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Magister
Manager des sciences et techniques hospitalières
Responsable
Jean de Kervasdoué, professeur titulaire de la chaire
d’économie et gestion des services de santé du Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam) en collaboration avec les
universités Paris V et Paris XIII et l’hôpital Saint-Louis.

Objectifs
●● Fournir les bases théoriques nécessaires pour appréhender les
technologies hospitalières et la gestion des institutions de santé,
●● Maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour exercer les
compétences de gestion de projets,
●●

Date de création
Créé en 2010

Pré-requis

●● Donner une expérience pratique d’évaluation et/ou de management
dans le cadre de la rédaction d’un projet professionnel,
●● Situer les questions abordées dans le contexte plus général de la
santé publique,

Cette formation s’adresse à un public de professionnels justifiant d’un niveau bac + 3 et d’une expérience professionnelle
d’au moins 3 années
●● Professionnels de santé de toute forme d’exercice,
●● Personnel des administrations et des institutions para-
publiques,
●● Cadres hospitaliers,
●● Étudiants issus de troisième cycle

●●

Débouchés

Tronc commun Connaissance du fonctionnement de l’hôpital
●● Le système de soins et ses acteurs
●● Les techniques à l’hôpital
●● La gestion de l’établissement
●● La gestion de la production
●● L’épidémiologie
●● La demande des soins
●● L’analyse de marchés
●● L’organisation des ressources humaines
●● Le droit à l’hôpital

Hôpitaux publics et privés :
●● Directeur-coordonnateur des investissements hospitaliers,
●● Maître d’ouvrage de projet systèmes d’information,
●● Responsable de plateaux techniques,
●● Technicien de maintenance et de transport de l’image et de
l’information,
●● Directeur des logistiques…

Coût de la formation
●●
●●

2 500 euros par an (prise en charge individuelle)
3 750 euros par an (employeur ou organisme)

Coordonnées
Conservatoire national des arts et métiers
École Management et Société département Droit, travail,
santé, intervention sociale (DTSIS)
292, rue Saint-Martin
75141 Paris Cedex 03
François Blamont
Téléphone : 01 40 27 26 38
Courriel : francois.blamont@cnam.fr
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Connaître les politiques de régulation du secteur,
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Acquérir une connaissance approfondie dans un domaine technique.

Contenu de la formation
La formation se déroule en deux ans (minimum) à raison de 4,5 journées par mois et comprend environ 450 heures d’enseignement selon
les choix de spécialisation et d’option.

Spécialisations (5 au choix)
●● Informatique de santé
●● Gestion des plateaux médico-techniques
●● Gestion des pharmacies à usage interne
●● Management de la logistique
●● Patrimoine hospitalier. 3 parcours au choix :
●● Bâtiment et architecture des établissements de santé
●● Gestion du patrimoine hospitalier
●● Investissement

