et Gestion des
Services de Santé
En dépit des nombreuses stratégies des soins de Santé Primaires mises
en œuvre en Afrique Subsaharienne. Les résultats obtenus ne sont pas à

la hauteur des attentes. Parmi les raisons évoquées pour expliquer la
stagnation des indicateurs figurent comme éléments cardinaux, la
formation des personnels de santé souvent non adaptée aux besoins
réels du système de santé et de la communauté, la faible qualité des
soins et services offerts par les services de santé.
C’est fort de ce contexte que l’Institut Régional de Santé Publique de
Ouidah au Bénin, l’Université Polytechnique de Bobo Dioulasso au
Burkina Faso et l’Ecole de Santé Publique de l’Université Libre de
Bruxelles décidé de créer un Master 2 en ‘’Qualité des Soins et Gestion
des Services de Santé’’ à l’Institut Régional de Santé Publique de Ouidah
au Bénin pour doter les pays de l’Afrique au Sud du Sahara de cadres
capables de contribuer à la résolution de la double problématique de la
formation du personnel de santé et de la qualité des soins et services
offerts dans formations sanitaires.
La création du Master est financée par la Coopération Universitaire au
Développement (CUD) de la Belgique.
Partenaires Scientifiques :
Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Université Catholique de Louvain (Belgique)
Université de Liège (Belgique)
Université Polytechnique de Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
CONTENU
UE 1 : INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA SANTE PUBLIQUE ET A
L’EPIDEMIOLOGIE : UTILISATION DU LOGICIEL STATA
UE 2 : DROIT ET ANTHROPOLOGIE MEDICALE
Epistémologie, théories et psychologie des soins de santé
Droit de la santé, déontologie et éthique en santé
UE 3 : NOTIONS ESSENTIELLES SUR LA QUALITE DES SOINS ET SERVICES
DE SANTE
UE 4 PROCESSUS D’ASSURANCE QUALITE : MANAGEMENT ET
PLANIFICATION
Management de l’assurance de la qualité
Planification de l’assurance qualité
UE 5 : PROCESSUS D’ASSURANCE QUALITE : EVALUATION ET
INSTITUTIONNALISATION
Evaluation de la qualité
Institutionnalisation de l’assurance qualité
UE 6: ACCREDITATION DES FORMATIONS SANITAIRES, NORMES ET
STANDARDS
UE 7: CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS
Contrôle de qualité des produits pharmaceutiques
Contrôle qualité de l’eau et autres produits de l’alimentation
UE 8: HABILITATION DES COMPETENCES DU PERSONNEL DE SANTE

UE 9: EVALUATION ET PREVENTIONS DES RISQUES DANS LES
FORMATIONS SANITAIRES
Hygiène hospitalière, infections nosocomiales
Technologie biomédicale, transfusion sanguine : risques et
préventions
UE 10: GESTION DES RESSOURCES DANS LES FORMATIONS SANITAIRES
Gestion logistique dans les formations sanitaires
Gestion administrative et juridique
Audits financiers dans les formations sanitaires
UE 11 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE
Organisation et fonctionnement des services de santé
Contractualisation dans le système de santé
UE 12: RECHERCHE OPERATIONNELLE DANS LES SERVICES DE SANTE

ORGANISATION DE LA FORMATION ET APPROCHE PEDAGOGIQUE
Le programme de la formation conduisant au diplôme de Master est
structuré en Unités d’Enseignements réparties sur quatre semestres. Les
Unités d’Enseignements (UE) comportent une part d’enseignements
théoriques, de travaux dirigés, de travail de terrain ou de laboratoires,
de travail de recherche et de travail personnel de l’apprenant.
Les Unités d’enseignement sont pondérées sous forme de crédits.
Le programme de chaque Master (2 années académiques) comporte 120
crédits soit 30 crédits par semestre.

