SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

Diplôme complémentaire en gestion du système de
santé
ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE

DÉPARTEMENT DE GESTION, D’ÉVALUATION ET DE POLITIQUE DE SANTÉ

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-770-1-6

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Diplôme complémentaire en
gestion du système de santé

TYPE

Diplôme complémentaire de
2e cycle

CRÉDITS

9 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Admission à l'automne

Admission suspendue

Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Nicole Roberge
514 343-7990
nicole.roberge@umontreal.ca

Présentation
ACCÉDEZ À TOUS LES PROGRAMMES DE L'ESPUM

Objectifs
Ce programme vise à permettre aux étudiants d'approfondir la formation professionnelle offerte dans l'option Gestion du système
de santé de la M. Sc. (administration des services de santé) par un diplôme complémentaire de 9 crédits. Le programme peut être
suivi durant la scolarité de la maîtrise en administration des services de santé ou après l'obtention du diplôme de maîtrise.

Forces
Seule institution du genre au Québec, l'École de santé publique est née d’un projet rassembleur
dont la mission est d’être un pôle d'excellence et de réflexion critique en enseignement, recherche
et expertise dans tous les champs de la santé publique.
Institution d’avant-garde, elle vise à contribuer de façon durable à l’amélioration de la santé et du
bien-être des populations au niveau local, national et international, à la gestion des risques pour la
santé, à l’amélioration du système de santé ainsi qu’à la réduction des inégalités sociales de santé.

Perspectives d'avenir
Les possibilités d’emplois en administration de la santé sont nombreuses. La plupart des étudiants qui ont obtenu une maîtrise
occupent des postes de cadres intermédiaires ou supérieurs dans les établissements producteurs de soins et services dans le
système de santé.
D’autres occupent des postes dans:
les Agences régionales de santé et services sociaux,
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les corporations professionnelles,
l’Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS),
les départements d’affaires sociales aux différents paliers gouvernementaux,
les départements de santé publique au niveau provincial, fédéral et international.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au Diplôme complémentaire (gestion du système de santé), le candidat doit :
être présentement admis à la M. Sc. (administration des services de santé) ou
être titulaire de la M. Sc. (administration des services de santé) ou de l'équivalent avec une moyenne minimale de 3,0
avoir une connaissance suffisante du français écrit et parlé
avoir une connaissance de l'anglais écrit
une expérience de travail est un atout.
Le comité d'admission pourra demander à tout candidat de se présenter à une entrevue.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein.

Structure du programme (2-770-1-6)
Version 03 (A14)
Le diplôme comporte 9 crédits. Il est offert selon trois options :
- l'option Évaluation (segment 70),
- l'option Santé et Société (segment 71),
- l'option Santé mondiale (segment 72).
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70 PROPRE À L'OPTION ÉVALUATION
Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 3 crédits obligatoires et 6 crédits à option.

Bloc 70A Tronc commun

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6178

Méthodes d'évaluation

3.0S

Bloc 70B Évaluation

Option - 6 crédits.

L'étudiant peut choisir d'autres cours à option avec l'autorisation du responsable de programme.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6175
ASA 6704

Méthodes d'évaluation économique
Introduction à la recherche qualitative

3.0J
3.0J

ASA 6732
PLU 6048

Évaluation des technologies de la santé
Connaissances et innovations en santé

3.0J
3.0J

SEGMENT 71 PROPRE À L'OPTION SANTÉ ET SOCIÉTÉ
Les crédits de l'Option sont répartis de la façon suivante : 3 crédits obligatoires et 6 crédits à option.

Bloc 71A Tronc commun

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6178

Méthodes d'évaluation

3.0S

Bloc 71B Santé et société
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L'étudiant peut choisir d'autres cours à option avec l'autorisation du responsable de programme.
COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6002
ASA 6012
ASA 6751

Planification des interventions en santé
Nouvelles pratiques sociales et santé
Gestion des risques et de la qualité en santé

3.0J
3.0
3.0

SEGMENT 72 PROPRE À L'OPTION SANTÉ MONDIALE
Tous les crédits de l'Option sont obligatoires.

Bloc 72A

Obligatoire - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6734
MSO 6500
MSO 6501

Fondements en santé mondiale
Enjeux contemporains de santé mondiale
Pratiques de santé mondiale

3.0S
3.0J
3.0S

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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