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Master santé publique Les fonctions de coordination
dans le système de santé
Responsable

Objectifs pédagogiques

Dr Régis Aubry, chef du département Soins palliatifs douleur, CHU
Besançon, hôpital Jean Minjoz
raubry@chu-besancon.fr

Développer des compétences pour faciliter les coopérations dans le champ de la santé en formant des
professionnels aux fonctions de coordination des personnes, des structures et des organisations dans le
champ de la santé.
●● Des passerelles sont établies pour faciliter la circulation des étudiants entre les différents diplômes du
champ sanitaire et social, favorisant ainsi la complémentarité des formations et leur emboîtement.

Public 2010-2011
Formation continue : cadres
professionnels des secteurs
médicaux, sanitaires et sociaux,
formation continue, reprise
d’études ou validation des acquis
de l’expérience (VAE)
●● Master 1 : étudiants titulaires d’une licence du domaine
science, technologie, santé
●● Master 2 : étudiants M1 management, politiques sociales…
●●

Procédure de sélection
Places limitées :
10 étudiants en formation
initiale
●● 15 étudiants en formation
continue
sur dossier et après avis commission
●●

Contexte de la formation
Formation initiale et continue en
partenariat avec
●● l’IRTS de Franche-Comté 1 rue
Alfred de Vigny BP 2107 25051
Besançon Cedex
●● la Fédération des réseaux de
santé de Franche-Comté FRS-FC

Durée et organisation
des cours
Formation en enseignement
modulaire basée sur l’alternance
20 mois (724 heures de formation) en présentiel et 560 heures
de stages sur 2 ans (16 semaines
soit 532 heures)

●●

Contenu de la formation et savoirs enseignés
Comprendre et anticiper les évolutions des systèmes de santé, être capable d’en assurer la gestion et le
développement.
●● Animer et diriger une équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire au bénéfice des usagers.
●●

Contenus indicatifs
●● Fondements et organisation des systèmes de santé
●● Gestion administrative
●● Gestion comptable et financière
●● Informatique au service de la coordination
●● Organisation et fonctionnement d’un système de santé
●● Évaluation des organisations coordonnées en santé
●● Veille informative et réglementaire
●● Communication orale et relations publiques
●● Management des ressources humaines
●● Apprentissage et formation
La formation comporte en outre un enseignement optionnel, de l’anglais, un projet tutoré et un stage de
520 heures qui donne lieu à la rédaction d’un mémoire de conduite de projet.

Débouchés
Les activités de coordination dans le domaine de la santé, qu’elles soient de proximité, d’appui ou de pilotage dans les domaines suivants :
●● fonctionnement des réseaux de santé et organisation centrée sur la prise en charge des personnes en
difficulté
●● pôle d’activité dans les hôpitaux
●● développement des services d’hospitalisation à domicile
●● fonctionnement des centres locaux d’information et de coordination gériatrique
●● développement social local (politique de la ville et des quartiers)
●● action sociale et éducative centrée sur l’usager

Coordonnées
UFR sciences médicales et pharmaceutiques
place Saint-Jacques
25030 Besançon Cedex
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
http://www.univ-fcomte.fr
●●

●● IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny BP 2107
25051 Besançon Cedex
http://www.irts-fc.fr
Contact pédagogique
master-fcss@univ-fcomte.fr
Tél. 03 81 41 61 00
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