
 

 

 1. BUT DU COURS 
Le but essentiel de cette formation est de donner aux étudiants des compétences 
leur permettant d’assurer le management des services 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. 
 
 

3. DOMAINES D’ENSEIGNEMENT 
DOMAINE 1 : Management des services de santé 

DOMAINE 2 : Epidémiologie  

DOMAINE 3 : Statistique 

DOMAINE 4 : Nutrition 

DOMAINE 5 : Informatique médicale 

DOMAINE 6 : Méthodologie de la recherche 

DOMAINE 7: Santé communautaire 

DOMAINE 8 : Amélioration de la qualité des prestations de santé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE LA 5EME COHORTE DU MASTER 2  EN SANTE PUBLIQUE 
 

4. CONDITION D’ADMISSION 
Ce master de santé publique s’adresse d’une manière 
générale: 
 Au personnel de santé disposant d’au moins une licence : médecins, 

chirurgiens-dentistes, biologistes, pharmaciens, techniciens de 
santé, sages-femmes, infirmiers d’État et à leur équivalent du 
système anglophone ; 

 Aux autres acteurs de la santé titulaires d’au moins une licence 
(socio-anthropologues, ingénieurs sanitaires, statisticiens, 
informaticiens,  

Le candidat doit avoir obtenu son diplôme de licence avec au moins 
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Pour tout renseignement, veuillez- vous adresser à Dr S0W SADOU au + 224 621 30 29  92 
E-mail : sadousow1968@yahoo.fr 

 

UNIVERSITÉ  GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY 
École Doctorale en Sciences de la vie, de la santé et de l’environnement (EDSVE) 

Faculté des Sciences et Techniques en Santé 

2. OBJECTIFS DU COURS : 

• Analyser le système de santé d’un pays et l’ensemble des composantes 
institutionnelles, les textes réglementaires et la politique de santé ; 

• Appliquer les méthodes et outils épidémiologiques, statistiques et 
informatiques appliqués à la santé publique ; 

• Concevoir des stratégies de résolution des problèmes adaptées et 
intégrant les réalités du contexte local, de différents niveaux du système 
de santé ; 

• Conduire la surveillance épidémiologique et la riposte en utilisant les 
outils statistiques et les méthodes épidémiologiques ; 

• Appliquer un modèle managérial efficace des services de santé, des 
projets et/ou programmes de prévention et réponse aux maladies ; 

• Évaluer l’impact des stratégies de santé publique en utilisant les 
indicateurs de processus et d’impact préétablis ; 

• Élaborer un projet d’intervention en santé et/ou un protocole de 
recherche clinique, épidémiologique, socio-anthropologie et socio-
économique ; 

• Conduire un projet d’intervention en santé et/ou des travaux de 
recherche en santé, prévention et contrôle des maladies ; 

• Promouvoir la santé et communiquer, en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication (TIC), ainsi que les résultats de 
recherche pour le changement de comportement de la population ; 

• Adopter un comportement éthique, déontologique et professionnel 
exemplaire dans l’exercice de sa fonction ; 

• Communiquer en anglais dans des forums professionnels ; 
• Piloter la mise en œuvre d’un programme de santé au niveau 

communautaire pour la prévention et le contrôle des maladies. 

6. SELECTION DES CANDIDATS 
Une présélection sera opérée à partir des dossiers, puis 
successivement un test écrit et un test oral seront organisés.  

5. DOSSIERS A FOURNIR 
1. Une demande manuscrite adressée au directeur du master 
2. Un CV détaillé  
3. Une copie légalisée du diplôme,  
4. Un extrait de naissance, 
5. Un certificat médical,  
6. Le relevé des notes du cycle universitaire 
7. Un protocole de recherche de 3 pages   
8. Deux rames de papier A4 
9. Le reçu du paiement de 250 000 GNF pour traitement du dossier, au 

compte du master (voir ci-dessous) 
Date de dépôt des dossiers : 25/08/ au 15/10/ 2021 
Lieu de dépôt des dossiers : Services des Etudes Avancées 
Banque : Banque Islamique de Guinée (BIG) 

Options  
1. Épidémiologie  
2. Management en Prévention et Contrôle des Maladies  
3. Santé communautaire 
 
7 EQUIPE D'ENCADREMENT 
7.1 COORDINATION PEDAGOGIQUE  
Coordinateur: Pr. Zosef VAN DEN ENDE (BELGIQUE) 
Coordinateur adjoint :   Pr. Issaka SAGARA  (MALI-BAMAKO) 
Secrétaire académique : Pr. Fodé Ibrahima CAMARA 
7.2 DIRECTION 
Directeur du master: Dr. Yéro-Boye CAMARA 
 

 

Frais de Cours :      Nationaux   Etrangers 
Etude du dossier  250 000  500 000  
Inscription en 1ère  A  3 750 000  5 000 000  
Inscription en 2ème  3 750 000  5 000 000  
Formation  22 500 000  30 000 000  
Total  30 250 000  40 500 000  
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