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L’Institut Régional de Santé Public Alfred Auguste Comlan QUENUM de Ouidah.(IRSP-CAQ) a été 

créé en 1977 par l’organisation Mondiale de la Santé et le gouvernement Béninois. L’IRSP est un 

établissement Régional et International de formation en Santé Publique, de Recherche pour la santé, 

d’expertise et de prestation de service. Il doit contribuer à l’amélioration de la performance des 

systèmes de santé pour le développement sanitaire des pays de la région africaine de l’OMS. Pour ce 

faire, il participe au renforcement des compétences professionnelles des cadres de santé et 

accompagne les Ministères de la santé dans leurs actions pour la satisfaction des besoins en santé des 

populations.  

En 1979, pour répondre au besoin de former ensemble les membres des équipes intervenant pour 

l’amélioration de la santé, l’Institut a été érigé en Centre Régional de Développement Sanitaire 

(CRDES). Ce centre avait dès sa création une vocation régionale et une approche multisectorielle et 

devait former des cadres des différents secteurs : santé, communication, agriculture … .  

Cette démarche multisectorielle n’a pas pu être menée à son terme et en 1985, l’Institut prend 

l’appellation  actuelle à savoir «Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Auguste Quenum 

(IRSP-CAQ)».  

L’Institut après avoir occupé différents sites à Cotonou est hébergé depuis 2002 sur le site définitif de 

Ouidah dans les bâtiments mis à disposition par le Gouvernement Béninois. 

Les activités de l’IRSP sont fondées sur une vision, une mission et des valeurs cardinales. 

 

Vision 

L’IRSP devient un pôle d’excellence avéré et reconnu, offrant une gamme variée et complète de 

formations, menant des activités de recherche et réalisant des expertises et prestations de services qui 

apportent une contribution appropriée et spécifique à la résolution des grands défis de développement 

sanitaire des pays de la Région africaine. 

 

Mission 

L’IRSP est un établissement Régional et International de formation en Santé Publique, de Recherche 

pour la santé, d’expertise et de prestation de service. 

L’IRSP doit contribuer à l’amélioration de la performance des systèmes de santé pour le 

développement sanitaire des pays de la région africaine de l’OMS.  

Pour ce faire, il participe au renforcement des compétences professionnelles des cadres de santé et 

accompagne les Ministères de la santé dans leurs actions pour la satisfaction des besoins en santé des 

populations.  

 

Valeurs 

- Responsabilité 

- Humilité 

- Solidarité 

- Intégrité 

- Détermination  

L’Institut développe trois pôles d’activités :  

- Les formations de longue durée qui conduisent aux grades de licence professionnelle,  master, 

Doctorat ; 

- les formations de courte durée qui conduisent à l’acquisition de compétence spécifique ; 

- La Recherche  structurées en deux volets : 
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o dans le cadre des travaux de fin d’études ou de projets de recherche en partenariat avec 

des structures du Nord et du Sud; 

o thématiques propres à l’IRSP à travers sa politique de recherche déclinée en plan 

stratégique et en plans opérationnels à mettre en œuvre par Département ; 

- Les expertises et prestations de service sous forme d`études de faisabilité de projets et de 

programmes de santé, d`analyses de situations sanitaires et d`évaluation de projets et de 

programmes de santé et la location de l’infrastructure et des ressources à des partenaires pour 

l’animation scientifique. 

Plus de mille Cadres de la santé, provenant de différents pays africains, ont été formés dans cet Institut 

et jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans le développement de la santé des populations de la 

Région Africaine.  

Pour remplir sa mission, l’Institut travaille avec de nombreux partenaires. Au niveau national les 

principaux partenaires sont les programmes nationaux du Ministère de la Santé, la Faculté des sciences 

de la santé, l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées.  

Au niveau Régional et international il faut citer l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

l’UNICEF, l’UNFPA, l’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD), l’Organisation Ouest 

Africaine de Santé (OOAS), l’APOC, l’USAID, l’Ecole de Santé Publique de Lomé, l’Ecole de Santé 

Publique de l’Université Libre de Bruxelles, l’Université Laval du Québec, l’Ecole de Santé Publique 

de Nancy, l’Agence de Médecine Préventive (AMP), l’Université Médicale Virtuelle Francophone 

(UMVF), l’Université de Rabat au Maroc, l’Union Européenne, la Coopération Française, la 

Coopération Technique Belge, l’Université d’Anvers, l’Université Cheick Anta Diop du Sénégal, 

l’Université de Montpellier… . 

 

Ce guide est destiné à vous fournir l’information qui vous aidera à faciliter efficacement la formation 

qui vous est confiée. Il présente l’offre de formation, la stratégie éducative, l’environnement 

pédagogique et quelques informations et recommandations. 

 

I. LES OFFRES DE FORMATION 

L’Institut Régional offre des formations de longue durée et de courte durée.  

La finalité de la formation en Santé Publique, en Nutrition et Santé, en Promotion de la santé et en 

Epidémiologie, vise  l'acquisition de compétences qui permettent à l’apprenant de:  

 résoudre les problèmes de santé et de satisfaire les besoins de santé dans l’aire géographique ; 

 améliorer, de façon continue, son niveau de performance en fonction du problème et du contexte 

où celui-ci se manifeste ; 

 rechercher les facteurs associés et les causes des phénomènes de santé  en vue de proposer des 

solutions ; 

 évaluer les interventions de santé.  

 

I.1. LES FORMATIONS DE LONGUE DUREE 

En 2009, l’IRSP a procédé au  basculement de ses programmes de formation dans le système LMD. 

Les spécialités actuellement disponibles sont: 
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OFFRES DE FORMATION

DOMAINE MENTION SPECIALITE

SCIENCES DE 
LA SANTE

SANTE 
PUBLIQUE

Gestion de la santé de 
la reproduction

Gestion des pharmacies

Option polyvalente

Hygiène hospitalière  
infections nosocomiales

Qualité des soins et 
gestion des services de 

santé

NUTRITION ET SANTE

EPIDEMIOLOGIE

DOCTORAT EN SANTE PUBLIQUE

TRONC 
COMMUN

LICENCE PROFESSIONNELLE EN LOGISTIQUE DE SANTE

PROMOTION DE LA SANTE

 
 

 

I. 2. LES FORMATIONS DE COURTE DUREE 

 

L’IRSP organise ou héberge aussi des formations de courte durée : 

   Cours International de Paludologie (OMS, OOAS, BM) 

   Cours national de Paludologie (PNLP, FMATM) 

   Cours régional de Communication et de Plaidoyer pour la santé 

   Incitation à la performance (OMS, BM) 

   Recours à la Contractualisation par les hôpitaux (OMS, BM) 

   Promotion de la santé (OMS, AMP) 

   Hygiène hospitalière et infections nosocomiales 

   Interventions sous directives communautaires (APOC) 

   Gestion de la coinfection tuberculose VIH (OMS, UNAIDS, OOAS) 

 Cours de santé publique pour la gestion de l’assistance humanitaire-HELP (CICR, OMS) 
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II. LA STRATEGIE DE FACILITATION 

 

II.1. METHODES D’ENSEIGNEMENT ET TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE  

 

L’Institut privilégie les expériences éducatives qui sollicitent l'investissement intellectuel, mental et 

physique de chaque apprenant(e) dans le processus d'apprentissage. 

 

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, le travail personnel et l’autonomie d’apprentissage. 

 

Le processus d’apprentissage vise l’acquisition de savoir, de savoir-faire, de savoir-faire faire et de 

savoir être avec une orientation délibérée pour les niveaux taxonomiques les plus élevés possibles. 

 

Le principe directeur de l’apprentissage est la résolution de problèmes. Les méthodes d’enseignement 

privilégiées sont la méthode de découverte (heuristique) et la méthode active, associées à leurs 

techniques d’apprentissage spécifiques.  

 

La lecture active et critique des documents, les exercices d'application, les études de cas, les enquêtes 

de terrain, les discussions et les échanges d'expériences sont sélectionnées et programmées en fonction 

de leur adéquation avec les compétences à faire acquérir, et seront complétés par des séminaires. 

Les stages en milieu professionnel contribuent à renforcer le caractère professionnel des diplômes 

délivrés par l’IRSP. 

 

Le travail en groupe constitue une des techniques d’apprentissage privilégiée de l’Institut. Le 

facilitateur a la latitude de travailler avec les groupes existant ou de les remodeler en fonction des 

objectifs d’apprentissage. Les résultats des travaux au sein des groupes sont notés individuellement et 

collectivement. 

 

La langue d’apprentissage est le Français. 

 

II.2. L’ORGANISATION DE LA FORMATION  

 

Le programme de la formation pour chaque diplôme est structuré en Unités d’Enseignements réparties 

en semestres. Les Unités d’Enseignements (UE) se répartissent en UE Fondamentales, UE 

Méthodologiques, UE de Spécialités, UE Optionnelles et UE Libres. Certaines UE peuvent comporter 

des Eléments Constitutifs d’Unités d’Enseignement (ECUE). 

 Les Unités d’Enseignements (UE) comportent une part d’enseignements théoriques, de travaux 

dirigés, d’activités de terrain, de laboratoires, de recherche et de travaux personnels de l’apprenant. 

Les UE sont créditées à raison de 25 heures par crédit. Chaque semestre comporte 30 crédits.  

Les cours sont organisés du Lundi au Samedi à raison de 6 heures de travail par jour en classe, au 

laboratoire ou sur le terrain et complétés par le travail personnel de l’Apprenant. 
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II.3. EVALUATION 

 

Une évaluation formative est mise en place durant tout le processus d’apprentissage pour mesurer les 

progrès accomplis par l’apprenant et corriger les déficiences notées. 

 

L’évaluation cumulative porte sur chaque unité d’enseignement, y compris les activités de terrain,  les 

stages en milieu professionnel, les travaux de recherche et la présentation du mémoire ou de la thèse. 

 

L’évaluation de chaque UE peut se faire soit sous forme de contrôle continu (CC), sous forme   

d’examen terminal (ET) ou sous forme d’association contrôle continu et examen terminal (CC+ET). 

Les techniques d’évaluation de chaque UE doivent être en adéquation avec les objectifs 

d’apprentissage.  Les méthodes d’évaluation des UE, peuvent être les suivantes : interrogation écrite 

en contrôle continu ou  examen terminal, , présentation orale en plénière d’un travail ou d’un rapport 

d’activité individuelle ou  de groupe, compte-rendu d’expérimentation, présentation orale ou écrite 

d’un travail ou d’un rapport d’activité, mise en situation. Lorsqu’une interrogation écrite est utilisée en 

même temps qu’une des autres formes d’évaluation, la pondération des notes est la suivante : 60% 

pour l’interrogation écrite, 40% pour l’autre forme retenue. 

L’évaluation des activités de groupe au sein des communautés intervient à la fin d'une expérience de 

terrain, sous la forme d'un rapport écrit soumis par chaque groupe de travail après restitution de la 

synthèse présentée en plénière.  

Les épreuves doivent refléter un niveau taxonomique élevé et être en adéquation avec les objectifs 

d’apprentissage et les méthodes d’enseignement de l’UE. On évitera les questions faisant appel à la 

mémorisation et on privilégiera celles faisant appel aux capacités d’analyse et de synthèse.  

 

 

II.4  CERTIFICATION 

Chaque  formation est sanctionnée par un diplôme. 

 

Pour chaque Unité d’Enseignement (UE) évaluée, l’apprenant est tenu d’avoir une note supérieure ou 

égale à 12/20. Toute note inférieure à 12/20 dans une UE entraîne la reprise de l’UE au cours d’une 

autre session de contrôle des connaissances et aptitudes avant la validation du semestre correspondant. 

Dans ce cas, la note de la reprise ne saurait excéder 12/20. 

 

Toute note inférieure à 10/20 dans un ECU entraîne sa reprise même si la moyenne obtenue pour l’UE 

est supérieure ou égale à 12/20. Dans ce cas, la note de la reprise ne saurait excéder 12/20. 

 

Toute fraude ou tricherie à l’occasion d’une évaluation sera constatée par  un procès-verbal dressé par 

le responsable de surveillance. 

 

Tout apprenant surpris en flagrant délit de fraude se verra attribuer la note zéro dans la matière 

concernée. 

 

Tout apprenant ayant obtenu une note zéro par suite de fraude ou de tricherie, à un contrôle continu ou 

et en examen terminal sera traduit en Conseil de Discipline qui pourra prendre la décision d’invalider 

l’année. 
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III. QUELQUES REGLES DE DISCIPLINE APPLICABLES AUX APPRENANTS  

 

La participation aux travaux de groupe, aux activités de terrain et au stage en milieu professionnel est 

obligatoire. Les absences à ces activités feront l’objet d’une appréciation du staff pédagogique qui peut 

prononcer à l’encontre de l’intéressé l’invalidation des unités d’enseignement concernées.  

Tout comportement qui tend à perturber le bon déroulement des cours, des travaux de groupe ou des 

activités au sein des communautés, doit faire l’objet d’un rapport, rédigé par le facilitateur et qui sera 

adressé au Coordonnateur des activités pédagogiques et scientifiques (CPS) qui a son tour pourra saisir 

le  Conseil de discipline de l'IRSP. Selon la gravité de la faute commise, les décisions suivantes 

peuvent être prises en fonctions des dispositions du règlement pédagogique : Rappel à l’ordre, 

Avertissement, Blâme, Exclusion temporaire, Exclusion définitive. 

Le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme sont prononcés par le Comité Directeur de l’Institut avec 

compte rendu au Recteur et au Sponsor. 

L’exclusion temporaire est prononcée par le Recteur, sur proposition du Conseil de Discipline de 

l’Institut et notifié au Sponsor. 

L’exclusion définitive est prononcée par le Ministre sur proposition du Recteur avec notification au 

Directeur de l’Institut et le Directeur se charge de la notifier au Sponsor. 

 

IV. RECOMMANDATIONS FACILITATEURS 

 Respect des heures  des cours et du volume horaire indiqué. 

 Pour préparer l’Unité d’enseignement (UE), le secrétariat académique mettra à votre 

disposition les objectifs d’apprentissage,  les contenus et les supports pédagogiques 

disponibles : exercices, étude de cas, lectures. A partir de ce matériel, le facilitateur   produira 

un syllabus détaillé qui sera remis aux apprenants  à la fin du processus d’apprentissage. Il est à 

noter que ce syllabus est différent du support d’animation du cours (PowerPoint) 

 Préparer les épreuves pour les évaluations qui doivent se dérouler aussitôt la formation 

terminée (la date et l’heure sont précisées dans le programme du semestre) 

 Les évaluations doivent refléter le niveau taxonomique le plus élevé possible en adéquation 

avec les objectifs d’apprentissage. Les épreuves doivent être obligatoirement soumises à la 

validation du Coordonnateur Pédagogique et Scientifique.  Un exemplaire doit être remis 

au responsable de la filière ou à défaut au Coordonnateur Pédagogique et Scientifique, au plus 

tard la veille de l’épreuve et par la voie la plus sécurisée et la plus confidentielle possible.  

 Le déroulement de l’épreuve est sous la responsabilité du facilitateur. Cependant l’Institut 

désignera une secrétaire pour l’assister pour  la surveillance. 

 Dans les 15 Jours suivant la date de l’évaluation, les copies corrigées indiquant clairement la 

note obtenue sur 20 seront remises au responsable de la filière par la voie la plus sécurisée et la 

plus confidentielle possible. 

 Une évaluation du déroulement de la formation est faite par les apprenants à la fin de chaque 

UE. 

 Le facilitateur est tenu de rédiger un rapport de facilitation précisant  le nombre d’heure 

réellement presté. Ce rapport sera déposé au secrétariat pédagogique 

 Les facilitateurs externes percevront pour leurs prestations une rémunération calculée sur un 

tarif horaire et en fonction du grade académique du prestataire. Le tarif horaire pour chaque 
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grade est fixé par le CODIR de l’Institut. Il sera donc demandé aux facilitateurs externes de  

signer un contrat de prestation de service.  

 Des frais de déplacements par la voie la plus économique possible et une indemnité journalière 

de séjour seront payés aux facilitateurs venant de l’extérieur du Bénin. 

 Un forfait déplacement sera octroyé aux facilitateurs nationaux provenant d’une localité 

distante de plus de 50 kilomètres. Ce forfait est fixé par le CODIR de l’Institut. 

 Un Restaurant, géré par un traiteur, peut vous fournir des services de restauration ou de 

rafraîchissement à la demande et à vos frais. 

 Un Bureau est à votre disposition. Prière contacter le secrétariat pédagogique. 

 Toute l’aile qui abrite les salles de classe bénéficie d’une connexion Internet par WIFI. Si vous 

ne disposez pas d’un ordinateur portable, une salle informatique est disponible. 

 Un service de documentation, y compris la documentation en ligne, est accessible pendant les 

heures ouvrables. 

 


