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 d’au plus deux pages
indiquant la motivation du candidat, quatre photos d’identité
datant de moins de 3 mois, une attestation de preuve d’un

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.
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.

niveau d’anglais équivalent à la fin du niveau I des centres de
langue, la preuve d’avoir acquis au moins une licence en

Type de chambre

Montant du loyer

Caution

PC (Studio)

50 000 francs / mois

100 000 francs

présentation d’une preuve de la capacité de financement des

PM (Séjour, chambre

70 000 francs / mois

140 000 francs

études.

cuisine)

logistique, santé publique, logistique de santé ou en gestion.
L’autorisation d’inscription sera délivrée par le Directeur de

Master en Santé
Publique
Spécialité Logistique de santé

l’IRSP sur avis du Comité pédagogique et scientifique et

COUT DE LA FORMATION
PS : Les apprenants ne pourront avoir accès à leur logement
Prendre contact avec l’IRSP pour information, aux adresses
suivantes :

que sur présentation du reçu de paiement délivré par la
comptabilité.

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

Boursiers

451 200

2 700 000

Non boursiers
Etrangers hors
UEMOA

451 200

2 700 000

Non boursiers
Nationaux et
UEMOA

451 200

1 600 000

Paiement à
l’inscription

Paiement
Tranche 2
(Janvier)

Paiement
Tranche 3
(Mars)

Non applicable
1 350 000

800 000

675 000

400 000

675 000

400 000

Boursiers

451 200

2 700 000

Non boursiers
Etrangers hors
UEMOA

Non applicable

451 200

2 700 000

1 350 000

675 000

675 000

Non boursiers
Nationaux et
UEMOA

451 200

2 200 000

1 100 000

550 000

550 000

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 Régional de Santé Publique
Alfred Comlan QUENUM
Route des Esclaves
Ouidah – Bénin
Tél. : +229 21 34 16 74 / 75
BP : 384 Ouidah - 01 BP : 918 Cotonou
http://www.irsp-ouidah.org
irsp@irsp-ouidah.org

Certifié ISO 29993 : 2017

JUSTIFICATION DE LA FORMATION
Plusieurs

études

ont

confirmé

que

l’insuffisance

de

Logistique des transports

Les Unités d’enseignement sont pondérées sous forme de

Modélisation des opérations de la chaîne logistique

crédits.

ressources compétentes en santé est l’une des principales

Prévision des besoins logistiques en santé

causes de la faible performance du système de santé. La

Planification et programmation des opérations logistiques

situation de la gestion logistique de santé est plus critique

Logistique internationale

parce que les systèmes disposent de très peu de spécialistes

Gestion logistique en situation d’urgence

INSCRIPTION ET AUTRES INFORMATIONS

dans ce domaine.

Gestion des médicaments, vaccins et chaîne de froid

Prendre contact avec l’IRSP pour information, aux adresses

Politique en système logistique des organisations

suivantes :

Depuis 2012, l’IRSP en partenariat avec l’Agence de Médecine
Préventive a développé et mis en place la Licence
Professionnelle en Logistique de Santé (LPLS), qui est à sa
7ème promotion. Elle a permis aux états africains de disposer
d’agents d’exécution pour répondre promptement aux

Le programme de chaque Master (2 années académiques)
comporte 120 crédits soit 30 crédits par semestre.

Economie générale et comptabilité

Madame Sylvie NASSARA :

Statistiques descriptive et analytique et Mathématiques

Téléphone : +229 97 55 02 42

appliquées

E-mail : nassylve@yahoo.fr

Généralités sur les systèmes de santé
Recherche documentaire et informatique appliquée à la

Le principe directeur de l’apprentissage est la résolution de

Logistique

problèmes et les méthodes d’enseignement privilégiées sont

Le présent Master en Santé publique spécialité logistique de

Introduction au logiciel Access

la méthode de découverte et la méthode active associées à

santé, vise à fournir aux systèmes de santé, aux organismes

Contrôle de gestion et audit

leurs techniques d’apprentissage spécifiques. L’accent est mis

de développement et aux organisations internationales de la

Planification Sanitaire

sur le développement des aptitudes et dispositions favorables

région, des spécialistes en logistique de santé, capables de

Hygiène hospitalière, produits de Santé et équipements de

à la réflexion, l’analyse critique, le travail en équipe, l’esprit

concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des politiques et

laboratoire

de recherche et l’autonomie d’apprentissage.

systèmes de logistiques des structures de santé à différents

Gestion des opérations d’import-export

Un rapport de recherche et sa présentation orale font l’objet

niveaux.

Qualité des soins et services de santé

d’une évaluation lors de la défense publique du mémoire.

Plus concrètement, il ambitionne de former des cadres

Recherche appliquée en Santé

capables de :

Informatique

besoins en matière de logistique de santé.

appliquée

à

la

santé

publique

et

à

l’épidémiologie
Identifier les problèmes et besoins prioritaire de

Méthodologie de la recherche et rédaction scientifique

logistique

Géographie des transports

-

en

santé

en

adaptant

les

logiques

statistiques épidémiologiques et logistiques ;

- Avoir un niveau Bac + 3 ou une Licence (LMD) en
logistique, en Sciences de la Santé, Sciences économiques,
Science de gestion ou un domaine connexe ;

Stages en milieu professionnel

- Appliquer le processus gestionnaire dans les services

- Etre

Rédaction et soutenance de mémoire de fin de formation
ORGANISATION DE LA FORMATION ET APPROCHE

- Evaluer les projets/ programmes de logistique de
santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire

Master est structuré en Unités d’Enseignements réparties sur
quatre

Système d’information logistique
des

plateformes

infrastructures)
Supply-chaîne management

logistiques

semestres.

Les

Unités

d’Enseignements

(UE)

comportent une part d’enseignements théoriques, de travaux

Logistique humanitaire et de santé
Gestion

PEDAGOGIQUE
Le programme de la formation conduisant au diplôme de

CONTENU

(Gestion

des

dirigés, de travail de terrain ou de laboratoires, de travail de
recherche et de travail personnel de l’apprenant.

Médecins,

Dentistes,

Pharmaciens,

Assistants

médicaux, Ingénieurs des travaux (analyses biomédicales,

de santé ;
- Coordonner les activités des services de santé

CONDITIONS D’ADMISSION

biochimie,

chimie

imagerie

médicale,

économiste,

gestionnaire et), et impliqué ou intéressé à la logistique de
santé
- Et justifier d’au moins un an d’expérience professionnelle
après la licence
Tous les détenteurs des diplômes non Béninois devront
fournir une attestation d’authentification des diplômes

