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formation

Master professionnel Gestion des institutions
et services de santé
Facultés de médecine de Toulouse, université Paul Sabatier,
Département d’épidémiologie, économie de la santé et santé publique
Les facultés de médecine
de Toulouse proposent un
parcours complet - master 1re
et 2e année – spécialisé dans
le management des organisations de santé des domaines
public et privé.

Objectifs
L’originalité de ce cycle universitaire diplômant est de
délivrer une formation combinant de façon équilibrée
des enseignements en santé
publique et en management
de la santé.
Le Pôle d’enseignement
et de recherche en santé
publique de Toulouse offre
un environnement recherche
(IFR 126 : « Santé, Société »
et U1027) et professionnel
(CHU Toulouse, réseau d’établissements sanitaires et
médico-sociaux de la région
Midi-Pyrénées) assurant la
qualité de l’encadrement et
de l’insertion professionnelle
future.

Public
Le master accueille un public
de formation continue et initiale.
Il favorise ainsi le travail de
groupe et les échanges avec
le monde professionnel grâce,
notamment, au réseau d’intervenants du champ de la
santé insérés dans l’équipe
enseignante.
L’encadrement pédagogique
est également assuré par un
binôme associant un universitaire et un professionnel.
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Contenu de la formation
720 heures de formation sur 2 ans – 4 mois de stage minimum
Master 1re année – Les bases du management de la santé
Unités obligatoires :
●● Management stratégique des établissements de santé – niveau 1
●● Gestion comptable et financière appliquée à la santé
●● Pratiques managériales et gestion de projet
●● Sciences sociales de la santé
●● Simulation de gestion
Unités optionnelles :
●● Les grands problèmes de santé publique
●● Organisation des systèmes de santé
●● Concepts et méthodes en sciences sociales
●● Droit de la santé, éthique et déontologie
●● Environnement et santé
●● Informatique médicale et technologies de la communication
●● Orientation santé-travail – niveau 1
Master 2e année – Vers une expertise en management de la santé
Unités obligatoires :
●● Analyse et évaluation des politiques de santé
●● Management stratégique des établissements de santé – niveau 2
●● Qualité et gestion des risques
●● Prise en charge de la dépendance, aide à l’autonomie et l’insertion
Stage professionnel et mémoire – 4 mois minimum
Unités optionnelles :
●● Droit de la fonction publique et droit du travail
●● Évaluation médico-économique
●● Orientation santé-travail – niveau 2

Responsables de la formation

Renseignements

●●

Alain Grand, professeur de santé publique et
directeur du département universitaire.
●● Marie-Annick Montalan, maître de conférences en gestion.
●● Laurent Molinier, professeur de santé publique.
●● Vanina Bongard, maître de conférences en
santé publique

Master 1 professionnel : Joëlle Lorenzi
Téléphone : 05 61 14 59 50
Courriel : lorenzi@adm.ups-tlse.fr
Télécopie : 05 62 26 42 40
Master 2 professionnel :
Téléphone : 05 61 14 59 51
Courriel : amedpu11@adm.ups-tlse.fr
Télécopie : 05 62 26 42 40

Débouchés

Coordonnées

Les principaux employeurs sont les établissements sanitaires et médico-sociaux (poste de
direction, adjoint de direction, direction des
soins, ingénieur qualité et gestion des risques),
les agences régionales de santé et CPAM.

Département d’épidémiologie, économie de la santé et santé publique
Faculté de médecine Toulouse-Purpan
37, allée Jules Guesde – 31062 Toulouse cedex 9

Publics
et conditions
d’inscription

Master 1 :
Formation continue :
professionnels de santé
et travailleurs sociaux de
niveau équivalant à une
licence.
●● Formation initiale :
étudiants en médecine,
pharmacie, odontologie, écoles nationales
vétérinaires, résidents et
internes en médecine et
en pharmacie.
●● Titulaires d’une
licence de biologie,
mathématiques, statistiques, mathématiques
appliquées aux sciences
sociales.
●● Titulaires d’une
licence de sciences
sanitaires et sociales,
administration économique et sociale,
gestion, droit, économie,
sociologie.
Sélection sur dossier et
entretien si nécessaire.
Entrée directe
en Master 2
●● Formation continue :
professionnels de santé
et travailleurs sociaux de
niveau équivalant à un
master 1.
●● Formation initiale :
étudiants de master 1
présentant des prérequis
en santé publique et/ou
gestion et/ou droit.
Sélection sur dossier et
entretien si nécessaire.
●●

