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  Nombre de 
crédits 
(ECTS) 

UE 1 Concepts sur les systèmes de santé  
Cours magistraux 
Responsables du module : Yves Coppieters et Aline Labat 

Contenu des cours : 

- Enjeux actuels de la santé mondiale 
- Valeurs, santé, soins de santé 
- Système de santé, politiques de santé, couverture santé 

universelle 
- Approche systémique et système complexe adaptatif 
- Place des différents acteurs dans une vision multidisciplinaire et 

intégrative 
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UE 2 Démarche d’analyse, d’évaluation et de recherche 
Cours magistraux et étude de cas 
Responsable du module : Jean Macq 

Contenu des cours :  

- Présentation des « règles du jeu » et des choix des problèmes de 
santé et contexte 

- Comment définir la question de recherche : revue de la 
littérature et analyse des parties prenantes ? 

- Comment passer du cadre conceptuel au cadre d’analyse ? 
- Quelles méthodes de recherche choisir et qu’est-ce que cela 

implique ?  
- La recherche sur la mise en œuvre 
- Comment faire un choix pragmatique d’outils de recherche ? 
- Qu’est-ce qu’une intervention et comment la planifier ? 
- L’équité : une dimension incontournable 
- Redéfinir la question de recherche/méthodes/outils 
- Evaluation d’impact > de processus > réaliste 
- Et après ?... pérenniser, innover, diffuser, mettre à l’échelle et 

capitaliser ! 
- Budgétiser sa recherche. 
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UE 3 Méthodes et outils de recherche 
Cours magistraux et travaux pratiques 
Responsables du module : Philippe Donnen et Isabelle Godin 

Contenu des cours : 

- Recherche documentaire : théorie et travaux pratiques 
- Méthodes quantitatives : types d’étude, choix du public cible, 

critères d’inclusion/exclusion, choix raisonné des lieux à inclure 
dans les enquêtes, échantillonnage, indicateurs, mesures de 
fréquence et d’association 
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- Méthodes qualitatives, élaboration du guide d’entretien, focus-
group et autres méthodes qualitatives  

- Élaboration d’un questionnaire 
 

UE 4 Séminaires thématiques  
Séminaires et visites de terrain 
Responsables du module : Elisabeth Paul et Aline Labat  
 
Contenu des cours : 
Les séminaires sont sujets à modification en fonction de l’actualité en 
santé publique et des opportunités. Ils abordent tout particulièrement les 
grandes thématiques que sont l’ « Économie des systèmes de santé » et 
la « Qualité et organisation des systèmes de santé ». 
 

- Organisation des soins et services de santé 
- Concepts de base en Economie des systèmes de santé 
- Couverture santé universelle 
- Achat stratégique 
- Politiques de financement des prestataires et outils transversaux 
- Ressources humaines en santé (management et communication) 
- Système d’information sanitaire 
- Approches communautaires 
- Gouvernance 
- Décentralisation 
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UE 5 Communication orale et écrite 
Cours magistraux et travaux pratiques 
Responsable du module : Aline Labat  

Contenu des cours : 

- Communication écrite et analyse critique d’articles et de 
rapports 

- Techniques de communication orale et de présentation 
PowerPoint 

- Présentation et critique de posters 
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UE 6 Protocole de recherche (travail personnel) 
Exercice intégré 
Responsables du module : Aline Labat 

Contenu des cours : 

- Séances plénières (4) : présentation de l’exercice intégré et choix 
des sujets de recherche, présentation périodique de l’avancée 
des travaux 

- Séances en groupe (4) : réflexion en groupe et confrontation 
entre les participants 

- Séances individuelles (2) : entretien avec l’encadreur sur le 
travail personnel du participant 
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TOTAL 20 

 


