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Liste des abréviations 
 
 
 
CEA-PCMT : Centre d’excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies 

transmissibles  

FSTS : Faculté des Sciences et Technique de la Santé  

PhD : Philosophy Doctor (Doctorat) 

UGANC : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry  

VBG : Violence basées sur le genre  

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine 
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MOT DE BIENVENUE  

Le Centre d'Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies 

Transmissibles (CEA-PCMT) de la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé 

(FSTS) de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) vous ouvre ses 

portes. Ainsi c’est un réel plaisir pour nous de vous accueillir en Guinée dans ce centre 

régional de formation post-universitaire et de recherche sur les maladies 

transmissibles. 

La mission du CEA-PCMT est d’améliorer durablement la prévention et le contrôle des 

maladies transmissibles en Afrique sub-Saharienne grâce à la formation et la 

recherche de haute qualité. 

L’objectif du CEA-PCMT est de contribuer au renforcement du système de santé en 

Guinée et dans la région Ouest-Africaine à travers la formation des ressources 

humaines de qualité, capables de prévenir, détecter, gérer et surveiller les défis que 

posent les maladies transmissibles dans le contexte d’ « une seule santé ». Pour 

atteindre ce but, les boursiers du centre devront constamment rechercher l’excellence 

dans l’acquisition des compétences transversales et spécifiques identifiées par le 

centre.  

C’est pourquoi le CEA-PCMT propose un programme de formation rigoureux et 

innovateur tourné vers la qualité et l’adéquation formation – emploi à travers les 

formations courtes, les Masters et le parcours doctoral (PhD) offertes par l’Université 

Gamal Abdel Nasser de Conakry. 

Le CEA-PCMT s’appuie sur un réseau de partenaires nationaux, régionaux et 

internationaux ayant une grande expertise en santé publique et dans la recherche 

biomédicale. Cette collaboration stratégique avec ces partenaires donne à nos 

apprenants un lien et des opportunités uniques d’interaction avec des experts de 

niveau mondial dans les disciplines respectives enseignées dans nos programmes. 

Nos étudiants bénéficient d’un accès privilégié à un réseau d’excellence de 

laboratoires et de sites d’application à la pointe de la technologie.  

En outre, le CEA-PCMT se positionne comme un centre régional bilingue (Anglais-

Français) en offrant la possibilité d’accueil  de doctorants anglophones et en faisant 

bénéficier à ses étudiants de Master et PhD un programme intensif d’apprentissage 

de l’Anglais ou du Français selon le cas.  
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Le présent manuel qui se veut dynamique présente les opportunités et les avantages 

qu’offre le CEA-PCMT à travers son positionnement comme centre sous-régional. Il 

s’aligne sur les règlements des études avancées ainsi que le règlement intérieur de 

l’UGANC (www.uganc.org). 

Le Secrétariat du Centre se tient à votre disposition pour toutes les questions relatives 

aux procédures administratives et académiques pouvant faciliter votre séjour en terre 

Africaine de Guinée. 

 

 
I. INTRODUCTION AU GUIDE 

Ce guide a pour but de fournir aux étudiants du CEA-PCMT des informations et des conseils 

utiles pour un bon déroulement de leur cursus de formation. C’est aussi la preuve que le 

centre s’engage résolument à offrir des services et un cadre de travail de haute qualité à ses 

apprenants. Enfin, il vise à rappeler les principes fondamentaux des droits et devoirs des 

apprenants. 

En le parcourant, vous découvrirez les politiques et procédures en vigueur au CEA-PCMT, 

celles de la FSTS ainsi que de l’UGANC qui vous accueille. Il vous permettra de vous informer 

et de faciliter votre intégration en vue de réussir votre objectif de formation et/ou de 

recherche. 

Ce guide ne se substitue ni ne remplace les règles, règlements et exigences générales de 

l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry d’où doit être considéré comme un complément 

aux informations fournies par l'Université qui sont accessible sur son site internet : 

www.uganc.org. Ces documents sont également disponibles sur le site du centre : http://cea-

pcmt.org/.  

Nous vous encourageons à bien vous imprégner de ces documents tout en sachant que le 

secrétariat du centre reste à votre disposition pour rendre votre expérience de séjour et de 

formation positive et inoubliable. 

 

II. LE CEA-PCMT DANS LE CONTEXTE DE LA FSTS ET DE L’UGANC  

Le Centre d’excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles 

(CEA-PCMT) de la Faculté des Sciences et Technique de la Santé (FSTS) de l’Université Gamal 

http://www.uganc.org/
http://www.uganc.org/
http://cea-pcmt.org/
http://cea-pcmt.org/
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Abdel Nasser de Conakry (UGANC) a été créé en Octobre 2018 et bénéficie d’un financement 

de la Banque Mondiale dans le cadre des projets CEA-IMPACT. 

Le CEA-PCMT a pour ambition de bâtir à l’UGANC un centre régional d’excellence de premier 

plan grâce à la qualité de son plateau technique, et à l’expertise de ses encadreurs et de ses 

partenaires stratégiques multisectoriels au niveau régional et mondial. Il s’inscrit dans la 

logique de l’innovation scientifique et programmatique au service du renforcement durable 

des systèmes de santé. Il a pour vocation de créer et d’entretenir une synergie d’action entre 

l’enseignement et la recherche d’une part, et les programmes et services de santé en Guinée 

et en Afrique de l’Ouest d’autre part.  

Les étudiants soutenus par le CEA-PCMT sont inscrits à l’UGANC. En plus des exigences 

spécifiques au Centre, les étudiants sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur 

au sein de l’UGAC.  

 

III. INFORMATION GENERALE ET ADMINISTRATION 

III.1 Accès des étudiants aux bureaux du Centre  

Le secrétariat du Centre est ouvert aux étudiants du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.  

III.2 Heures de contact avec les étudiants  

Les heures de contact avec les étudiants sont stipulées dans les règlements et les directives 

des différents programmes de formation. Veuillez noter que, dans certains cas, les étudiants 

devront travailler en dehors des heures de cours ou pendant les week-end. Veuillez consulter 

votre superviseur pour obtenir des conseils.  

III.3 Financements et bourses 

Les étudiants soutenus par le Centre peuvent bénéficier de bourses (études, stages, 

recherche) selon les modalités suivantes : une allocation de base conforme au taux standard 

du Centre et/ou une bourse complémentaire tenant compte du coût de la vie.  

Les frais administratifs de l'étudiant sont versés à l’Université conformément à la  

réglementation.  

Les frais académiques, de stages et de recherche sont gérés conformément aux procédures 

comptables et financières du CEA-PCMT.  

Le CEA-PCMT a développé une politique d’attribution des bourses qui est disponible sur son 

site internet (www.cea-pcmt.org) où les étudiants et les enseignants trouveront plus de 
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détails sur la nature des bourses, le montant et la durée de chaque bourse, les conditions 

d’application, les périodes et modalités d’octroi des bourses ainsi que toute autre information 

utile. 

 

III.4 Politique de lutte contre le harcèlement sexuel 

Les principes directeurs de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel et les violences 

basées sur le genre du CEA-PCMT sont les suivants : 

 les «femmes» et les « problèmes des femmes » ne sont pas abordés isolement ; mais 

en reconnaissant et intégrant les différents besoins des femmes et des hommes dans 

un  contexte de collaboration équitable.  

 l’approche par le genre implique un examen approfondit des processus a tous les 

niveaux et des interventions dans l'organisation du travail ; l’objectif étant de 

promouvoir l’égalité des droits, ainsi que le partage équitable des ressources et des 

responsabilités entre les hommes et les femmes.  

 l’approche par le genre reconnaît l’existence de relations inégales entre les hommes 

et les femmes dans la société.  

A cet effet, le CEA-PCMT a développé une politique de lutte contre le harcèlement sexuel et 

les violences basées sur le genre qui est disponible sur son site internet (www.cea-pcmt.org) 

et que nous vous invitons à lire et à respecter scrupuleusement. 

 

III.5 Politique de langue 

Le CEA-PCMT, de par son positionnement géographique et sa vision stratégique d’intégration 

régionale se définit comme un centre bilingue (Français – Anglais). Cet environnement 

linguistique offre à ses étudiants l’opportunité de mener leurs études avec la perspective 

d’avoir une aptitude dans une seconde langue de travail. 

III.6 Politique de recherche  

La politique de recherche du CEA-PCMT s’aligne sur la politique nationale de recherche en 

santé, celle de l’UGANC ainsi que le plan stratégique de la FSTS. Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de l’UGANC (www.uganc.org), le site de la FSTS (https://fstsuganc-

gn.org/) et sur le site du centre (www.cea-pcmt.org).  

 

http://www.cea-pcmt.org/
http://www.uganc.org/
https://fstsuganc-gn.org/
https://fstsuganc-gn.org/
http://www.cea-pcmt.org/
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III.7 Jours fériés en Guinée 

Les locaux du CEA-PCMT resteront fermés pendant les jours fériés légalement reconnus en 

Guinée (voir Tableau 3) 

 
Tableau 3: Liste des jours fériés 

Dates fixes 

1er Janvier  Fête du Nouvel An 

1er Mai  Fête Internationale du Travail 

25 Mai  Journée de Libération du Continent Africain 

15 Août  Assomption 

2 Octobre   Fête anniversaire de l’Indépendance de la République de Guinée 

25 Décembre   Noël 

Dates mouvantes 

 Lundi de Pâques  

 Ramadan : Fête religieuse marquant la fin du carême musulman 

 Tabaski : Fête du sacrifice d’Abraham   

 Maouloud : Fête Anniversaire de la Naissance du Prophète Mahomet 

 Laylatoul khadr : Nuit du destin 

 

III.8 Absence 

En cas d’absence aux cours ou à une réunion de travail, l’étudiant doit prévenir son 

superviseur principal et/ou ses co-superviseurs de son incapacité au plus tard dans l'heure 

qui suit le début de l’empêchement. Il est fortement recommandé de consulter les 

règlements intérieurs du CEA-PCMT et de l’UGANC.  

III.9 Assistance médicale 

Les étudiants boursiers du Centre bénéficient d’une assistance médicale durant leur séjour 

en Guinée. Tous les étudiants doivent posséder un carnet de vaccination à jour. 

III.10 Congés de maternité  

Les exigences légales en vigueur en Guinée restent applicables en ce qui concerne les congés 

de maternité.  
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III.11 Evaluation de la performance 

Le Centre évalue la performance de l’étudiant selon les exigences du programme auquel il est 

inscrit.  

 

A la fin de chaque année universitaire, le boursier devra préparer un rapport d'évaluation 

selon un canevas fourni par le CEA-PCMT.   

Au cours de la dernière année, l’étudiant prépare la présentation de ses résultats.  

L’étudiant doit satisfaire à la fois aux exigences du Centre et à celles de l’UGANC.  

III.12 Prolongation des études 

Le CEA-PCMT n’accorde pas de prolongation de bourse d'études au-delà de la période initiale 

d'aide financière. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles (longue maladie par 

exemple), une demande de prolongation pourrait être examinée.  

III.13  Suspension des études 

Les bourses d'études sont accordées sans interruption sauf dans des circonstances 

exceptionnelles. Il pourrait s’agir de problèmes de santé persistants, ou des raisons de 

maternité. A cet effet, une demande motivée devra être faite dans les délais impartis.  

III.14 Hébergement 

Le Centre prendra en charge les frais d'hébergement des étrangers conformément au 

montant défini dans l’allocation de bourse. La gestion des frais d’hébergement se feront 

conformément aux procédures comptables et financières du CEA-PCMT.  

Les étudiants étrangers bénéficieront d’une assistance du centre pour identifier un logement 

en résidence universitaire ou chez l’habitant (tuteur personnel) et veillera à la sécurité dans 

le choix des résidences. 

Les enseignants étrangers seront hébergés à l’hôtel de l’Université à la charge du centre. 

III.15 Assurance maladie  

Les boursiers étrangers du CEA-PCMT devront souscrire à une assurance voyage dans leur 

pays d’origine. Pendant leur séjour en Guinée, le CEA-PCMT prendra en charge les frais liés à 

l'assurance maladie, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays.  
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III.16 Règles de bonne conduite  

Les étudiants du CEA-PCMT doivent se conformer et respecter scrupuleusement le règlement 

intérieur de l’UGANC. Ce règlement définit entre autre les dispositions suivantes : 

 Absence non autorisée-: les étudiants ne doivent pas s'absenter sans autorisation 

préalable. 

 Vol ou emprunt non autorisé de biens du Centre: les biens du Centre, y compris les 

outils et l'équipement, ne doivent pas être déplacés du Centre sans autorisation. 

 Discrimination: les étudiants ne doivent pas faire preuve de discrimination à l'égard 

de collègues, d'un collègue potentiel ou de toute autre personne rencontrée pendant 

la période d'étude.  

 Harcèlement : Le harcèlement pour quelque motif que ce soit est une forme de 

discrimination inacceptable. Il s'agit de mots, d'actions ou d'images inappropriés qui, 

intentionnellement ou non, créent un environnement de travail intimidant, hostile ou 

offensant pour un ou plusieurs collègues. Cela comprend les comportements agressifs 

et intimidants et l'utilisation d'images téléchargées et/ou transmises par Internet 

et/ou par courrier électronique, qui ont un effet similaire de créer un environnement 

de travail hostile ou offensant. 

 Dommages aux biens du Centre : les étudiants ne doivent pas endommager 

délibérément les biens du Centre sous peine de sanctions.  

III.17 Représentation des étudiants  

Les étudiants éliront un représentant chaque deux ans. L'élection des représentants des 

étudiants se fait par le corps étudiant et leur mandat est généralement d'une durée de deux 

ans. La représentante actuelle des étudiants est Madame Marie Justine Diallo (Email : 

dmariejustine87@gmail.com; Tél. : +224 622236844). 

III.18 Plagiat 

Le plagiat peut être défini comme le fait de présenter le travail de quelqu'un d'autre, 

intentionnellement ou non, comme étant le sien. Le travail d'une autre personne peut 

comprendre, sans s'y limiter, des mots, des images, des diagrammes, des formules, des idées, 

des jugements, des découvertes et des résultats. Le plagiat est considéré comme une 

infraction grave et peut entraîner la révocation de la bourse. Si vous avez des questions, 

mailto:dmariejustine87@gmail.com
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relatives au plagiat, n'hésitez pas de vous adresser au responsable pédagogique de votre 

formation.  
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IV. CONDUITE DE LA RECHERCHE  

Votre recherche commencera dès que vous aurez obtenu l'approbation éthique et les 

autorisations administratives nécessaires. Vous effectuerez vos recherches sous la 

responsabilité d'un Directeur de mémoire ou de thèse.  

IV.1  Stages 

Les étudiants du CEA-PCMT devront réaliser un stage pratique en fonction du programme de 

formation auquel ils sont inscrits. À la fin du stage, l’étudiant devra rédiger et soumettre un 

rapport selon le canevas fournit à cet effet. 

 

IV.2 Rôles et responsabilités du superviseur 

 Superviser le projet de recherche en vue de son achèvement dans les délais impartis. 

 Travailler avec l'Unité de recherche et de formation du Secrétariat du CEA-PCMT pour 

s'assurer que l'étudiant s'inscrit dans une université appropriée.   

 Se familiariser avec les règlements de l'université et travailler avec l'Unité de 

recherche et de formation du Secrétariat du CEA-PCMT,le superviseur externe de 

l'étudiant et les partenaires industriels (le cas échéant) pour s'assurer que les 

exigences en matière d'assurance qualité, de surveillance et de formation sont 

pleinement respectées.   

 Tenir des réunions formelles en face à face avec l'étudiant (au moins une fois par mois 

au début), tenir un registre écrit de toutes ces réunions et mettre ces notes à la 

disposition du comité académique sur demande, sur une base annuelle, à des fins 

d'assurance qualité. Lorsque les étudiants sont basés en dehors de leur université 

d’accueil, les superviseurs sont tenus d'organiser des réunions par visioconférence.  

 Rendre compte officiellement, aux moments prescrits, des progrès de l'étudiant et 

organiser les examens requis par le Centre et l'université qui l'inscrit.  

 Conseiller l'étudiant sur la littérature et les sources, donner des conseils sur les 

techniques expérimentales et de recherche et organiser un enseignement formel sur 

la formation en recherche.  

 Conseiller l'étudiant sur les questions d'intégrité scientifique et s'assurer qu'il connaît 

et respecte les politiques de qualité et de formation du Centre et de l'université qui 
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l'inscrit. S'assurer que la thèse et les données qu'elle contient sont le fruit du travail 

de l'étudiant. 

 S'assurer que tout au long de la période d'études, l'étudiant sait si la progression de 

sa recherche est jugée satisfaisante. Lorsque    la progression    est mauvaise, les 

superviseurs doivent informer l'étudiant de l'origine du problème et lui offrir une aide 

et des conseils constructifs pour remédier à la situation.  

 S'assurer, dans la mesure du possible, que le travail de l'étudiant n'est pas entravé par 

l'insuffisance de l'équipement ou des ressources ou par des lacunes dans le plan de 

recherche. 

 Demander un travail écrit s'il y a lieu et le retourner dans un délai raisonnable (3 

semaines) avec des critiques constructives. 

 Encourager la participation des étudiants à des séminaires et à des congrès 

scientifiques, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires pour que l'étudiant 

puisse partager les résultats de son travail lors de réunions de groupe et de séminaires 

scientifiques du CEA-PCMT ou de son Université d’accueil . 

 Donner des conseils sur les dates d'achèvement des étapes successives des travaux 

afin que la thèse puisse être soumise dans les délais prévus.  

 En cas d'absence prolongée, déléguer officiellement la supervision à un membre 

approprié du personnel et informer l'Unité de recherche et de formation   du CEA-

PCMT de ce changement.  

 Informer l'étudiant de la valeur de la propriété intellectuelle, de son rôle dans sa 

protection et de la nécessité de tenir des registres exacts.  

 Prendre l'initiative de mettre à jour leurs propres connaissances et compétences pour 

s'assurer qu'ils sont pleinement équipés pour superviser les étudiants.  

Le Comité académique du Centre examinera les manquements en matière de bonnes 

pratiques de supervision et d'encadrement. 

 

IV.3 Rôles et responsabilités de l'étudiant   

 Entreprendre et rédiger un programme de recherche suffisamment méritoire et 

original pour être considéré pour un diplôme du Master ou du PhD.  

 Développer une large base de connaissances dans le domaine scientifique concerné.   



Guide de l’étudiant 2019-2020 

CEA-PCMT      FSTS-UGANC                                                                                                            Page 16 of 73 

 

 Connaître et respecter les règlements et les politiques du Centre et de l'Université 

d’accueil, y compris les règlements concernant leur qualification, la santé et la 

sécurité, la biosécurité et la quarantaine, la propriété intellectuelle et les lignes 

directrices de recherche éthique.   

 Connaître et respecter les exigences, les règles et les règlements de leur université et 

consulter leur superviseur avant de présenter tous les rapports d'étape et les 

examens.   

 Tenir des réunions officielles avec les superviseurs (au moins une fois par mois au 

début), pour se préparer adéquatement à ces réunions et pour tenir un registre écrit 

complet de toutes ces réunions.   

 Élaborer et convenir d'un plan de travail avec leurs supérieurs hiérarchiques, et fixer 

et respecter les calendriers et les délais, y compris planifier et soumettre les travaux 

écrits et, d'une manière générale, faire progresser le programme de travail de manière 

satisfaisante.  

 Examiner continuellement le programme de travail et le réviser si nécessaire avec 

l'approbation du superviseur.  

 Répondre de manière appropriée aux conseils donnés par leurs superviseurs et par les 

autres membres de l'équipe de supervision.   

 Prendre l'initiative de soulever des problèmes ou des difficultés avec leurs 

superviseurs, aussi élémentaires soient-ils.  

 Préparer des rapports périodiques (trimestriels et annuels) et d'autres rapports qui 

pourraient être exigés par la Gestion du centre Publier les résultats dans des revues 

scientifiques réputées.   

 Connaître et respecter les politiques de qualité/formation du groupe, du Centre et de 

l'université d'inscription.   

 Arriver ponctuellement pour la formation afin de ne pas retarder le début et de ne pas 

perturber l'apprentissage des autres.   

 Pour maintenir la confidentialité, les étudiants travaillant dans un laboratoire de 

recherche auront souvent accès aux résultats de leurs collègues avant que ceux-ci ne 

soient publiés. On s'attend à ce que les étudiants ne divulguent aucune de ces 

informations privilégiées sans la permission des superviseurs.  
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 Assumer la responsabilité de leur propre développement personnel et professionnel 

des mesures à l'encontre de la personne concernée, en fonction de la gravité de 

l'infraction. Les sanctions pourraient comprendre la cessation du parrainage ou la 

participation obligatoire à des séances de formation officielles se rapportant à la 

section qui a échoué.  

IV.4   Rôles et responsabilités de votre équipe de supervision  

Vous aurez un directeur et un co-directeur pour votre supervision. Le directeur assume la 

responsabilité globale du stage, mais la supervision est un travail d'équipe entre le directeur 

et le co-directeur. Le comité académique du centre identifiera un évaluateur interne pour 

votre équipe de supervision dans les premiers mois suivant le début de vos études.  Il s'agira 

d'une personne ayant l'expérience pertinente pour comprendre votre projet, mais qui ne fait 

pas partie de votre groupe de recherche direct. Le rôle de l'évaluateur interne est double : il 

agit à titre de conseiller indépendant auprès de vous et de votre directeur, au besoin, et il 

participe aux évaluations de fin d'année.  

 

IV.5 Thèse et Mémoire 

L'examen du diplôme du Master ou du PhD exige la soumission d’un mémoire ou d'une thèse 

par l'étudiant, reprenant les résultats de sa recherche. Une thèse ou un mémoire soumis pour 

l'attribution du prix du Master ou du PhD doit être d'un niveau international et doit contenir 

de nouvelles observations et une valeur scientifique pertinente dans le domaine de spécialité.  

Le mémoire du Master ou la thèse du PhD doit être préparée conformément aux instructions 

de l'université d'inscription. Une copie électronique de la thèse ou du mémoire  doit 

également être déposée à la bibliothèque de l'UGANC et au secrétariat du CEA-PMTC.  

Chaque mémoire ou thèse est jugé par un jury de mémoire ou de thèse mis en place par la 

Faculté, le Département ou le service des études avancées de l’UGANC (voir les directives des 

thèses et des mémoires) sur le site du centre (www.cea-pcmt.org).  

IV.6 Ethique de la recherche 

La conduite du mémoire de Master ou de la thèse du PhD doit se faire dans le respect des 

règles d’éthique (respect de la personne, Autonomie, bienfaisance, non-malfaisance) et des 

bonnes pratiques (GCP) et de laboratoire (GCL).  

http://www.cea-pcmt.org/
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Les étudiants devront rédiger un protocole de recherche et le faire valider par l’équipe 

pédagogique du diplôme concerné. Le protocole de recherche pour les étudiants du Master 

et du PhD devra être approuvé par le Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé 

de Guinée (CNERS) et/ou le comité d’éthique institutionnel de la FSTS avant sa mise en œuvre.  

Le consentement volontaire, éclairé et signé des participants devra être recueilli avant 

d’administrer le questionnaire. La confidentialité des données devra être assurée. 

Les étudiants sont encouragés à profiter des opportunités offertes aux niveaux national et 

international pour disséminer les résultats de leurs recherches, en particulier à travers une 

publication scientifique. 

 

V. SUIVI ET ÉVALUATION  

V.1 Journal de bord de l'élève  

Ce journal de bord a été préparé pour vous aider tout au long de votre cursus  du Master ou 

du PhD. Il fournit un cadre pour l'enregistrement des détails relatifs à votre programme de 

recherche, aux réunions de supervision programmées et aux activités associées au 

développement des compétences. Le journal de bord vous aidera également à évaluer vos 

progrès et à planifier et à consigner au dossier le développement des compétences 

universitaires et disciplinaires spécifiques et des compétences clés dont vous aurez besoin 

pour devenir un chercheur efficace. 

V.2 Période d'études  

La période d'inscription d'un étudiant Master ou PhD à temps plein est de 2 ans (master) et 3 

ans (PhD). Pour les cours de courte durée, chaque programme académique précise la durée 

de son cursus sur le site internet de l’UGANC.  

Calendriers académiques : conformément à la règlementation en vigueur à l’UGANC, le 

calendrier académique s’étend d’Octobre à Juin inclusivement. Les inscription académique 

(scolarité de l’Université) débutent la dernière semaine de Septembre et s’étendent 

jusqu’au 15 Novembre. 

Calendrier des examens : les examen se déroulent en général sur deux périodes. La session 

de Février et la session de Juin. Une session spéciale est tenue en Juillet pour les 

rattrapages. Toutefois, les évaluations pour les cours de courte durée se tiennent selon le 

calendrier défini par l’équipe pédagogique du programme (voir le site web de l’UGNAC : 

www.uganc.org)  

http://www.uganc.org/
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Inscription aux cours : l’inscription administrative se fait à la scolarité de l’université sise au 

campus Hadja Mafory (243, Rue Dixinn). Quand à l’inscription pédagogique, elle se fait dans 

le département ou service en charge du programme académique. Veuillez contacter le 

responsable pédagogique de votre formation ou l’équipe du CEA-PCMT (si vous êtes 

boursier). Email : info@cea-pcmt.org ; Tél : +224 623287743.  

 Selon le domaine de recherche des candidats et les recommandations des 

superviseurs, un étudiant peut être placé, pendant sa période de formation, dans un 

établissement ou une institution pertinente pour sa spécialité. 

 Les formulaires de rapport d'étape de l'université seront obtenus auprès du CEA-

PCMT et du service des études avancées de l’université de Conakry  

 On s'attend à ce que les étudiants assistent régulièrement à des clubs de lecture, à 

des séminaires et à des conférences et à ce qu'ils conservent des dossiers dans le 

journal de bord.  

 

V.3 Séminaires  

Les étudiants sont encouragés d'assister aux séminaires prévus durant le cursus universitaire. 

Ce sont des réunions régulières dont les objectifs sont de fournir aux participants l'occasion 

d'élargir leurs connaissances dans des domaines scientifiques plus larges, de favoriser 

l'échange de connaissances entre eux et d'encourager le développement de la pensée critique 

et des compétences de présentation. 

 

V.4 Semaine d'intronisation  

Le programme d'initiation est une exigence obligatoire pour tous les nouveaux étudiants de 

Master et de PhD.  

Veuillez noter que votre université d'inscription peut aussi avoir une semaine d'intégration et 

bien qu'il puisse y avoir un certain chevauchement, il est important que vous essayiez 

d'assister aux deux. Si vous avez des questions au sujet du Centre ou de l'orientation 

universitaire, veuillez demander conseil à l'Unité de recherche et de formation du Secrétariat 

du CEA-PMTC.  

V.5  Dossiers de formation  

Vous devez consigner par écrit dans le journal de bord de l'étudiant tous les cours de 

formation et les événements auxquels vous avez participé, ainsi que les séminaires et les 

mailto:info@cea-pcmt.org
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réunions de clubs-journal. Ce dossier constitue une partie importante du processus annuel 

d'évaluation et d'appréciation, car il assure au Centre et à l'université que vous recevez la 

formation nécessaire.  

 

Le manuel de l'étudiant manque de détails sur les problèmes de bien-être des étudiants 
suivants : bien-être, procédures d'urgence, hébergement (ont-ils des structures sur le 
campus ? Qu'en est-il des plans d'hébergement des étudiants internationaux, des sociétés 
universitaires / communautés de professeurs sur le campus, des tuteurs personnels, etc. 
 

 

VI. LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHE PARTENAIRES DU 
CEA-PCMT  

Les structures et institutions suivantes seront à disposition des étudiants pour appuyer leurs 

travaux de recherche. L’accès aux laboratoires sera soumis aux procédures opératoires 

standard (POS), à la gestion de la qualité, à la biosécurité et aux autres exigences pertinentes 

du centre. Les centres et structures membres du réseau d’excellence des laboratoires affiliés 

au CEA-PCMT sont : 

1. Le laboratoire de l’Institut National de Santé Publique  

2. Le laboratoire du Centre National de Formation, de Recherche de Maferinyah 

3. Le laboratoire de l’Institut pasteur de Conakry 

4. Le laboratoire de recherche de Pastoria de Kindia 

5. Le laboratoire du centre Dream de Conakry 

6. Le Laboratoire des fièvres hémorragiques de Guinée 

7. L’Institut Pasteur de Guinée 

8. Le Centre de recherche et de formation en infectiologie 

9. Le Laboratoire central vétérinaire 

10. Le Laboratoire des fièvres hémorragiques de Guéckédou 

11. La Laboratoire de l’institut des Sciences vétérinaires de Dalaba 

12.  Les laboratoires de l’Institut de Recherche et Développement des Plantes Médicinales 

et Alimentaires de Guinée 
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VII. PUBLICATIONS  

Tous les étudiants en  Master et  en PhD sont fortement encouragés à présenter leurs 

résultats à des conférences internationales et à les publier dans des revues ayant le plus 

d'impact possible. Les résultats des recherches  seront publiées dans des revues à libre accès. 

La thèse pour le PhD  doit comprendre au moins deux articles de recherche originaux publiés 

dans des revues à facteur d’impact dont l’étudiant est premier auteur. Les manuscrits seront 

examinés par le Comité des publications du Centre afin de s'assurer de leur qualité, de leur 

pertinence et d'éviter de les soumettre à des revues prédatrices de faible qualité, dites 

d'accès libre.  

 

VIII. PERSONNEL CLE DU CEA-PCMT 
 

Personnel clé du Centre 

Institution d’appartenance  Nom et Prénom Domaine d’expertise  

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Prof. Alexandre DELAMOU Directeur du Centre 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Dr. Mariame Sadjo DIALLO Directrice Adjointe  

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Prof. Thierno Mamadou 

TOUNKARA 

Coordinateur Chargé 

de la Pédagogie 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Dr. Alpha Kabinet KEITA Coordinateur Chargé 

de la Recherche 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Dr. Abdoulaye SOW Coordinateur Chargé 

du partenariat 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Prof. Mohamed Sahar 

TRAORE 

Responsable Chargé 

de la Logistique 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Dr. Magna CONDE  Responsable Chargée 

de la Sécurité sociale 

et Environnement 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Dr. Thierno Oumar 

FOFANA 

Project Manager  
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IX. Contacts clés de l’Université et du Centre 
 

Services Responsable Adresse 

Scolarité (Bureau des 

étudiants étrangers) 

Dr. Mamady Doumbouya 

(Directeur de la scolarité de 

l’UGANC) 

scolaritégamal@yahoo.fr  

Tel : +224 622 69 74 38 

Faculté des sciences et 

techniques de la santé 

(FSTS) 

Prof. Mohamed CISSE  

(Doyen de la FSTS)  

cissebibi1@gmail.com   

Tel : 224 622 29 25 90 

Service des études 

avancées 

Prof. Idrissa DIABY  

(Directeur) 

idiabsedes@hotmail.com  

Tel : +224 623 21 48 35 

Infirmerie de l’Université Dr. Siba KOMARA 

(Directeur)  

komarasiba@yahoo.fr  

Tel :+224 655 21 25 59 

Calendrier Universitaire Dr. Mariama BEAVOGUI 

(Vice rectrice chargée de la 

recherche) 

beavoguimariama@gmail.com 

Tel : +224 18 79 29 

Chef de centre  Prof. Alexandre DELAMOU 

(Directeur du CEA-PCMT) 

adelamou@gmail.com  

Tel : +224 656 12 29 27 

Chef de centre adjoint Dr. Mariame Sadio DIALLO 

(Directeur adjointe du CEA-

PCMT) 

nenettediallo@yahoo.fr  

Tel : +224 : 629 37 16 01 

Représentante des 

étudiants 

Dr. Marie Justine DIALLO 

(Représentante) 

dmariejustine87@gmail.com  

Tel : +224 622 23 68 44 

Centre informatique Dr. Mamadou Lamarana BAH 

(Directeur) 

bamdou.lamar@gmail.com  

Tel : +224 621 42 95 94 

Activités sportives Dr. Aly Badara NABE  badaralynabe70@gmail.com  

Tel : +224 621 98 97 00 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Mr. Talibé BAH Procurement Officer 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Mr. Youssouf Fodé 

CAMARA 

Finance Officer 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Mr. Amadou Diogo BALDE M&E Officer 

Centre d'Excellence Africain pour la Prévention 

et le Contrôle des maladies Transmissibles (CEA-

PCMT) 

Dr. Marie Justine DIALLO Student 

representative 

mailto:scolaritégamal@yahoo.fr
mailto:cissebibi1@gmail.com
mailto:idiabsedes@hotmail.com
mailto:komarasiba@yahoo.fr
mailto:beavoguimariama@gmail.com
mailto:adelamou@gmail.com
mailto:nenettediallo@yahoo.fr
mailto:dmariejustine87@gmail.com
mailto:bamdou.lamar@gmail.com
mailto:badaralynabe70@gmail.com
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(Président de commission 

culture et sport) 

Bibliothèque  Mme. Maciré DOUNOH  

(Directrice) 

maciredouno2@gmail.com  

Tel : +224 628 48 50 78 

Service de sécurité Dr. Fabory KOUROUMA  

(Responsable) 

faborykourouma@gmail.com  

Tel : +224 622 28 38 54 

Service d’orientation 

professionnelle 

Mr. Mamady Doumbouya 

(Directeur) 

scolaritégamal@yahoo.fr  

Tel : +224 622 69 74 38  

Garderie d’enfant  N/A  

Secrétariat du Master Dr. Sadou SOW 

(Responsable) 

sadousow@1968@yahoo.fr  

Tel : +224 621 30 29 92 

 
 
 

X. Calendrier Universitaire 2019/2020  
 
 

catégorie Inscriptions Démarrages de 
l’année 
universitaire 

Fin de l’année 
universitaire  

Etudiants étrangers   Toute l’année 
et au plus tard le 3 
août de l’année e 
cours . 

03 Octobre 2019 30 Juin 2020 

 
Activités sportives :  
L’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) offre un cadre idéal pour la pratique 
du sport par les étudiants. L’UGANC dispose d’une commission culture et sport qui gère les 
infrastructures sportives : terrains de Football, Basketball, Volleyball et de Handball.   
Cette commission facilite également l’accès des étudiants aux installations du stade du 28 
Septembre situé à 100 mètres de l’Université qui dispose d’une piste d’athlétisme, une salle 
de boxe et de karaté, une de basketball, de volleyball et de Handball et une pelouse pour la 
pratique du Football (stade annexe su 28 Septembre).    
 

  

mailto:maciredouno2@gmail.com
mailto:faborykourouma@gmail.com
mailto:scolaritégamal@yahoo.fr
mailto:sadousow@1968@yahoo.fr
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CURRICULUM DU MASTER  

EN SANTE PUBLIQUE 
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XI. JUSTIFICATION DE LA MISE EN PLACE DU MASTER DE SANTE 
PUBLIQUE EN GUINEE 

Les résultats des expertises réalisées sur le terrain par les professionnels de la santé, 

notamment les médecins de santé publique et économistes de la santé, concernant  les 

problèmes de santé de notre pays1,2,3, ont permis de mettre en évidence  un besoin crucial 

de formation en santé Publique.   

La formation médicale actuelle à la FMPOS ne prévoit pas la capacitation en recherche et en 

encadrement des stagiaires, des médecins exerçant sur le terrain. Vu le ratio 

étudiant/enseignant élevé à la FMPOS, il y a une nécessité de décentraliser les stages 

pratiques dans les structures de santé périphériques gérées par des médecins. Les stratégies 

actuelles de santé publique et de pratique médicale sont basées sur des évidences 

scientifiques (Evidence based medicine). Les évidences scientifiques disponibles dans les 

bases de données internationales sont considérées comme des biens publics. Chaque pays et 

chaque société doivent apporter leur contribution à leur constitution. Donc, tous les acteurs 

de santé doivent contribuer, par la recherche et la publication de leurs résultats, à ces bases 

de données. Les praticiens africains, par leurs activités de recherche appliquée et de 

recherche opérationnelle, pourraient contribuer significativement à ces bases de données. 

D’où l’importance des formations de niveau master et de PhD dans le domaine de la santé 

publique pour atteindre une masse critique par pays. Malgré l’accès à des bourses des 

partenaires financiers et techniques, ces besoins ne sont pas encore couverts en Guinée. D’où 

la nécessité de mettre en place des programmes de formation postdoctorale dans le pays. 

L’expérience acquise par la communauté du personnel de santé guinéen par la gestion de la 

redoutable épidémie de la maladie à virus Ebola peut être capitalisée pour mettre en place 

un master de santé publique pour la surveillance épidémiologique et la lutte contre ce type 

de maladie. Ceci augmentera la masse critique de médecins à compétence en santé publique, 

capables de pérenniser la réponse du système de santé national et de donner des possibilités 

de stages pratiques pour les autres étudiants.  

                                                      
1 Y-B CAMARA, M. A.T. DIALLO, A. A. BAH, analyse de situation des ressources humaines pour la santé, Rapport 
Final, juillet 2012 
2 République de Guinée, Ministère de la Santé, plan national de développement sanitaire (PNDS) 2015-2024 
3 M. D. BALDE et col. Evaluation des institutions de formation des ressources humaines en santé en Guinée, Rapport final, 

2009. 
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La Guinée dispose de 9600 médecins et autres professionnels de santé4 dont les capacités en 

santé publique méritent d’être améliorées. Il est donc pertinent de créer une masse critique 

de professionnels opérant dans la santé ayant une compétence en santé publique. Cela 

permettrait d’améliorer les différents ratios professionnels/population et impacter 

significativement sur les indicateurs de la politique nationale de santé publique et les 

Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Le seul accès aux bourses octroyées par les partenaires et l’État pour les formations en santé 

publique à l’extérieur ne permettra pas d’atteindre cet objectif. Par ailleurs, le coût de revient 

de formation à l’extérieur est élevé. 

Nous avons une opportunité d’accéder aux écoles doctorales dans le pays intégrant le 

système « Licence, Master, Doctorat » (LMD). Nous pouvons donc capitaliser en mettant en 

place une formation en master de santé publique en République de Guinée. Nous disposons 

aussi de compétences guinéennes dans ce domaine de formation et d’un réseau de 

partenaires universitaires en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie.  

Le Master de santé publique, avec ses deux options initiales, permettra de répondre à ce 

besoin de formation du Ministère de la Santé de la République de Guinée.  Cette formation 

sera logée, sur le plan institutionnel au Service des Études Avancées qui collaborera 

étroitement avec la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie (FMPOS) de 

l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC). 

  

                                                      
4 Y-B CAMARA, M. A.T. DIALLO, A. A. BAH, analyse de situation des ressources humaines pour la santé, Rapport 

Final, juillet 2012 
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XII. OBJECTIFS DU PROGRAMME 
Objectif institutionnel 

Le programme de formation en Master de santé publique vise à donner aux étudiants des 

compétences dans les différents domaines de la santé publique leur permettant d’assurer le 

management des services de santé, des projets et programmes de santé, de conduire la 

recherche sur un problème de santé, de lutter contre la maladie et de mettre en place un 

système d’évaluation des stratégies de santé publique.  

Nous donnons trois options à la fin de la formation : la spécialité en Épidémiologie-

Biostatistiques, la spécialité en Santé Communautaire et la spécialité en Contrôle des 

Maladies. 

Objectifs éducationnels (compétences attendues) 

A la fin de la formation en master de santé publique, l’étudiant devra être capable de : 

1. Décrire et analyser le système de santé d’un pays et l’ensemble des composantes 

institutionnelles, les textes réglementaires et la politique de santé; 

2. Assurer le management des services de santé, d’un projet et/ou d’un programme de 

santé; 

3. Maitriser les méthodes et outils statistiques et informatiques appliqués aux données; 

4. Assurer la surveillance épidémiologique et la riposte en utilisant les outils statistiques 

et les méthodes épidémiologiques; 

5. Évaluer l’impact des stratégies de santé publique en utilisant les indicateurs de 

processus et d’impact préétablis; 

6. Élaborer un protocole de recherche clinique, épidémiologique, socio-anthropologie et 

socio-économique, l’exécuter, analyser les données, produire un rapport et publier les 

résultats; 

7. Promouvoir la santé et communiquer, en utilisant les technologies de l’information et 

de la communication (TIC), les résultats de recherche afin de changer le 

comportement des populations; 

8. Avoir un comportement respectant l’éthique et la déontologie et le professionnalisme 

dans l’exercice de sa fonction; 

9. Communiquer et exploiter un document en anglais; 

10. Élaborer, exécuter et évaluer un programme de santé au niveau communautaire; 
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11. Utiliser l’informatique médicale dans la gestion des projets, programmes de lutte 

contre les maladies et services de santé. 

12. Concevoir et mettre en œuvre un programme d’amélioration de la qualité des 

prestations de santé 

NB : Nous entendons par programme dans ce Master, l’ensemble des programmes qui 

répondent à la politique nationale de santé tels que le PEV, la Santé de la reproduction, le 

VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales négligées, les maladies non 

transmissibles, etc.  

 

XIII. POPULATION CIBLE DU MASTER 
Le master de santé publique s’adresse d’une manière générale: 

 au personnel professionnel de santé disposant au moins d’une licence : médecins, 

chirurgiens-dentistes, Pharmacien, biologistes, techniciens de santé, sages-

femmes, infirmiers d’État. 

 Autres acteurs de la santé titulaires au moins d’une licence (socio-

anthropologues, ingénieurs sanitaires, statisticiens, informaticiens, etc.). 

 

XIV. INFORMATION SUR LE MASTER EN SANTE PUBLIQUE 
Pour tout besoin information s’adresser à : 

1) Dr. Yéro-Boye CAMARA, BP 585, Tél. +(224) 621 355 094/655 981 634 

E-mail : yeroboyecam@gmail.com;                                                                         

2) Dr. Sadou SOW, Tél. (+224) 621 309 992, E-mail : sadousow1968@gmail.com; 

3) Dr. Abdoulaye SOW, Tél. (+224) 664 504 914/628 707 894, E-mail : 

drsowab@msn.com, Skype : nenebinta3 

4) Dr. Abdoul Habib BEAVOGUI, Tél. +(224) 628 045 352, E-mail :   

 

XV. CONDITIONS D’ADMISSION 
 Appartenir à la population-cible ; 

 Remplir la fiche d’inscription ; 

 Fournir un CV et 2 lettres de recommandation ; 

mailto:yeroboyecam@gmail.com
mailto:sadousow1968@gmail.com
mailto:drsowab@msn.com
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 Être retenu par la commission de sélection du Master avec des critères 

préétablis ; 

 Disposer d’un financement. 

XVI. ORGANISATION ACADEMIQUE DU PROGRAMME 
L’enseignement est semestriel conformément au système LMD. Le programme se déroule à 

temps plein sur 24 mois. Les composantes du programme sont des cours (y compris un stage) 

et la réalisation d’un mémoire de Master. Les cours et les synopsis sont décrits dans les 

sections suivantes. Le protocole du mémoire doit être validé par le comité pédagogique du 

Master avant le début du troisième semestre. Les composantes et les durées du programme 

sont décrites dans le tableau 1. 

Les étudiants sont tenus de terminer leur mémoire dans les délais de 24 mois de leur 

programme, ainsi que leurs cours. 

 

Tableau 1: Structure et durée du programme 

Composantes 

Durée  

Credits/Unités 
Semestres Mois 

Cours théoriques et stages pratiques 4 24 90 

Mémoire 4 24 30 

Total 4 24 120 

Maximum 4 24 - 

 

XVII. CONDITIONS DE VALIDATION DU PROGRAMME 
Pour obtenir leur diplôme, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

 Un examen écrit pour chaque cours à la fin des semestres respectifs.  

 La validation du stage pratique  

 La défense du mémoire de Master conformément aux directives du service des études 

avancées de l’UGANC. 
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CONDITIONS DE REDOUBLEMENT 

 Un étudiant qui échoue à un cours au cours d'une année doit se réinscrire au cours 

l'année suivante, s'il est admissible. 

 Un étudiant qui redouble deux fois devra se retirer du programme 

 Tout étudiant boursier du CEA-PCMT qui redouble perd automatiquement sa bourse. 

XVIII. EVALUATION ET NOTATION DES ETUDIANTS 
L'évaluation et le classement se font à l'aide de l'échelle suivante (tableau 2). Un étudiant doit 

obtenir un minimum 10 sur 20 dans toutes ses matières pour réussir au programme, y compris 

l’anglais, le stage et le mémoire. La note de cours est basée sur l'évaluation continue du cours 

par l’enseignant (assiduité, participation au cours, réalisation des devoirs et travaux pratiques 

individuels ou de groupe) équivalent à 30% de la note et 70% représentant la note d’examen 

écrit. 

Pour l’évaluation finale du candidat, la note du mémoire représente 30% du poids de la 

moyenne finale et la moyenne de cours représente 70% dudit poids. 

 

Tableau 2: Évaluation et classement 

Note Interprétation/ Valeur 

18.00 – 19.99 Excellent 

16.00 – 17.99 Très-Bien 

14.99 – 15.99 Bien 

12.00 – 13.99 Assez bien 

10.00 – 11.99 Passable 

0 – 9.99  Echec 
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XIX. PLANNING DES COURS 
 
Code du cours Titre du cours Durée (heures) ECTS 

  CM TD TP  

UE1O2 : MSS202 Management des services de santé 18 20 12 5 

UE1O1: 

SSAM201 

Système de santé et acteurs de santé en Afrique 

dans le cadre de la mondialisation (global health, 

one health, ODD) 

6 8 6 2 

UE2O1: 

PPSPAM201 

Problèmes prioritaires de santé publique en 

Afrique et dans le monde. 

6 6 8 2 

UE4O1 : SNIS201 Système national d’information sanitaire et 

géographique 

8 12 10 3 

UE3O2 : 

MRHS202  
Management des ressources humaines de la santé 

6 8 6 2 

UE2O2 : 

MPPS202 
Management des projets et programmes de santé 

10 16 14 4 

UE2O8: EDP208  Déontologie professionnelle et service à la 

communauté 

4 4 2 1 

UE3O6 : 

PRESS206 

Financement et évaluation économique des 

services de santé 

12 18 10 4 

UE2O5 : MIS205 
Epidémiologie générale 

4 8 8 2 

 

UE3O1 : RS201 Règlementation sanitaire aux niveaux national, 

régional et international 

8 8 4 2 

UE2O4 : SE204 Surveillance intégrée des maladies    16 36 18 7 

UE3O4 : SE204 Gestion des éclosions/épidémies dans les 

communautés et dans les établissements de soins   

   5 

UE4O6 : 

PRESS206 
Statistiques descriptives 

4 8 8 2 

UE1O3 : MS203  Statistiques analytiques 25 30 15 7 

UE2O3 : OS203 
Outils statistiques 

10 20 20 5 

UE5O1 : NUT201  
Nutrition 

12 10 8 3 

UE1O11 : IM211 Informatique Médicale 8 8 4 2 

UE3O3 : GBD203 Management informatisé des bases de données 

numériques 

12 18 10 4 

UE2O11 : 

GDMT211 
Gestion de dossier médical et télémédecine 

12 12 16 4 

UE1O6 : 

PRESS206 
Méthodologie de recherche 

10 20 10 4 
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UE5O6 : 

PRESS206  
Écriture scientifique 

8 8 4 2 

UE6O6 : 

PRESS206  
Essais d’intervention 

12 18 10 4 

UE1O8 : ERC208 Déontologie professionnelle et éthique de la 

recherche 

4 4 2 1 

UE2O6 : 

PRESS206 
Socio-anthropologie et santé 

26 18 16 6 

UE1O7 : PS207 Promotion de la santé 3 4 3 1 

UE1O10 : 

CPSC210 

Conception d’un programme de santé 

communautaire 

16 14 30 6 

UE2O10 : 

MPSC210 

Management d’un programme de santé 

communautaire 

12 18 30 6 

UE3O10 : 

EVAL210 

Evaluation d’un programme de santé 

communautaire 

12 18 30 6 

UE4O10 : DS210 Démographie et Santé 4 8 4 1 

UE1O12 : 

AQPS212 

Planification de l’amélioration de la qualité des 

prestations de santé 

20 8 12 4 

UE2O12 : 

MQPS212 

Cadres et mécanismes de régulation : 

accréditation et certification 

20 8 12 4 

UE1O9 : ANG209 Communications  en anglais (orale, affichée, 

article) 

5 10 5 2 

UE3O9 : 

ACECA209 

Augmentation des capacités d’écoute et de 

compréhension d’une conversation en anglais 

2 15 23 2 

TOTAL  
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CURRICULUM DU DOCTORAT 

EN SANTE PUBLIQUE 
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XX. JUSTIFICATION DE LA MISE EN PLACE DU DOCTORAT EN SANTE 
PUBLIQUE EN GUINEE 

La Guinée dispose de 9600 médecins et autres professionnels de santé5 dont les capacités en 

santé publique méritent d’être améliorées. Il existe un besoin réel de créer une masse critique 

de professionnels opérant dans la santé ayant une compétence et une expertise poussée en 

santé publique. Cela permettrait d’améliorer les différents ratios professionnels/population 

et impacter significativement sur les indicateurs de la politique nationale de santé publique 

et les Objectifs de Développement Durable (ODD). 

En effet, les résultats des expertises réalisées sur le terrain par les professionnels de la santé, 

notamment les médecins de santé publique et économistes de la santé, concernant  les 

problèmes de santé de notre pays6,7,8, ont permis de mettre en évidence  un besoin crucial 

de formation en santé Publique.   

Il ressort de ces analyses que malgré l’existence de nombreux programmes formation de 

premier au troisième cycle, des lacunes persistent sur le plan des ressources humaines dans 

l'expertise de haut niveau en santé publique. Ceci souligne le besoin de mettre en place des 

programmes de pointus de spécialisation de niveau doctoral en santé publique. Cela a conduit 

à la conception du programme de doctorat en santé publique alignés sur les spécialités du 

master en santé publique de l’UGANC (Epidémiologie-Biostatistique, Contrôle des maladies 

et Santé Communautaire). 

Les expériences acquises par les professionnels de santé guinéens dans la gestion de 

l’épidémie de la maladie à virus Ebola et du Coronavirus peuvent être capitalisées pour mettre 

en place un doctorat en santé publique pour renforcer la prévention et le contrôle des 

maladies transmissibles.  

Le doctorat en santé publique est une opportunité pour compléter le système LMD en Guinée 

dans le domaine de la santé. Cette formation sera logée, sur le plan institutionnel au Service 

                                                      
5 Y-B CAMARA, M. A.T. DIALLO, A. A. BAH, analyse de situation des ressources humaines pour la santé, Rapport 

Final, juillet 2012 
6 Y-B CAMARA, M. A.T. DIALLO, A. A. BAH, analyse de situation des ressources humaines pour la santé, Rapport 
Final, juillet 2012 
7 République de Guinée, Ministère de la Santé, plan national de développement sanitaire (PNDS) 2015-2024 
8 M. D. BALDE et col. Evaluation des institutions de formation des ressources humaines en santé en Guinée, Rapport final, 

2009. 
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des Études Avancées qui collaborera étroitement avec la Faculté des sciences et techniques 

de la santé de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC). 

 

XXI. OBJECTIF DU PROGRAMME 

L'objectif général du programme doctoral est de contribuer au développement des 

ressources humaines de qualité dotées de compétences techniques et scientifiques de haut 

niveau pour concevoir, gérer et diriger des interventions de santé publique. 

XXII. OBJECTIFS SPECIFIQUES  
Les objectifs spécifiques du programme doctoral sont : 

 Former les ressources humaines dont les compétences et l’expertise est au-dessus du 

niveau du Master 

 Offrir une formation sur les interventions de santé publique qui intègre des contextes 

historiques, socioculturels, économiques, politiques et liés aux conflits 

 Renforcer la capacité des apprenants à comprendre et expliquer les défis majeurs de 

santé publique, appliquer des approches générales et spécifiques de santé publique 

pour relever les défis de développement 

 Développer les capacités des apprenants, entre autres, dans les domaines de 

l'épidémiologie, la biostatistique, la méthodologie de la recherche, la gestion des 

programmes et services de santé, la prévention et le contrôle des maladies 

transmissibles, la promotion de la santé, la nutrition et la sociologie de la santé 

 Renforcer les capacités des cadres supérieurs dans les services et programmes de 

santé, les industries, les départements et les ministères de la santé et secteurs 

connexes pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de santé intégrant des 

approches et systèmes complexes 

 Intégrer les meilleures pratiques d'enseignement, d'apprentissage et de recherche en 

santé publique 

 Préparer les apprenants à diverses carrières de haut niveau en santé publique 
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XXIII. POPULATION CIBLE DU DOCTORAT 

Les candidats au doctorat (PhD) doivent satisfaire aux conditions d'admission de l’UGANC et 

au règlement des études doctorales (www.uganc.org).  

 Être titulaire d’un Master incluant la défense d’un mémoire dans l'un des domaines 

suivants avec une moyenne minimale de 12 sur 20, sans redoublement : 

o Santé publique (par exemple, épidémiologie, santé communautaire, contrôle 

des maladies, économie de la santé, gestion de la santé, santé de la 

reproduction) 

OU 

o Un diplôme équivalent au Master (par exemple Sociologie, Anthropologie, 

Géographie, économie, etc) accompagné d’une expérience pertinente (deux 

ans minimum) dans la spécialité d’étude sollicitée par le candidat  

Les candidats éligibles doivent soumettre un dossier de candidature et passer un examen oral 

(présentiel ou virtuel) devant le jury doctoral mis en place à cet effet. 

 

XXIV. INFORMATION SUR LE DOCTORAT 
Pour tout besoin information s’adresser à : 

1. Prof. Alexandre DELAMOU, Tél. +(224) 656122927; Email : adelamou@gmail.com  

2. Prof. Alioune CAMARA, Tél. (+224) 628979729; Email : aliounec@gmail.com  

3. Prof. Abdoulaye TOURE,  Tél. (+224) 623852658; Email : abdoulayek2002@yahoo.fr  

XXV. ORGANISATION ACADEMIQUE DU PROGRAMME 
L’enseignement est semestriel conformément au système LMD. Le programme se déroule à 

temps plein sur 36 mois. Les composantes du programme sont des cours et la réalisation d’un 

projet de recherche doctoral sanctionné par la rédaction d’une thèse et sa défense publique. 

Les cours sont ceux du programme de Master décrits dans les sections suivantes. Le protocole 

de thèse doit être validé par le comité pédagogique du Master et approuvé par le Comité 

national d’éthique pour la recherche en santé.  

Les étudiants sont tenus de terminer leur thèse dans les délais de 36 mois de leur programme, 

ainsi que leurs cours. 

http://www.uganc.org/
mailto:adelamou@gmail.com
mailto:aliounec@gmail.com
mailto:abdoulayek2002@yahoo.fr
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XXVI. CONDITIONS DE VALIDATION DU PROGRAMME 
Pour obtenir leur diplôme, les candidats doivent valider : 

 Tous les cours et séminaire prévus dans le parcours doctoral  

 Tous les stages de terrain (recherche) 

 La publication de deux articles scientifiques au moins pour lesquels le candidat est 

premier auteur dans des journaux scientifiques indexés dans SCOPUS et MEDLINE et 

dont le facteur d’impact est supérieur ou égal à 1,5. 

 La défense orale de la thèse validée par le comité doctoral du candidat, conformément 

aux directives du service des études avancées de l’UGANC. 

 

CONDITIONS DE RENONCIATION 

 Un étudiant qui échoue à compléter sa thèse au bout de 48 mois sera obligé de 

renoncer au programme doctoral 

 Tout étudiant boursier du CEA-PCMT qui dépasse les 36 mois dans son programme 

doctoral perd automatiquement sa bourse. 

XXVII. EVALUATION ET NOTATION DES ETUDIANTS 
L'évaluation et le classement se font à l'aide de l'échelle suivante (tableau 2). Un étudiant doit 

obtenir un minimum 10 sur 20 dans toutes ses matières pour réussir au programme, y compris 

l’anglais, les publications scientifiques et la thèse. La programmation de la soutenance privée 

et publique de la thèse est conditionnée à la réussite dans les cours et les stages. 

Pour l’évaluation finale du candidat, la note de la thèse représente 30% du poids de la 

moyenne finale et la moyenne de cours représente 70% dudit poids. 

 

Tableau 2: Évaluation et classement 

Note Interprétation/ Valeur 

18.00 – 19.99 Excellent 

16.00 – 17.99 Très-Bien 

14.99 – 15.99 Bien 

12.00 – 13.99 Assez bien 

10.00 – 11.99 Passable 

0 – 9.99  Echec 
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XXVIII. DESCRIPTION DES UNITES D’ENSEIGNEMENT 
 

DOMAINE 1 : MANAGEMENT DES SERVICES DE SANTE 

 
Titre de l’UE UE1O2 : MSS202 : Management des services de santé  

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

- Passer en revue un certain nombre de concepts clés et se 
mettre d’accord sur la manière de les utiliser pour 
appréhender le mangement des services de santé 

- Savoir expliquer et intégrer  les aspects importants du 
fonctionnement d’un hôpital dans le système local de santé 

Contenu de l’UE 

1. Principales notions 
1.1 : Cadre général:  
- Maladies et problème de santé 
- Maladie, mal être, problèmes de santé 
- Approche clinique / Approche santé publique 
1.2 : Organisation des services de santé 
- L’offre,  
- La demande, 
- Les besoins, 
- Les besoins ressentis 
1.3 : Système de valeurs  
- Efficacité 
- Efficience 
- Solidarité/équité 
- Participation/ Autonomie 
2. Introduction aux concepts: Système de santé et soins de santé 
primaires 
2.1 : Cadre d’analyse pour les soins (critères de qualité proposés 
pour l’analyse des soins) 
- Efficacité technique 
-  Soins centrés sur le patient/ Globalité  
-  Intégration 
-  Continuité 
2.2 : Cadre d’analyse pour les services  (critères de qualité 
proposés pour les services) 
- Accessibilité 
- Acceptabilité 
- Fonctions du système de santé 
2.3 : Cadre d’analyse pour les systèmes de santé intégrés 
(organisation des soins et services) 
- Première ligne 
- Niveau de référence 
3. Gestion hospitalière et soins de santé 



Guide de l’étudiant 2019-2020 

CEA-PCMT      FSTS-UGANC                                                                                                            Page 39 of 73 

 

- L’optimisation du travail clinique 
- Le fonctionnement de l’équipe autour du patient 
- L’organisation/ administration de l’hôpital 
- Les relations entre l’hôpital et le système local de santé  
- La gestion de l’équipement, des ressources humaines et 

financières 
- L’orientation d’une évolution future de l’hôpital 
- Le monitorage de l’hôpital 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

- Cours magistraux (CM),  
- Travaux dirigés (TD),  
- Travaux pratiques/stages (TP), 
- MOOC (Massive Open Online Courses),  
- e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

- Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

- Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

- Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 5 (50 heures) : 18 de CM, 20 h de TD et 12 h de TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr Sah Dimio SANDOUNO, Dr. Fodé Ibrahima CAMARA 

Enseignants associés à l’UE 
Dr. Fatou Sikhé CAMARA, Dr. Sékou CONDE, Dr. Mohamed 
Lamine DRAME, Dr. Namoudou KEITA, Dr. Ahmadou Tidiane 
BARRY, Abdoulaye SOW, Dr. Yéro-Boye CAMARA 

Références documentaires 
Cours international de promotion de la santé (IMT d’Anvers) 
Master de santé publique (ULB) 

Titre de l’UE 
UE1O1: SSAM201 Système de santé et acteurs de santé en 
Afrique dans le cadre de la mondialisation (global health, one 
health, ODD) 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de Santé Publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Apporter aux étudiants les compétences spécifiques nécessaires 
pour la description et l’analyse des systèmes de santé et de ses 
acteurs aux niveaux national, régional et international 

Contenu de l’UE 

 Définition du système de santé 

 Fonctions du système de santé 

 Organisation du système de santé en Guinée 

 Evacuations sanitaires internationales 

 Services de santé de première ligne 

 Système hospitalier 

 District sanitaire et le système de référence et contre-
référence 

 Autres acteurs de santé : communautaires, ONG, privés, 
confessionnelles, médecine traditionnelle, PTF 

 Interface entre services de santé et programmes verticaux 
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 eHealth 

 Global Health 

 One Health 

 ODD 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

 MOOC (Massive Open Online Courses),  

 e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative : pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative : QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 2 (20 heures) : 6 h en CM, 8 h en TD, 6 h en TP/stage   

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Abdoulaye SOW 

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Sah Dimio SANDOUNO, Dr. Fodé Ibrahima CAMARA, Dr. 
Sékou CONDE, Dr. Abdoul Habib BEAVOGUI 

Références documentaires 

Livre pédagogique de l’OMS, système LMD dans l’espace de la 
CEDEAO, document de formation en master de santé publique de 
l’Université de Bordeaux, de Marseille, du Mali, MOOC/FUN, 
articles 

Titre de l’UE 
UE2O1: PPSPAM201 : Problèmes prioritaires de santé publique 
en Afrique et dans le monde. 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Renforcer les capacités des étudiants sur les problèmes 
prioritaires de santé en Afrique et dans le monde en leur 
permettant de faire une analyse critique 

 Identifier les problèmes prioritaires de santé en Afrique et 
dans le monde et en faire une analyse critique 

Contenu de l’UE 

 Les problèmes prioritaires de santé publique 

 Grandes endémies parasitaires, bactériennes, virales,  

 Les maladies épidémiques, 

 Les maladies émergentes,  

 Les maladies non transmissibles,  

 Les maladies tropicales négligées 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

 Massive Open Online Courses (MOOC),  

 e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 
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 Evaluation certificative: question à réponse ouverte et 
courte (QROC), questions à choix multiple (QCM), Etude de 
cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 2 (20 heures) : 6 h en CM, 6 h en TD et 8 h en TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Mohamed Lamine YANSANE 

Enseignants associés à l’UE  Dr. Ibrahima Sory BARRY (GIZ) 

Références documentaires  

Titre de l’UE 
UE4O1 : SNIS201 : Système national d’information sanitaire et 
géographique 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Manager un système d’information sanitaire 

Contenu de l’UE 

 Introduction au système d’information sanitaire 

 Importance du système d’information 

 Composantes du système d’information sanitaire  

 Fonctionnement et défis du système d’information 

 Principes directeurs du système d’information 

 Organisation du système d’information sanitaire 

 Indicateurs de santé et système d’information sanitaire 

 Gestion des données sanitaires 

 Base de données en santé 

 Approches et Outils de collecte des données sanitaires 

 Informatisation du système d’information sanitaire 

 Meilleures pratiques du système d’information sanitaire 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

 MOOC (Massive Open Online Courses),  

 e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 3 (30 heures) : 8 de CM, 12 h de TD et 10 h de TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Yéro-Boye CAMARA et Pr. Jean GAUDART 

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Souleymane CAMARA, Dr. Ali CAMARA, Dr. Rahim KEBE, 
Ibrahima Boubacar DIALLO, Dr. Drissa COULIBALY 

Références documentaires  
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Titre de l’UE 
UE3O2 : MRHS202 : Management des ressources humaines de 
la santé 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

- Donner un cadre général du développement des ressources 
humaines pour la santé et du management de la qualité (pour 
lesquels différents éléments seront  enseignés dans 
différentes UE)  

- Fournir une connaissance mise à jour des tendances actuelles 
et des approches du développement des ressources humaines 
pour la santé  

Contenu de l’UE 

- Principales phases de développement des ressources 
humaines : la planification, la production et la gestion; 

- Méthodes d’estimation des besoins et de la demande en 
personnels de santé; 

- Politiques qui influencent la demande et l’offre des personnels 
de santé; 

- Stratégies de compensation et leurs conséquences sur le 
système de santé ; 

- Causes et conséquences de la fuite des cerveaux (brain 
drain)en Afrique 

- Approches de développement des capacités des personnels 
de santé 

- Composantes des systèmes de gestion de la performance des 
personnels de santé, leurs avantages et leurs limites ; 

- Modèles, approches et outils de management de la qualité 
(ISO, standards, audit, accréditation, benchmarking, VIP, etc.) 
et définition de leurs avantages et limites dans différents 
contextes 

- Leadership,  
- dynamique de groupe 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

 e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
posttest 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 2 (20 heures) : 6 h de CM, 8 h de TD et 6 h de TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Mohamed Lamine YANSANE 

Enseignants associés à l’UE 
Dr. Yéro-Boye CAMARA, Dr. Abdoulaye SOW, Dr. Mohamed Faza 
DIALLO 
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Références documentaires 
Développement des Ressources Humaines pour la Santé IMT 
d’Anvers, volume 2 

 

Titre de l’UE 
UE2O2 : MPPS202 : Management des projets et programmes de 
santé 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

- Définir un projet et un programme et leurs principaux 
éléments : finalité et objectifs, groupe d’intérêt, partenaires, 
ressources (humaines, matérielles), résultats attendus, 
calendrier… 

- Acquérir la démarche visant à organiser de bout en bout le 
bon déroulement d’un projet/programme  

Contenu de l’UE 

1. Principes généraux 
- Introduction de la notion de projet et programmes et des 

parties prenantes 
- Les phases d’un projet /programme 
- Concept et aspect technique de la planification 
- Outils de la planification 
- Budget 
- Gestion des risques 
- Modèles d’organisation 
- Modalités d’intervention 
2. Etude de cas : Programmes de lutte contre une maladie ou de 
résolution d’un problème de santé 
- Programme PEV 
- Programme santé sexuelle et reproductive 
- Programmes VIH/TB/Paludisme 
- Programme de santé maternelle et infantile 
- Autres programmes (santé mentale, fièvre hémorragique, 

lèpre…) 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

- Cours magistraux (CM),  
- Travaux dirigés (TD),  
- Travaux pratiques/stages (TP), 
- MOOC (Massive Open Online Courses),  
- e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 4 (40 heures): 10 de CM, 16 h de TD et 14 h de TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Pr. Yolande Hyjazi 

Enseignants associés à l’UE 
Dr. Mohamed Lamine YANSANE, Dr. Namoudou KEITA, Dr. 
Timothé GUILAVOGUI 
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Références documentaires 
Document de formation en master de santé publique de 
l’Université de Bordeaux, de Marseille, du Mali, IMT d’Anvers, 
articles 

Titre de l’UE 
UE2O8: EDP208 : Déontologie professionnelle et service à la 

communauté 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement 
est dispensée (statut de 
l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques 
de l’UE 

Maitriser le code de déontologie médicale du pays pour s’en 
servir dans la pratique médicale quotidienne et de mieux 
gérer les dilemmes éthiques et déontologique. 

Contenu de l’UE 

 Introduction aux corps professionnels ; 
 Les codes de déontologie médicale de différents pays y 

compris la Guinée. 
 Les dilemmes éthiques et déontologiques dans la pratique 

médicale. 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  
 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de 
l’UE 

1 (10 heures) : 4 de CM, 4 h de TD et 2 h de TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Pr. Hassane BAH 

Enseignants associés à 
l’UE  

Dr. Alpha Abdoulaye BAH, Dr. Karim TRAORE 

Références 
documentaires 

Codes de déontologie, serment d’Hippocrate, Serment de 
Galien 

 

Titre de l’UE 
UE3O6 : PRESS206 : Financement et évaluation économique des 

services de santé 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement 
est dispensée (statut de 
l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques 
de l’UE 

Former des étudiants capables d’utiliser les outils d’analyse 
économique pour comprendre les systèmes de santé 
(structure, évolution, performance…) en vue d’éclairer les 
décideurs 

Contenu de l’UE 
 Introduction à l’économie de la santé et définition des 

concepts 
 Typologie des systèmes de financement de la santé 



Guide de l’étudiant 2019-2020 

CEA-PCMT      FSTS-UGANC                                                                                                            Page 45 of 73 

 

 Cadre d’analyse des systèmes de santé-Comptes 
nationaux de la santé 

 Ressources du système de santé- cas de la Guinée 
 Offre et demande de soins 
 Développement économique et santé 
 Mécanismes de solidarité du financement de la santé 
 Approches pour l’estimation des coûts en santé 
 Analyse économique des programmes sanitaires 

(principaux types d’évaluation économique, Etude 
critique d’une évaluation économique, analyse des coûts, 
analyse coût-efficacité, présentation et utilisation des 
résultats d’une évaluation économique)   

 Protocole de recherche économique 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux 
 Travaux dirigés 
 Travaux pratiques (TP) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Évaluation formative : pré-test, suivi continu 
individualisé, posttest  

 Évaluation certificative : QROC (question à réponse 
ouverte et courte), QCM, Étude de cas  

 Évaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 
Nombre de crédits de 
l’UE 

4 crédits, 40 heures (CM : 12 h ; TD : 18 h et T/stage : 10 h) 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Yéro-Boye CAMARA, Amara DRAME 

Enseignants associés à 
l’UE  

Dr. Souleymane DIAKITE, Dr. Bazi DOPAVOGUI, Dr. Hamidou 
NIANGALY, Pr. Josselin  

Références 
documentaires 

M. F. Drummond, M. J. Sculpher, G. W. Torrance, B. J. O’Brien, 
G. L. Stoddart, Methods for Economic Evaluation of Health care 
Programmes, Third edition 

 

DOMAINE 2 : EPIDEMIOLOGIE  

 
Titre de l’UE UE2O5 : MIS205 : Epidémiologie générale 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement 
est dispensée (statut de 
l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques 
de l’UE 

Apporter aux étudiants les compétences spécifiques nécessaires 
à mesurer l’impact des stratégies de santé publique 

Contenu de l’UE 

Mesures de l'Incidence et Prévalence 
Risque relatif 
Odds ratio (Rapport de cotes) 
Analyses de séries temporelles 
Meta-analyse 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  
 Travaux dirigés (TD),  
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 Travaux pratiques/stages (TP) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de 
l’UE 

2 (20 heures) : 4 de CM, 8 h de TD et 8 h de TP/stages 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Issaka SAGARA et Dr. Alexandre DELAMOU 

Enseignants associés à 
l’UE  

Dr. Yéro-Boye CAMARA, Dr. Kassoum KAYENTAO, Dr. Sadou 
SOW, Dr Sidikiba SIDIBE 

Références 
documentaires 

 

Titre de l’UE 
UE3O1 : RS201 : Règlementation sanitaire aux niveaux national, 
régional et international  

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Répertorier les différentes autorités de réglementation en 
matière de santé aux niveaux national, régional et 
international 

 Répertorier les textes réglementaires en matière de santé et 
s’en servir dans la pratique quotidienne 

Contenu de l’UE 

 Introduction à la réglementation sanitaire 

 Historique de la création et de la mise en place des autorités 
de réglementation sanitaire 

 Les grands textes et les domaines d’application de la 
règlementation en santé 

 Le règlement sanitaire international et les voyages 

 Les autorités nationales et internationales de réglementation 
sanitaire et la recherche en santé 

 La règlementation de la recherche : code de santé publique et 
code d’éthique  

 Les bonnes pratiques de santé publique 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

 MOOC (Massive Open Online Courses),  

 e-Learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 1 (10 heures) : 4 de CM, 4 h de TD et 2 h de TP/stage 



Guide de l’étudiant 2019-2020 

CEA-PCMT      FSTS-UGANC                                                                                                            Page 47 of 73 

 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Sakoba KEITA 

Enseignants associés à l’UE  
Pr. Oumou Younoussa SOW, Pr. Hasssane BAH, Dr. Alexandre 
DELAMOU 

Références documentaires Textes de l’UNESCO, AMM, CIOMS, textes de droit internationaux. 

Titre de l’UE 
UE1O4 : SE204 Sources de données pour la surveillance 

épidémiologique  

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Apprendre la notion de surveillance dans une perspective de 
santé publique applicable au domaine des maladies infectieuses 

Contenu de l’UE 

 Notions de base de la surveillance en santé publique 

 Différents types de surveillance en santé publique 

 Attributs d’un système de surveillance 

 Concept de seuil en épidémiologie de terrain 

 Données de surveillance en santé publique 

 Étapes et les critères pour organiser un système de 
surveillance en santé publique 

 Cadre d’évaluation de la surveillance en santé publique 

 Limites de la surveillance et les méthodes existantes pour les 
améliorer 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM) 

 Exercices et travaux de groupe 

 Etude de cas 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 
2 crédits  (20 heures) : 8 h de cours magistraux,  8 h de TD et 4 h 
TP/stage  

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Sakoba Keita, Dr. Issaka SAGARA,  

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Ibrahima Socé FALL, Dr. Amadou Bailo DIALLO, Dr. Timothé 
GUILAVOGUI, Dr. Alioune CAMARA, Dr Alexandre DELAMOU, Pr. 
Mandy Kader KONDE, Dr Sadou SOW, Dr Saïdou BARRY 

Références documentaires 

1. Choi BCK, 2000. La surveillance épidémiologique au 21 siècle 
sous diverses optiques. Agence de la santé publique du 
Canada 

2. Mandl KD et coll. 2004. Implementing syndromic 
surveillance: A practical guide informed by the early 
experience. J American Medical Informatics Association. 
11(2): 141-150 
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3. Santé Canada. Cadre et outils d’évaluation des systèmes de 
surveillance de la santé. Direction générale de la santé de la 
population et de la santé publique. Mars 2004 

Titre de l’UE UE2O4 : SE204 : Surveillance intégrée des maladies    

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Donner aux étudiants des compétences leur permettant de 
notifier, d’examiner et confirmer les cas suspects, les épidémies 
et autres événements de santé publique importants 

Contenu de l’UE 

 Sources de données pour la surveillance épidémiologique 
(notions de base de la surveillance en santé publique, 
différents types de surveillance en santé publique, attributs 
d’un système de surveillance, concept de seuil en 
épidémiologie de terrain, données de surveillance en santé 
publique, étapes et critères pour organiser un système de 
surveillance en santé publique, cadre d’évaluation de la 
surveillance en santé publique, limites de la surveillance et les 
méthodes existantes pour les améliorer) 

 Identification des cas (définition des cas, collecte des 
données, identification des sources de données…) 

 Notification des cas (fréquence de notification, source de 
notification, Enregistrement des informations (registre, 
feuille de soins), Utilisation de méthodes normalisées pour la 
notification, synthèse des informations, notification de 
routine…)  

 Investigation d’une épidémie (Préparation de l’investigation, 
démarche d’investigation d’une épidémie, 
Confirmation/infirmation du diagnostic suspecté, Affirmation 
de l’existence de l’épisode épidémique, Outils de collecte des 
données, Collecte et Organisation des données collectées, 
Détermination de qui est à risque et identification des 
localités environnantes, Formulation d’une hypothèse qui 
peut expliquer l’éclosion du problème, Confrontation de 
l’hypothèse avec les faits établis, Recherche des preuves par 
une étude complémentaire, Rédaction d’un rapport 
d’investigation) 

 Analyse et interprétation des données (collecte et 
organisation des données,  analyse et interprétation des 
données, analyse des données de routine, règles générales de 
représentation graphique, modèles de représentation selon 
les types de variables, utilisation des seuils pour les actions de 
santé publique) 

 Principes de communication avec les médias en protection de 
la santé publique. 
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Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM) 

 Exercices et travaux de groupe 

 Etude de cas) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 
7 Crédits (70 heures) : 16 h de cours magistraux, 36 en travaux 
dirigés et 18 h de TP/stage) dont 50 en tronc commun 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Sakoba KEITA, Dr. Sadou SOW ;  Dr. Issaka SAGARA,  

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Ibrahima Socé FALL, Mamadou Saidou Barry, Dr. Amadou 
Bailo DIALLO, Dr. Timothé GUILAVOGUI, Dr. Alioune CAMARA, Dr 
Alexandre DELAMOU, Pr. Mandy Kader KONDE 

Références documentaires 
Guide Technique pour la surveillance Intégrée de la Maladie et la 
Riposte, Décembre  2011 

Titre de l’UE 
UE3O4 : SE204 Gestion des éclosions/épidémies dans les 

communautés et dans les établissements de soins   

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Donner aux apprenants des outils simples de la conduite à tenir 
devant une éclosion ou épidémie des maladies infectieuses 
survenant dans la communauté ou dans un établissement de 
soins 

Contenu de l’UE 

 Préparation à la réponse (Etablissement d’un comité de 
gestion des urgences sanitaires, fonction du comité de gestion 
des urgences, mise en place d’une équipe de réponse rapide 
de district, rôles et responsabilités de l’équipe de réponse 
rapide de district, élaboration d’un plan de préparation et de 
réponse aux épidémies, établissement d’une liste des 
médicaments essentiels, mise en place d’un stock d’urgence) 

 Riposte aux épidémies et autres évènements sanitaires 
(étapes de la riposte, réunion du comité de gestion des 
urgences sanitaires de district, choix du mode de riposte 
approprié, conduite des activités de riposte) 

 Contrôle, évaluation et amélioration de la surveillance et 
réponse (Identification des objectifs et des indicateurs, 
utilisation des indicateurs clés de surveillance intégrée des 
maladies et réponse, Pratique de l’utilisation des données de 
suivi pour évaluer la performance d’un système de 
surveillance) 

 Supervision et commentaires (Préparation d’un plan de 
supervision, Planification de la conduite d’une visite de 
supervision des activités de surveillance des maladies, 
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Utilisation d’une liste de supervision, Examen de la liste de 
supervision d’un centre de santé avec des problèmes graves 
de surveillance, Conduite des visites de supervision, Évaluation 
de la performance des systèmes de surveillance et de réponse, 
retro information au personnel de l’établissement de santé 
supervisé)  

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM) 

 Exercices et travaux de groupe 

 Atelier de 3 jours pour études de situation (groupe de 10 
apprenants par atelier) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 
5 crédits (50 heures : 10 heures de cours magistraux, 24 h de TD 
et 16 h en TP/stage) dont 40 en tronc commun 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr Facinet YATTARA, Dr. Sadou SOW  Dr. Issaka SAGARA,  

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Ibrahima Socé FALL, Dr Mamadou Saidou Barry, Dr. Amadou 
Bailo DIALLO, Dr. Timothé GUILAVOGUI, Dr. Alioune CAMARA, Dr 
Alexandre DELAMOU, Pr. Mandy Kader KONDE 

Références documentaires 

1. Construction d’une définition de cas dans Principles of 
Epidemiology in Public Health Practice. Troisième édition.  

2. Dicker, R. C. Chapitre 10. Analyzing and interpreting data. 
Dans: Gregg,M.B., Field Epidemilogy, Third Edition, Oxford 
University Press. 2008. p.199-235. 

3. Goodman, R. A., Hadler, J. L., et Vugia, D. J. Chapitre 4. 

Operational aspects of epidemiologic field investigation. 
Dans: Gregg,M.B., Field Epidemiology, Third Edition, Oxford 
University Press. 2008. p. 67-80. 

4. Motulsky, B. et Vézina, R. Comment parler aux médias. 
Montréal. 2008. 148p. 

 

 

DOMAINE 3 : STATISTIQUE 

 
Titre de l’UE UE4O6 : PRESS206 : Statistiques descriptives 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Acquérir la capacité d’utiliser les méthodes bio-statistiques et 
épidémiologiques pour analyser, interpréter et présenter les 
données de santé publique 

Contenu de l’UE 
 Population cible,   

 Unités statistiques  
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 Variables  

 Organisation des données  

 Description des données (tableaux, graphiques) 

 Mesures en statistiques (paramètres de tendance 
centrale et de dispersion) et intervalle de confiance 

 Lois de distribution (loi binomiale, loi de Poisson, loi 
normale, loi de Khi2, loi de Fisher-Snedecor, etc.  et 
application) 

 Echantillon,  échantillonnage  

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

 MOOC (Massive Open Online Courses),  

 e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
posttest 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 2 (20 heures) : 4 de CM, 8 h de TD et 8 h de TP/stages 

Responsable principal de 
l’UE 

Pr. Alassane DICKO, Dr. Issaka SAGARA, Dr. Yéro-Boye CAMARA, 
Pr. Sylvain FAYE  

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Abdoul Habib BEAVOGUI, Dr. Abdoulaye SOW, Dr. Sadou 
SOW, Dr. Alexandre DELAMOU, Dr. Edouard Lhomme 

Références documentaires  

Titre de l’UE UE1O3 : MS203 : Statistiques analytiques 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Apporter aux étudiants les compétences spécifiques nécessaires 
en méthodes statistiques pour la conception de protocole de 
recherche et de l'analyse des données 

Contenu de l’UE 

 Généralités sur les tests statistiques 

 Principes des tests statistiques 

 Tests paramétriques  

 Tests non paramétriques d’ajustement pour séries 
indépendantes et appariées,  

 Test d'homoscédasticité et de normalité 

 Tests de comparaison  

 Tests de liaison 

 Analyse de variance 

 Régressions linéaire simple 

 Régression linéaire simple et l’analyse de variance 

 Régression linéaire multiple 

 Méthodes d'analyses de données de survie  
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 Utilisation pratique des tests statistiques 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 
7 (70 heures) : 25 de CM, 30 h de TD et 15 h de TP/stages dont 
40 en tronc commun 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Issaka SAGARA, Dr Mamadou Saidou Barry, Dr. Sadou SOW 

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Abdoulaye TOURE, Dr. Alioune CAMARA, Dr. Kassim 
KAYENTAO 

Références documentaires  

Titre de l’UE UE2O3 : OS203 : Outils statistiques 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Apporter aux étudiants les compétences spécifiques nécessaires 
dans l'utilisation des outils statistiques pour l'analyse des 
données 

Contenu de l’UE Initiation à R  

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 
5 (50 heures) : 10 de CM, 20 h de TD et 20 h de TP/stages dont 
20 en tronc commun 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr Issaka SAGARA, Dr Sadou SOW, Dr Mamadou Saidou Barry 

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Abdoulaye TOURE, Dr. Alioune CAMARA, Dr. Kassim 
KAYENTAO 

Références documentaires  
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DOMAINE 4 : NUTRITION 

 
Titre de l’UE UE5O1 : NUT201 : Nutrition 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Connaitre la politique nationale d’alimentation et de 
nutrition ; 

 Définir la nutrition, l’alimentation et l’état nutritionnel ; 

 Déterminer les méthodes d’évaluation de l’état nutritionnel 
d’un enfant et d’un adulte ; 

 Evaluer un enfant de moins de cinq ans ; 

 Connaître les groupes vulnérables et déterminer leurs 
besoins nutritionnels ; 

 Reconnaitre les différents types d’aliments, leurs valeurs 
nutritionnelles et leurs rôles ; 

 Prévenir  et lutter contre les carences en micro nutriments ; 

 Décrire les avantages de l’allaitement maternel : 

 Décrire l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; 

 Assurer la conduite d’un sevrage à partir des aliments locaux 
disponibles riches ; 

 Animer des séances d’éducation nutritionnelle ; 

 Définir la malnutrition, énumérer les signes cliniques et 
déterminer ses principales causes ; 

 Diagnostiquer la malnutrition sous toutes ses formes ; 

 Connaitre les méthodes de prise en charge des types de 
malnutrition même en situation d’urgence ;  

 Prendre en charge toutes les formes de malnutrition ;  
 

Contenu de l’UE 

I. POLITIQUE NATIONALE D’ALIMENTATION ET DE 

NUTRITION 

II. NUTRITION 

 Evaluation de l’état nutritionnel 

 Besoins nutritionnels 

 
III. ALIMENTATION 

 Types d’aliments, valeurs nutritionnelles et rôles 

 Ration alimentaire 

 
IV. ACTIONS ESSENTIELS EN NUTRITION 

 Allaitement maternel 

 Alimentation de complément du nourrisson et du 

jeune enfant 

 Alimentation de l’enfant malade 
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 Alimentation de la femme enceinte et allaitante 

 Lutte contre la carence en vitamine A 

 Lutte contre la carence en Fer 

 Lutte contre les troubles dus à la carence en iode 

 Lutte contre la carence en Zinc 

 
V. MALNUTRITION 

 Définition de la malnutrition 

 Diagnostic de la malnutrition  (signes cliniques et 

anthropométrie) 

 Traitement de la malnutrition 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

 MOOC (Massive Open Online Courses),  

 e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 3 (30 heures) : 12 de CM, 10 h de TD et 8 h de TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Facély Camara 

Enseignants associés à l’UE Dr. Ibrahima Barry (INSE), Ibrahima Kalil Koné (INSE) 

Références documentaires  

 

DOMAINE 5 : INFORMATIQUE MEDICALE 

 
Titre de l’UE UE1O11 : IM211 : Informatique Médicale 
Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Introduire les apprenants aux fondements de l'informatique 
médicale  

 Aider les soignants à se préparer face aux e-patients 

 Apprendre à modéliser les problèmes de santé  

Contenu de l’UE 

 Informatique Médicale : Généralités, défis et applications 

 Recherche d'information médicale en ligne : les grandes 
portes d'entrée 

 Maîtrise de l'information médicale en ligne et lecture 
critique des sources d'information 
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 Modélisation orientée vers l’objet des problèmes de santé 
pour la gestion informatisée et la prise de décision 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

 MOOC (Massive Open Online Courses),  

 e-learning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative : pré-test, suivi continu individualisé, 
posttest 

 Evaluation certificative : QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 2 (20 heures) : 8 h en CM, 8 h en TD et 4 h en TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Pr. Cheick Oumar BAGAYOKO, M. Lavilé Simon GUILAVOGUI 

Enseignants associés à l’UE 
Dr. F. Ibrahima CAMARA, Centre Dream, Ministère Economie 
Numérique, … 

Références documentaires  

Titre de l’UE 
UE3O3 : GBD203 : Management informatisé des bases de 

données numériques 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Apporter aux étudiants les compétences spécifiques nécessaires 
à la gestion de bases de données 

Contenu de l’UE 

Principe de Gestion de données 
Initiation à MS Access  
Utilisation de MS Excel dans le cadre de gestion de données 
Utilisation du DHIS2 dans la gestion de données 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 4 (40 heures) : 12 de CM, 18 h de TD et 10 h de TP/stages 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Issaka SAGARA, Mamdou Dian Dilé 

Enseignants associés à l’UE  
Dr. MAGASSOUBA, Dr. Abdourahmane DIALLO, M. Ismaila 
THERA, Aly KOMAH, M. Lavilé GUILAVOGUI 

Références documentaires  
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Titre de l’UE 
UE2O11 : GDMT211 : Gestion de dossier médical et 
télémédecine 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

- Introduire le concept de système d’information en santé 
- Présenter aux apprenants les techniques/Outils pour faire 

voyager les informations plutôt que les patients 
- Présenter aux apprenants les prérequis pour la mise en place 

d’un système de télémédecine 
- Apprendre aux apprenants un logiciel de gestion de dossier 

médical 

Contenu de l’UE 

- Informatique médicale : Avantages et défis au 21ème siècle 
- Système d’information en santé : gestion de la santé/soins aux 

patients 
- La gestion du dossier médical électronique/Logiciel de gestion 
- Le concept de télématiques de la santé/les branches de la 

télématique de la santé 
- Télémédecine : Définition, Historique, règlementation, cadres 

juridique et économique de la télémédecine  
- Les grands domaines de la télémédecine 
- Etude de quelques spécialités de la télémédecine 
 Téléconsultation 
 Télé-Expertise 
 Télésurveillance 
 Télé-chirurgie 
 Téléformation 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

- Cours magistraux (CM),  
- Travaux dirigés (TD),  
- Travaux pratiques (TP), 
- eLearning. 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

- Evaluation formative : pré-test, suivi continu individualisé, 
Post-test 

- Evaluation certificative : QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

- Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE (40 h) : 12h CM, 12h de TD, 16h de Pratique 

Responsable principal de 
l’UE 

Pr. Cheick Oumar BAGAYOKO, M. Lavilé Simon GUILAVOGUI 

Enseignants associés à l’UE  
Dr. F. Ibrahima CAMARA, Centre Dream, Ministère Economie 
Numérique, Médecins Sans Frontières Belgique, … 

Références documentaires  
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DOMAINE 6 : METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 
Titre de l’UE UE1O6 : PRESS206 : Méthodologie de recherche  

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Apporter aux étudiants les compétences spécifiques nécessaires 
pour l’élaboration de protocole de recherche, collecter et 
analyser les données et produire un rapport pour des fins de 
publication 

Contenu de l’UE 

 Définition et différentes parties d’un protocole de recherche 

 Élaboration de la justification d’une recherche 

 Élaboration d’une question de recherche 

 But et objectifs 

 Gestion de la bibliographie (PebMed/MEDINE et Sur Zotero) 

 Choix des variables 

 Sélection du type d’étude 

 Sélection des techniques de collecte des données 

 Échantillonnage et taille de l’échantillon 

 Plan de collecte des données 

 Les biais dans une étude 

 Plan de traitement et d’analyse statistique des données 

 Questions éthiques et déontologie 

Techniques pédagogiques 
utilisées 

 Cours magistraux 

 Travaux dirigés 

 Travaux pratiques(TP) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Évaluation formative : pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test  

 Évaluation certificative : QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Étude de cas 

 Évaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE  4 crédits (40 heures) : 10 h de CM, 20h de TD et 10 h de TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Pr. Ogobara DOUMBO  et Dr. Yéro-Boye CAMARA 

Enseignants associés à l’UE 
Dr. Abdoulaye TOURE, Dr. Abdoul Habib BEAVOGUI, Dr. 
Mamadou Soumana SISSOKO 

Références documentaires   
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Titre de l’UE UE5O6 : PRESS206 : Écriture scientifique 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

- Dresser une liste des principaux éléments d’un document 
scientifique 

- Préparer le canevas d’un document scientifique 
- Rédiger la version préliminaire d’un document scientifique 

Contenu de l’UE - Pourquoi publier un article scientifique 
- recherche bibliographique 
- différentes parties de l'article scientifique 
- Instructions aux futurs auteurs 
- Bibliographie 
- Rapport scientifique 
- Mémoire 
- Thèse 
- Article 
- Grant 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Travaux dirigés 

Nombre de crédits de l’UE  Travaux pratiques (TP) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Évaluation formative : pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test  

 Évaluation certificative : QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Étude de cas 

 Évaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Responsable principal de 
l’UE 

 

Enseignants associés à l’UE  Dr. Abdoulaye TOURE, Dr. Abdoul Habib BEAVOGUI, Dr. 
Abdoulaye SOW, Dr. Alexandre DELAMOU, Dr. Sadou SOW 

Références documentaires Guide d'aide à la rédaction d'un article scientifique 
(http://www.afdn.org/redaction-article-scientifique.html) 

 

Titre de l’UE UE6O6 : PRESS206 : Essais d’intervention 
Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Les étudiants seront capables de:  
1. Définir les études d'intervention 

2. Enumérer les étapes du développement clinique d'un 
produit 

3. Décrire les principes d'un essai clinique 
4. Expliquer les bases statistiques des essais cliniques 
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5. Décrire les principes de l'éthique et des Bonnes Pratiques 

Cliniques (BPC)  
6. Réaliser la lecture critique d'un article et interpréter les 

résultats d'un essai clinique 

Contenu de l’UE 

 Etapes du développement d'un produit 
 Différentes phases d'essai clinique 
 Conception et réalisation d'un protocole d'essai clinique 
 Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) et l'éthique dans les 

essais cliniques en Afrique 
 Lecture critique d'un article scientifique sur un essai 

clinique 

Techniques pédagogiques 

utilisées  

 Cours magistraux (CM),  
 Travaux dirigés (TD),  
 Travaux pratiques/stages (TP) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse 
ouverte et courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 
Nombre de crédits de l’UE 4 (40 heures) : 12 h de CM, 18 h de TD et 10 h de TP/stages 
Responsable principal de 
l’UE 

Pr Agrégé Mahamadou Ali THERA, Dr. Abdoul Habib 
BEAVOGUI  

Enseignants associés à 
l’UE  

Dr. Issaka SAGARA, Dr. Alexandre DELAMOU, Dr. Kovana 
Marcel LOUA, Dr. Abdoulaye TOURE, Dr. Alioune CAMARA, 

Dr. Sadou SOW 

Références documentaires 

1- Essais cliniques: Théorie, pratique et critique, Gilles 
Bouvenot, Muriel Pray, Edition 2000, Médecine-Sciences, 
Flammarion 
2- Pratique des essais cliniques en Afrique, Jean-Philippe 
Chippaux, IRD Editions, 2004 

3- Le développement de vaccins antipaludiques et la 
nécessité des essais cliniques conformes aux normes 
internationales en Afrique, O.K. Doumbo, A.A. Djimdé & M.A. 
Thera, Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 2008 
Jun;101(3):249-53 
4- Clinical Trials, Design, Conduct and Analysis, Curtis L. 

Meinert Second Edition, Oxford University Press, 2012 
5- ICH GCP guideline E6, www.ich.org  
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Titre de l’UE 
UE1O8 : ERC208 : Déontologie professionnelle et éthique de la 
recherche 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Renforcer les capacités des étudiants en réflexion éthique  

 Outiller les étudiants pour leur permettre d’avoir des 
attitudes éthiques en pratique médicale et de concevoir des 
recherches éthiquement valides. 

 Maitriser le code d’éthique de la recherche du pays pour s’en 
servir dans la pratique quotidienne de chercheur et mieux 
gérer les dilemmes éthiques et déontologique 

Contenu de l’UE 

 Introduction aux corps professionnels ; 

 Historique et évolution de l’éthique dans le monde et en 
Afrique. 

 Principes éthiques fondamentaux et leur application en 
pratique. 

 Structures de clairance éthique: leur composition, leur 
rôle et fonctionnement. 

 Les personnes vulnérables. 

 Ethiques et recherche sur les bio-banques, les cellules 
souches, les OGM…. 

 Directives et textes réglementaires nationaux, régionaux 
et internationaux en éthique.  

 Les codes de déontologie médicale de différents pays. 

 Les dilemmes éthiques et déontologiques dans la 
pratique médicale. 

 Cas de la Guinée : Code d’éthique pour la recherche en 
santé 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 MOOC (Massive Open Online Courses),  

 e-learning 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 1 (10 heures) : 4 h en CM, 4 h en TD, 2 h en TP/stage   

Responsable principal de 
l’UE 

Pr. Ogobara DOUMBO et Pr. Oumou Younoussa SOW  

Enseignants associés à l’UE  
Pr. Hassane BAH, Dr. Alpha Amadou DIALLO, Alexandre 
DELAMOU, Dr. Karim TRAORE, enseignants de Lyon 

Références documentaires 
CIOMS, AMM et Déclaration d’Helsinki, Rapport de Belmont, 
Code de Nuremberg, BPC/BLP. 
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DOMAINE 7: SANTE COMMUNAUTAIRE 

 
Titre de l’UE UE2O6 : PRESS206 : Socio-anthropologie et santé  

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Former des étudiants capables de concevoir, mettre en place et 
en œuvre une recherche socio-anthropologique (différentes 
étapes de la recherche en sciences sociales) afin d’accompagner 
les investigations épidémiologiques pour la meilleure 
compréhension et prévention et prise en charge des épidémies, 
des maladies.  
Plus spécifiquement,  il s’agit de les former aux méthodes de 
recherche qualitative, nécessaires pour une approche plus 
globale et transculturelle des phénomènes de santé et de 
maladie. 

Contenu de l’UE 

- Définitions, concepts en socio-anthropologie de la santé 

- Approches de la socio-anthropologie de la santé 

- Définir une problématique sociologique relative aux 

questions de santé et de maladie 

- Différentes étapes de la recherche socio-anthropologique 

- Spécificités de la recherche qualitative versus celle 

quantitative ou épidémiologique 

- Biais et Principes de validité de la recherche qualitative 

- Méthodologie de la recherche qualitative : processus 

échantillonnage, techniques échantillonnage non 

probabiliste, choix et techniques et outils de collecte des 

données 

- Préparer, organiser et gérer  la collecte des données sur le 

terrain   

- Procédures de gestion et de traitement des données 

qualitatives : assistée par Logiciel (Nvivo ou Atlas Ti) ou par 

analyse manuelle 

- Analyse : utiliser les données qualitatives pour éclairer les 

données épidémiologiques 

- Rédiger un rapport d’analyse des données qualitatives 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

- Cours Magistraux 

- TD et démonstration empirique 

- Travaux de groupes portant sur un sujet choisi par les 

étudiants : analyse d’une question de santé dans une localité 

ou une structure sanitaire (étude de cas) 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

- Évaluation individuelle via exercices (20% note finale) 

- Évaluation individuelle fin de session (50% note finale) 

- Évaluation travail de groupe étude de cas (30% note finale) 
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Nombre de crédits de l’UE 6 crédits, 60 heures (CM : 6 h ; TD :8 h et Travaux groupe : 6 h) 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. A Amadou Bano BARRY et Pr. Sylvain FAYE 

Enseignants associés à l’UE  Dr. Abdoulaye SOW, Dr. Pogba GBANACE, Campel CAMARA,  

Références documentaires 

1. BOURDIEU, CHAMBOREDON J.C, PASSERON J.C, Le métier de 

sociologue, 1968 

2. DEPELTEAU F, La démarche d’une recherche en sciences 

humaines : de la question de départ à la communication des 

résultats, Editions De Boeck Université, 2003 

3. GHIGLIONE R. & MATALON B., Les Enquêtes sociologiques 

Théories et pratiques, Paris, Éditions Armand Colin, 

1998.KAUFMANN J.-C., L'Entretien compréhensif, Paris, 

Éditions Armand Colin, 2006. 

4. QUIVY R. & CAMPENHOUDT L. V., Manuel de recherche en 

sciences sociales, Paris, Éditions Dunod, 1995. 

 

Titre de l’UE UE1O7 : PS207 : Promotion de la santé 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Doter les étudiants de connaissances leur permettant de 
promouvoir la santé au niveau individuel et communautaire. 

Contenu de l’UE 

 Les définitions rencontrées en promotion de la santé et 
les concepts Principaux ; 

 L’émergence de la promotion de la santé et la perception 
de son développement  de nos jours 

 Les éléments  fondamentaux  de perception d’une 
problématique de Santé ; 

 Les théories subordonnées à la promotion de la santé ; 

 Les stratégies pour solutionner les questions qui 
affectent la santé des individus et des communautés ;  

 Les caractéristiques uniques de la promotion de la santé ; 

 Les valeurs principales de la promotion de la santé ; 

 L’apprentissage futur de notre pratique de la promotion 
de la santé ; 

 Le rôle du gouvernement et de la communauté dans la 
promotion de la santé ; 

 Communication pour le changement de comportement 
en matière de santé ; 

 Techniques de communication pour le changement de 
comportement en matière de santé ; 

 Utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) en matière de promotion de la 
santé. 
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Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM) ;  

 Débats ;  

 Etude de cas ;  

 e-learning ; 

 MOOC (Massive Open Online Courses). 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative : pré-test, suivi continu 
individualisé, post-test ; 

 Evaluation certificative : QROC (question à réponse 
ouverte et courte), Etudes de cas (EC) ; 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants. 

Nombre de crédits de l’UE 
1 (10 heures) : 3 h en CM, 4 h en TD (débats et études de cas) et 
3 h de TP/stage. 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Abdoulaye Oumar DIALLO 

Enseignants associés à l’UE  
Dr. Rafi DIALLO, Mariama BALDE, Issaga KONATE, Ibrahima 
Sékou SOW, Dr.Mohamed Lamine DIALLO, Dr. Pogba GBANACE, 
communicateur traditionnel (à identifier) 

Références documentaires 

1. WHO, Health promotion glossary WHO/HPR/HEP/98.1 
2. DECLARATION de Jakarta sur la promotion de la sante au  

XXIe siècle 4ème Conférence Internationale sur la Promotion de 
la Santé, Jakarta 21 - 25 Juillet 
1997,WHO/HPR/HEP/4ICHP/BR/97.4 

3. Compétences en promotion de la santé du 16-17 
November 2010, the health communication unit at the 
Dalla Lana School of Public Health, university of Toronto. 

4. Media advocacy workbook, the center for health 
promotion at the university of Toronto February, 2000. 

5. THCU literature search influencing decision-makers 
search conducted may 13, 2010. 

6. Health Promotion practice, designing Healthy 
Communities Su-I Hou, 20 May 2013. 

7. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/pre
vious/ottawa/en/ 

Titre de l’UE 
UE1O10 : CPSC210 : Conception d’un programme de santé 
communautaire 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Donner aux étudiants des outils et compétences dans 
l’élaboration des programmes en santé communautaire 

 F aux étudiants d’acquérir des compétences en santé 
communautaire, les rendant aptes à pratiquer de façon 
efficace et efficiente dans tous les domaines reliés à la santé 
communautaire. 

Contenu de l’UE 
 Historique de la santé communautaire 

 Principes du droit communautaire 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
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 Diagnostic communautaire participative 

 Initiation à la problématique de la santé communautaire 
dans une perspective nationale et internationale 

 Bases  méthodologiques en santé communautaire 

 Définition et illustration des principales notions de santé, 
santé publique, santé communautaire, besoins de santé, 
problèmes prioritaire, programme de santé 

 Déterminants de l’état de santé d’une communauté 

 Méthode de classification des besoins de santé d’une 
population 

 Démarche  communautaire participative 

 Participation communautaire, Marketing social, Plaidoyer 

 Inégalités sociales : notions de discrimination, de droits 
humains, de compétences en santé et les différents types 
d’inégalités qui  peuvent influencer sur la santé dont le 
statut social, la notion de populations marginalisées 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 6 (60 heures) : 16 h de CM, 14 h de TD et 30 h de TP/stages 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Abdoulaye SOW et Pr. Anta DIA 

Enseignants associés à l’UE 
Dr. Yéro-Boye CAMARA, Dr. Robert CAMARA, Dr. Eugène 
LAMAH, Santé-Sud, Dr. J. L. Lamboray 

Références documentaires 

Centre de formation continue (http://cfc-bouake.org/projet-
creation-dun-master-en-sante-communautaire/  ) 
Certificat de formation continue. Centre de formation continue 
et à distance : Promotion de la santé et santé communautaire 
(Université de Genève : Institut de santé globale) : 
www.unige.ch/formcont  
Université de Montréal : Guide d’admission et de programme 
d’études 
(https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-
sante-communautaire/ ) 
Master santé publique de Lyon 
http://mastersantepublique.univ-lyon1.fr  
Ecole de santé publique de l’université Libre de Bruxelles, 
Master de santé publique : http://www.ulb.ac.be/facs/esp/  
 

http://cfc-bouake.org/projet-creation-dun-master-en-sante-communautaire/
http://cfc-bouake.org/projet-creation-dun-master-en-sante-communautaire/
http://www.unige.ch/formcont
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sante-communautaire/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sante-communautaire/
http://mastersantepublique.univ-lyon1.fr/
http://www.ulb.ac.be/facs/esp/
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Institut de Médecine Tropicale d’Anvers : master de santé 
publique, Politiques et Management des Services de Santé : 
www.itg.be   
 
Pratique : La santé communautaire. Gwénova Levasseur, Pr 
associé de médecine générale : UFR Rennes 

Titre de l’UE 
UE2O10 : MPSC210 : Management d’un programme de santé 
communautaire 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Acquérir des compétences en planification et mise en œuvre 
d’un programme de santé communautaire  

 Acquérir des compétences à assumer la coordination de 
programmes de santé communautaire au sein d’une 
structure ou d’une région, et d’en gérer les ressources 
humaines, techniques et financières, afin d’en assurer la 
pérennité. 

Contenu de l’UE 

 Principales  étapes du processus de planification et de 
gestion d’un programme de santé communautaire 
 Méthodes d’identification des problèmes et choix des 

priorités au niveau local 
 Utilisation des données existantes: choix et recueil 

d’informations pertinentes 
 Mise en œuvre d’un projet: gestion d’un projet 

 Etudes de cas :  
 Programme de Médicalisation des zones rurales en 

Afrique subsaharienne 
 Programme de lutte contre les mutilations génitales 

féminines 
 Programme d’appui aux infrastructures sanitaires de 

base (eau potable, latrines, évacuations des eaux usées, 
ramassage et évacuation d’ordures…) 

 Mutuelles de santé et système de solidarité 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  

 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 6 (60 heures) : 12h de CM, 18 h de TD et 30 h de TP/stage 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Abdoulaye SOW et Pr. Anta DIA 

http://www.itg.be/
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Enseignants associés à l’UE 
Dr. Yéro-Boye CAMARA, Dr. Robert CAMARA, Dr. Eugène 
LAMAH, Santé-Sud, Dr. J. L. Lamboray 

Références documentaires 

Centre de formation continue (http://cfc-bouake.org/projet-
creation-dun-master-en-sante-communautaire/  ) 
Certificat de formation continue. Centre de formation continue 
et à distance : Promotion de la santé et santé communautaire 
(Université de Genève : Institut de santé globale) : 
www.unige.ch/formcont  
Université de Montréal : Guide d’admission et de programme 
d’études 
(https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-
sante-communautaire/ ) 
Master santé publique de Lyon 
http://mastersantepublique.univ-lyon1.fr  
Ecole de santé publique de l’université Libre de Bruxelles, 
Master de santé publique : http://www.ulb.ac.be/facs/esp/  
 
Institut de Médecine Tropicale d’Anvers : master de santé 
publique, Politiques et Management des Services de Santé : 
www.itg.be   
 
Pratique : La santé communautaire. Gwénova Levasseur, Pr 
associé de médecine générale : UFR Rennes 
 
FACTS Reports: Field Actions Science Reports (special Issue 9 
(2014). Méthodes de Planification des programmes de santé 
communautaire et accès à l’eau potable en milieu rural en Haïti 

Titre de l’UE 
UE3O10 : EVAL210 : Evaluation d’un programme de santé 
communautaire 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Permettre aux étudiants de familiariser avec différents 
types d’évaluation que l’on retrouve en santé 
communautaire 

Contenu de l’UE 

 Outils de base d’évaluation des interventions en santé 
communautaire 

 Evaluation des études d’impact sur la santé, aspects 
économiques, autoévaluation, monitorage, analyse de  
besoins… 

 Différentes méthodes quantitatives et qualitatives et de 
gestion des impacts 

 Utilisation des résultats de l’évaluation pour améliorer les 
interventions 

 Communication des résultats d’une évaluation à différents 
publics  

http://cfc-bouake.org/projet-creation-dun-master-en-sante-communautaire/
http://cfc-bouake.org/projet-creation-dun-master-en-sante-communautaire/
http://www.unige.ch/formcont
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sante-communautaire/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sante-communautaire/
http://mastersantepublique.univ-lyon1.fr/
http://www.ulb.ac.be/facs/esp/
http://www.itg.be/
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Techniques pédagogiques 
utilisées  

 Cours magistraux (CM),  
 Travaux dirigés (TD),  

 Travaux pratiques/stages (TP), 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 
posttest 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte et 
courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 6 (60 heures) : 12h de CM, 18 h de TD et 30 h de TP/stage 
Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Abdoulaye SOW et Pr. Anta DIA 

Enseignants associés à 
l’UE 

Dr. Yéro-Boye CAMARA, Dr. Robert CAMARA, Dr. Eugène 
LAMAH, Santé-Sud, Dr. J. L. Lamboray 

Références documentaires 

Centre de formation continue (http://cfc-bouake.org/projet-

creation-dun-master-en-sante-communautaire/  ) 
Certificat de formation continue. Centre de formation 
continue et à distance : Promotion de la santé et santé 
communautaire (Université de Genève : Institut de santé 
globale) : www.unige.ch/formcont  
Université de Montréal : Guide d’admission et de programme 
d’études (https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-

sante-communautaire/ ) 

Master santé publique de Lyon 
http://mastersantepublique.univ-lyon1.fr  
Ecole de santé publique de l’université Libre de Bruxelles, 
Master de santé publique : http://www.ulb.ac.be/facs/esp/  

 

Institut de Médecine Tropicale d’Anvers : master de santé 

publique, Politiques et Management des Services de Santé : 

www.itg.be   

 
Pratique : La santé communautaire. Gwénova Levasseur, Pr 
associé de médecine générale : UFR Rennes 

Titre de l’UE UE4O10 : DS210 : Démographie et Santé 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

 Outiller les étudiants sur les notions essentielles en 

statistique démographique et sanitaire ; 

 Définir les termes statistiques de base 

 Définir les termes démographiques et de santé utilisés dans 

les enquêtes de démographie et de santé 

Contenu de l’UE 

 Définitions des Concepts de base en démographie  

 Analyse démographique : proportion, taux, taux spécifique 

par âge, taux spécifique par cause, standardisation directe, 

etc. 

Techniques pédagogiques 
utilisées 

 Cours magistraux (CM), 

 Travaux dirigés (TD), 

http://cfc-bouake.org/projet-creation-dun-master-en-sante-communautaire/
http://cfc-bouake.org/projet-creation-dun-master-en-sante-communautaire/
http://www.unige.ch/formcont
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sante-communautaire/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sante-communautaire/
http://mastersantepublique.univ-lyon1.fr/
http://www.ulb.ac.be/facs/esp/
http://www.itg.be/
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 e-learning 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Evaluation formative: pré-test, suivi continu individualisé, 

post-test 

 Evaluation certificative: QROC (question à réponse ouverte 

et courte), QCM, Etude de cas 

 Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE  1 (16 heures) : 4 h en CM, 8 h en TD, 4 h en TP  

Responsable principal de 
l’UE 

M. Mamadou Dian Dilé DIALLO 

Enseignants associés à 
l’UE 

Chérif BAH, Dr. Abdoulaye KABA 

Références documentaires   

 

DOMAINE 8 : AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRESTATIONS DE SANTE 
 

Titre de l’UE 
UE1O12 : AQPS212 : Planification de l’amélioration de la 
qualité des prestations de santé  

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (obligatoire) 

- Objectifs pédagogiques 
de l’UE 

Définir la qualité et introduire le cadre conceptuel de la qualité. 
Créer et améliorer :  
A. la compréhension et connaissance 
B. les compétences professionnelles et pratiques (en Santé 
Internationale) 
C. les capacités-clé transférables 

- Contenu de l’UE 

1. Les composantes du système de santé :  
- Définitions 
- Les six éléments constitutifs  
- Le fonctionnement des systèmes de santé dans des 

contextes différents  
- L’amélioration de la qualité : éléments-clé  pour le RSS 

(Renforcement des systèmes de santé) 
2. Les concepts de la qualité, y compris sa définition et l’évolution 
de ces concepts : 

- Amélioration, management et assurance de la qualité: 
terminologie et définitions  

- Les déterminants sociaux de la qualité (par ex., accès, 
équité) 

- Types d’accréditation, normes, standardisation, 
accréditation et uniformité 

- Les principes du management de la qualité 
- L’histoire de la qualité dans le domaine de la santé. 

3. Les cadres de la qualité y compris leur usage dans le domaine 
de la santé :  

• Politiques et réglementations  
• Les processus d’accréditation  
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• Les modèles d’assurance qualité  
• Mesurer la qualité (méthodes quantitatives et 

qualitatives): Indicateurs de performance clés, apport, 
processus, les indicateurs de résultats et impact. 

• Culture de sécurité et signalement des erreurs  
• Evaluation critique des pratiques actuelles   

   
4. Les perspectives des parties prenantes sur la qualité dans le 
domaine de la santé (y compris leurs attitudes et le focus sur le 
patient) 

- Les multiples points de vue sur la qualité: fournisseurs, 
usagers, autres parties prenantes, évaluateurs externes, 
populations marginalisées. 

 
5. Aperçu global des activités pour l’amélioration de la qualité 
dans les différentes régions du monde et avec les différentes 
parties prenantes. 

 

- Techniques 
pédagogiques utilisées  

- Power-point (PPT) 
- Bibliographie recommandée  
- Article (A) 
- Brève étude de cas qui introduit le sujet (SC) 
- Expert vidéo (VE) 
- Apprentissage par problèmes appliqués L’analyse du cas 

(CSA) 
-  

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

- Evaluation formative : pré-test, suivi continu individualisé, 
Post-test 

- Evaluation certificative : QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Etude de cas 

Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 40 heures  

- Responsable principal de 
l’UE 

- Dr. Alpha Oumar DIALLO (MS),  

- Enseignants associés à 
l’UE  

- Pr. Marx (Heidelberg), Dr. Ibrahima BARRY (GIZ), Dr. 
Mohamed Lamine  Dramé 

- Références 
documentaires 
Voir  en fichier séparé 

Al-Assaf_Health Care Quality.pdf 
Donabedian_QA 1996.pdf 
Gaucher - the leader's role.pdf 
Qual Health Care-2001-West-40-8.pdf 
Smit, Leatherman, Berwick_developing countries quality.pdf 
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- Titre de l’UE 
- UE2O12 : MQPS212 : Cadres et mécanismes de régulation : 

accréditation et certification  

- Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement 
est dispensée (statut de 
l’UE) 

- Master 2 de santé publique (obligatoire) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Analyse des cadres de la qualité au niveau institutionnel et 
des mécanismes de régulation associés. 

Créer et améliorer :  
A. la compréhension et connaissance 
B. les compétences professionnels et pratiques (en Santé 
Internationale) 
C. les capacités-clé transférables 

Contenu de l’UE 

1. Synthétiser la législation pertinente et les cadres 
réglementaires liés à la gestion de qualité au niveau 
institutionnel : 

 Directives cliniques  

 Sécurité et normes relatives aux biens spatiaux, à la 
pollution, à la radiologie, à la gestion des déchets 
biomédicaux, à la sécurité incendie, à l’éthique, au gaz 
médical, à la régulation alimentaire et celle des 
médicaments, aux services diagnostiques, à la régulation 
d’achats, et des directives concernant l’inclusion des 
populations marginalisés. 

 
2. L’importance de la gestion qualité et des mécanismes 
financiers : 

 Assurance, financement basé sur la performance, 
comptes de la santé, etc. qui influencent la gestion 
qualité dans un établissement de santé 

 
3. Identifier les facteurs structurels et opérationnels qui 
influencent la qualité des soins dans un établissement de 
santé :  

 Facteurs structurels: financement, personnel, 
infrastructure. 

 Facteurs opérationnels: communication interne et 
externe, transport. 

 
4. Identifier les cadres des systèmes de santé y compris les 
réformes politiques ayant un impact sur la gestion qualité dans 
un établissement de santé   
 
5. Identifier les enjeux personnels, culturels et éthiques ayant 
un impact sur la gestion qualité dans un établissement de 
santé. 
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Techniques pédagogiques 
utilisées  

Glossaire des lois (G) 
Questions récapitulatives (RQ) 
- Power-point (PPT) 
- Bibliographie recommandée  
- Article (A) 
 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

- Evaluation formative : pré-test, suivi continu individualisé, 
Post-test 

- Evaluation certificative : QROC (question à réponse ouverte 
et courte), QCM, Etude de cas 

Evaluation du cours et de l’enseignant par les étudiants 

Nombre de crédits de l’UE 40 heures 

Responsable principal de 
l’UE 

Dr. Alpha Oumar DIALLO (MS),  

Enseignants associés à l’UE  
Pr. Marx (Heidelberg) Dr. Ibrahima BARRY (GIZ), Dr. Mohamed 
Lamine  Dramé 

Références documentaires 
Voir  en fichier séparé 

Licensure, Accreditation, and Certification.pdf 
shaw_ who review world accreditation 2003.pdf 
Sustainable healthcare accreditation_messages from 
Europe_Shaw.pdf 
The EFQM Excellence Model.pdf 
 

 

DOMAINE 9 : COMMUNICATION EN ANGLAIS 

 

Titre de l’UE 
UE1O9 : ANG209 : Communications  en anglais (orale, 

affichée, article) 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (optionnel) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Acquérir les connaissances linguistiques pour communiquer en 
anglais oralement et par écrit. 
Etre capable de comprendre et de se faire comprendre par un 
anglophone 

Contenu de l’UE 

Greetings and leave taking. 
Introductions 
Asking about and Giving directions 
Asking for information 
Agreeing and Disagreeing 
Making apologies and accepting apologies 
Thanking and responding to thanks 
Expressing a feeling 
Expressing likes and dislikes 
Making an appointment 
Describing 
Expressing wishes 
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Techniques pédagogiques 
utilisées  

Cours magistraux 
Cours pratiques 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

Pretest ;Test and Final test 

Nombre de crédits de l’UE 1 crédit, 10 H (5 H de cours magistraux et 5 H de Pratiques) 

Responsable principal de 
l’UE 

Mahamadou B. TRAORE/Labo de langue 

Enseignants associés à l’UE MR BALDE AND MR LAMAH 

Références documentaires Websites(my englishpages ;BBC learning English) 

 

Titre de l’UE 
UE2O9 : AULT209 : ANGLAIS MEDICAL (les terminologies 

medicales et leurs traductions en anglais) 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (optionnel) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Développer un usage du vocabulaire et des expressions 
spécifiques à l’anglais du secteur de la santé 
Apprendre à rédiger des lettres administratives ;des rapports 
et des certificats médicaux 

Contenu de l’UE 

Human Body 
Medical Supplies 
Medical Specialists 
Pharmacy and drugs 
Doctors’ diagnostics 
Health Places 
Patients and his relatives 
Writing a formal letter in english 
Making a report 
Writing a medical certificate 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

Reading and Vocabulary and translations 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

 Pretest ;Test and Final test 

Nombre de crédits de l’UE 
1 credit, 10H(6 H de Reading ; 2 H de Vocabulary et 2 H de 
Writing) 

Responsable principal de 
l’UE 

Mr Mahamadou B. TRAORE (prof d’anglais) 

Enseignants associés à l’UE Mr LAMAH and Mr BALDE 

Références documentaires 
English in Medicine third edition(by ERIC Glendinning) 
English for nurses and medical professional(Website) 
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Titre de l’UE 
UE3O9 : ACECA209 : Augmentation des capacités d’écoute 

et de compréhension d’une conversation en anglais 

Diplômes dans lesquels 
l’unité d’enseignement est 
dispensée (statut de l’UE) 

Master 2 de santé publique (optionnel) 

Objectifs pédagogiques de 
l’UE 

Accroitre les capacités d’écoute et de compréhension d’une 
conversation en anglais 

Contenu de l’UE 

Intermediate listening lesson 1 
Intermediate listening lesson 2 
Intermediate listening lesson 3 
Intermediate listening lesson 4 
Intermediate listening lesson 5 
Intermediate listening lesson 6 
Intermediate listening lesson 7 
Intermediate listening lesson 8 
Intermediate listening lesson 9 
Intermediate listening lesson 10 

Techniques pédagogiques 
utilisées  

Step1 : Listening to Dialogue 
Step2 : View questions 
Step3: Show the conversation 

Méthodes d’évaluation de 
l’UE 

Listening a dialogue and answering questions about this 
dialogue 

Nombre de crédits de l’UE 2 (20H : 7H de listening  et 53 H de phonétique) 

Responsable principal de 
l’UE 

Mahamadou B. TRAORE/Labo de langue 

Enseignants associés à l’UE Mr BALDE et Mr LAMAH 

Références documentaires CD (audio and video) de TALKENGLISH.COM 

 
 

 


