ORGANISATION DE LA FORMATION ET APPROCHE PEDAGOGIQUE

COUT DE LA FORMATION

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.

Prendre contact avec l’IRSP pour information, aux adresses
suivantes :

Sylvie NASSARA
nassylve@yahoo.fr
snassara@irsp-ouidah.org

Tel. Mobile : (+229) 97550242 / 94897281

Master
Année
1

Master
Année
2

Type
d'apprenant

Droits
Universitaires

Frais de
formation

Paiement à
l’inscription

Paiement
Tranche
2
(Janvier)

Paiement
Tranche
3 (Mars)

Boursiers

451 200

2 700 000

Non boursiers
Etrangers
hors UEMOA

451 200

2 700 000

1 350 000

675 000

675 000

Non boursiers
Nationaux et
UEMOA

451 200

1 600 000

800 000

400 000

400 000

Boursiers

451 200

2 700 000

451 200

2 700 000

1 350 000

675 000

675 000

451 200

2 200 000

1 100 000

550 000

550 000

Non boursiers
Etrangers
hors UEMOA
Non boursiers
Nationaux et
UEMOA

Non applicable

Master
Santé Publique
Spécialité : Santé Sexuelle et
de la Reproduction

Non applicable

Les frais d'hébergement lors des stages académiques S3 et S4 des
boursiers sont pris en charge par l’IRSP-CAQ. L’accès aux aires de
jeux, au gymnase et à la connexion Internet de haut de débit est
gratuit.
IRSP : Résidence des Apprenants

NB : Les apprenants ne pourront rentrer en salle de cours que sur
présentation du quitus délivré par la comptabilité.
Les montants des loyers des villas réservées aux apprenants sont
les suivants.

Institut Régional de Santé Publique
Alfred Comlan QUENUM

Type de chambre

Montant du loyer

Caution

PC (Studio)

50 000 francs / mois

100 000 francs

Ouidah – Bénin

PM (Séjour, chambre

70 000 francs / mois

140 000 francs

Tél. : +229 21 34 16 74 / 75
BP : 384 Ouidah - 01 BP : 918 Cotonou
http://www.irsp-ouidah.org

cuisine)

PS : Les apprenants ne pourront avoir accès à leur logement que
sur présentation du reçu de paiement délivré par la comptabilité.

Route des Esclaves

irsp@irsp-ouidah.org

Certifié ISO 29993 : 2017

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 Santé Sexuelle et de la
Reproduction
OBJECTIFS INSTITUTIONNELS
L’Institut Régional de Santé Publique a pour mission de contribuer au
renforcement des capacités managériales des pays de la Région africaine.
Plus concrètement, il ambitionne de former des cadres capables de
concevoir, d’organiser, de mettre en œuvre et d’évaluer des programmes
valides de développement sanitaire.
En créant une option "Gestion de la Santé de la Reproduction", l’IRSP vise
à faire acquérir les compétences en matière de la santé de la famille en
relation avec les données de population et plus particulièrement la
capacité à :
Concevoir des programmes de Santé de la Reproduction qui
prennent en compte les problèmes / besoins prioritaires des
différentes tranches d’âges de l’évolution humaine
Planifier efficacement un plan, un programme ou un projet de Santé
de la Reproduction
Conduire efficacement un programme de Santé de la Reproduction
Evaluer efficacement une intervention en Santé de la Reproduction.
Cette formation vise essentiellement à faire acquérir :
-

- la maîtrise de la SR et ses interrelations avec la population et le
développement
- la maîtrise de la santé de la femme et en particulier les aspects liés à la
maternité, aux pathologies tumorales de l’appareil de reproduction et aux
violences faites à la femme.
- des compétences nécessaires pour mener les principales activités
orientées vers l’enfant en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans
l’enfance.
- les compétences nécessaires pour mener les principales activités
orientées vers l’amélioration de la santé de l’adolescent et du jeune pour
leur développement harmonieux.
- les compétences nécessaires pour mener les principales activités
orientées vers l’amélioration de la santé reproductive de l’homme.
- les compétences requises pour élaborer un protocole de recherche,
conduire les activités de recherche, rédiger un rapport de recherche et
diffuser les résultats d’une recherche en gestion de la santé de la
reproduction.

SEMESTRE 1
PAS1101 : Processus d’Apprentissage en Santé Publique, Epidémiologie
et Nutrition
STD1101 : Statistique descriptive
EAE1101 : English/French medical appointments and emergencies
(Langue Vivante)
MHS1101 : Managerial skills to health service program (Langue
Vivante)
OAO1101 : Oral drills : Advice as to obligations
(Langue Vivante)
STA1101 : STATISTIQUE Analytique 1
EPA1101 : Etudes Epidémiologiques analytiques
OPS1101 : Organisation du Système de Santé
IAP1101 : Informatique appliquée à la santé publique Initiation au
Logiciel EPI INFO
RDC1101 : Recherche documentaire et Diagnostic Communautaire
CIE1101 : Communication, Information, Education et communication
avec les médias et la population
MEP1101 : Médicaments Essentiels et Pharmacopée
SEMESTRE 2
SAR1101 : Statistique analytique 2
PPD1102 : Politique et Plan de Développement Sanitaire
PPD1102 : Plan national de développement Sanitaire
SAR1102 : Statistique analytique 2
IAS1102 : Informatique Appliquée à la Santé publique et à
l’épidémiologie : Utilisation du logiciel STATA
RAS1102 : Recherche Appliquée en Santé
ORS1102 : Organisation des Ressources en Santé
ALN1102 : Alimentation et Nutrition en Santé
CSA1102 : Coordination et Surveillance des Activités de Mise en Œuvre
des Projets et Programmes de Santé
EVS1102 : Evaluation en Santé
QSE1102 : Qualité des soins et services de santé
Semestre 3

