Programme de la formation RSS
chaque année en Juin-juillet

UE 1

Concepts sur les systèmes de santé
Cours magistraux
Responsables du module : Isaline Greindl (ULB) et Patrick Martiny (ULB)

Heures
présentielles

Nombre
ECTS

9

1

39

3

27

2

69

5

Contenu des cours :
-

UE 2

Valeurs, santé, soins de santé
Systèmes de soins de santé et politiques de santé internationales
Approche systémique et système complexe adaptatif

Démarche de recherche et processus de changement
Etude de cas
Responsable du module : Jean Macq (UCL)
Contenu des cours :
-

UE 3

Définition de la question de recherche centrée sur l’action
Cadre conceptuel et cadre d’analyse
Les différentes méthodes de recherche et les interventions
Evaluation efficacité – coût
Pérenniser, innover, diffuser et mettre à l’échelle une recherche
Critique de protocole de recherche (en fin de formation)

Méthodes et outils de recherche
Cours magistraux et travaux pratiques
Responsable du module : Philippe Donnen (ULB)
Contenu des cours :
-

UE 4

Recherche documentaire (théorie et travaux pratiques)
Études des outils (questionnaire)
Les méthodes qualitatives
Les méthodes quantitatives (initiation à l’Epidémiologie)

Cours optionnels (au choix, « Economie des systèmes de santé » ou
« Qualité et organisation des systèmes de santé »)
Séminaires et visites de terrain
Responsables du module : Elisabeth Paul (Ulg et ULB) et Yves Coppieters
’t Wallant (ULB)
Contenu des cours :
1. Economie des systèmes de santé :
Concepts en Economie de la santé
Sources et méthodes de financement de la santé
Politiques de financement des prestataires et outils transversaux
Financement de la santé par les usagers (Couverture santé
universelle et mutuelles)

-

Analyse des coûts et évaluation économique
Approches et méthodes spécifiques (Financement basé sur les
résultats et politiques de gratuité)

2. Qualité et organisation des systèmes de santé :
Organisation des soins et services de santé
Qualité des soins
Ressources humaines en santé
Système d’information sanitaire
Santé communautaire
Accessibilité

UE 5

Communication orale et écrite
Cours magistraux et travaux pratiques
Responsable du module : Aline Labat (ULB)

9

1

87

8

240

20

Contenu des cours :
UE 6

Communication écrite et analyse critique d’articles et de rapports
Techniques de communication orale et de présentation
PowerPoint
Présentation et critique de posters

Protocole de recherche (travail personnel)
Exercice intégré
Responsables du module : Elisabeth Paul (Ulg et ULB) et Aline Labat (ULB)
Contenu des cours :
-

Total

Séances plénières (4) : présentation de l’exercice intégré et choix
des sujets de recherche
Séances en groupe (4) : réflexion en groupe et confrontation
entre les étudiants
Séances individuelles (2) : entretien avec l’encadreur sur le travail
personnel de l’étudiant

Programme soumis à modifications en fonction de l’actualité en santé publique et des opportunités.

