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.

COUT DE LA FORMATION
Prendre contact avec l’IRSP pour information, aux adresses
suivantes :

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

Tel. Mobile : (+229) 97550242 / 94897281

Un rapport de recherche et sa présentation orale font l’objet
d’une évaluation lors de la défense publique du mémoire.

Type d'apprenant

Droits
Universitaires

Frais de
formation

CONDITIONS D’ADMISSION






Master
Année 1

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 ou Techniciens
supérieurs
(analyses
biomédicales),
Techniciens
supérieurs en soins infirmiers et obstétricaux, en Santé
Publique et en Hygiène et Assainissement.
Et justifier d’un an d’expérience professionnelle

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.

Master
Année 2

Paiement à
l’inscription

Paiement
Tranche 2
(Janvier)

Paiement
Tranche 3
(Mars)

Santé Publique Spécialité :

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

1 600 000

800 000

400 000

400 000

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

2 200 000

1 100 000

550 000

550 000

Non applicable

Hygiène Hospitalière et Sécurité
des Patients

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.
Type de chambre

Montant du loyer

Caution

PC (Studio)

50 000 francs / mois

100 000 francs

PM (Séjour, chambre

70 000 francs / mois

140 000 francs

cuisine)

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.

Master

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

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

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 EN HYGIENE HOSPITALIERE ET SECURITE
DES PATIENTS
Vise à faire acquérir les compétences essentielles censées
permettre à l’apprenant (e) :




Acquérir des connaissances en prévention et contrôle des
infections
De contribuer à l’indentification des problèmes et
besoins prioritaire de santé en adaptant les logiques
statistiques et épidémiologiques ;



L’hygiène et l’environnement



La lutte contre les maladies (prévention, promotion
de la santé)



L’application d’une démarche de recherche en
hygiène hospitalière

Les principales stratégies de formation seront constituées de :


des méthodes interrogatives et de découvertes ;



des travaux individuels et de groupe ;



des études de cas ou visites de terrain ;



l’exploitation de document



des stages pratiques.



D’élaborer des programmes, projets et initiatives
pertinents de santé en utilisant la logique de résolution
de problème ;

Chaque unité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation
continue et d’examen terminal individuel ou en groupe.



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 ;

DEBOUCHES



De conduire les activités de recherche que lui suggèrent
les problèmes vécus.

CONTENU
Il s’agit d’un cycle complet de Master, dispensé en quatre
semestres de 30 crédits académiques suivant les normes du
LMD.



Les notions de base en management du système de
santé



L’épidémiologie et Statistique



Les sciences sociales



Les structures
hospitalière



Gestion /management /fonction clinique dans les
institutions de soins /hôpitaux



Recherche et enseignement



Bureaux d’études



Institution de santé publique



Observatoires de la santé



ONG nationale et internationales



Instances internationales

CONTACTS POUR INFORMATION

Le contenu de la formation porte sur

de



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

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

Tel. Mobile : (+229) 97550242 / 94897281
promotion

de

l’hygiène

Microbiologie et syndromes cliniques, germes multirésistants

Flauberte KOULONY :
E-mail : flaubertekoulony@yahoo.fr

Tel. Mobile : (+229) 97 60 06 33

