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MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE EN ADMINISTRATION DES
SERVICES DE SANTÉ

Présentation
Le domaine de la gestion des soins et services de santé réfère à la gestion de l’ensemble des
programmes et établissements offrant des soins et services permettant d’améliorer la santé
des populations.
Il s’agit d’assurer la planification et la gestion de l’ensemble des soins et services afin de répondre le plus adéquatement possible
aux besoins de la population.

Le programme en bref
Le microprogramme en administration des services de santé constitue une introduction au fonctionnement des systèmes de
santé et au type de gestion spécifique à ce domaine.

À qui s’adresse ce programme?
Le microprogramme s’adresse aux personnes issues de disciplines variées, désirant acquérir des connaissances théoriques de
base sur l’administration des systèmes de santé. Puisqu’il est aussi offert à temps partiel, il peut convenir aux personnes en
situation d’emploi.

L’avantage des programmes « gigogne »
Il est possible d’étudier en administration des services de santé au microprogramme, au D.E.S.S., à la maîtrise et au doctorat. À
condition d’obtenir une moyenne satisfaisant aux critères du programme, les cours suivis au microprogramme seront reconnus
au D.E.S.S., tout comme les cours du D.E.S.S. seront reconnus à la maîtrise. C’est ce qu’on appelle des programmes « gigognes »
: les cours crédités dans une formation constituent une passerelle vers une formation supérieure, pour un cheminement adapté
au rythme de chacun.
ACCÉDEZ À TOUS LES PROGRAMMES DE L'ESPUM

Objectifs
Ce microprogramme est destiné aux étudiants qui désirent obtenir une introduction au fonctionnement des systèmes de santé et
au management spécifique à ce domaine.

Forces
Offre les connaissances de base en matière d’analyse de l’impact de l’utilisation des technologies sur la santé des individus,
ainsi que sur les organisations et les systèmes de santé dans lesquels elles sont utilisées;
Sensibilisation à la prise de décision basée sur des données probantes en matière d’acquisition et plus généralement des
technologies et des divers modes d’intervention en santé et services sociaux;
L’organisation d’un colloque annuel (Colloque Jean-Yves-Rivard) rassemblant les décideurs et les acteurs du système de
santé québécois;
Un des plus grands regroupements de chercheurs et d’experts en santé publique au monde ;
Un accès exceptionnel à tous les champs de la santé publique.

Perspectives d'avenir
Le microprogramme étant une introduction au domaine de l’évaluation des technologies de la santé, il peut aussi servir de
préambule à la poursuite de vos études. Si vous choisissez de poursuivre votre formation au D.É.S.S ou à la maîtrise, vous pourrez
occuper diverses fonctions au sein de différents milieux, tel que le milieu pharmaceutique et les établissements de soins.
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Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Administration des services de santé

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-770-1-3

Jour

Administration des services de santé

Maîtrise

45 crédits

2-770-1-1

Jour

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

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 microprogramme de deuxième cycle (administration des services de santé), le
candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un diplôme de 1er cycle de l'Université de Montréal ou d'un diplôme jugé équivalent
avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent
sur demande du Comité d'admission, se présenter à une entrevue.
Une expérience de travail est un atout.
Avoir une connaissance suffisante du français parlé et écrit.
Le candidat réputé non francophone doit, si la Faculté l'exige, réussir un test de français langue étrangère. Il doit présenter un
résultat d'au moins 605/990 au Test de français international (TFI) ou de B2 aux DELF, TCF ou TEF, qui sont des tests basés sur
les niveaux de compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), en compréhension orale,
compréhension écrite et production écrite.
Avoir une compréhension suffisante de l'anglais écrit, plusieurs lectures et documents de référence en santé publique sont en
anglais.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein.
3. Transfert
L'étudiant qui a maintenu une moyenne de 3,2 peut être admis au D.E.S.S. ou à la M. Sc. (administration des services de santé).
Une recommandation du responsable des programmes de 2e cycle est alors nécessaire. L'étudiant pourra faire reconnaître les 15
crédits du microprogramme pour le D.E.S.S. ou pour la maîtrise.
4. Exigence en communication scientifique en santé publique
En plus de réussir les cours du programme, l'étudiant doit développer ses compétences transversales par le biais des activités
suivantes:
La recherche documentaire;
Les bonnes pratiques pour éviter le plagiat;
La rédaction scientifique;
et ce de façon à satisfaire aux exigences de la Faculté.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2020: Du 1er janvier 2019 au 1er mai 2020
Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er février 2021

Hiver

Hiver 2021: Du 9 octobre 2020 au 30 octobre 2020
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Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Biologie (Sciences)

Baccalauréat

90 crédits

1-235-1-0

Jour

Limitée

Sciences biomédicales

Baccalauréat

90 crédits

1-484-1-0

Jour

Limitée

Sciences infirmières - Développement des
pratiques infirmières

Microprogramme
de 2e cycle

13 crédits

2-630-6-4

Jour

Sciences infirmières - Formation initiale Campus Laval

Baccalauréat

103 crédits

1-630-1-8

Jour

Limitée

Sciences infirmières - Formation initiale Campus Montréal

Baccalauréat

103 crédits

1-630-1-1

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-770-6-0)
Version 04 (A20)
Le microprogramme de 2ème cycle comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les 15 crédits de ce microprogramme sont tous à option.

Bloc 70A Management

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6120
ASA 6753

Fondements du management
Logiques organisationnelles en santé

3.0J
3.0

Bloc 70B

Option - 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6132
ASA 6133A
ASA 6143
ASA 6152
ASA 6161
ASA 6703
ASA 6709
ASA 6710
ASA 6715
ASA 6716A

Marketing social
Analyse de cas 1
Information et analyse de la performance
Gestion des ressources humaines en santé
Évaluation normative
Économie de la santé
Lectures dirigées
Aspects juridiques
Le changement et sa gestion
Leadership et direction 1

3.0J
1.0
1.0
3.0J
1.0
3.0
3.0
3.0J
1.0
1.0

ASA 6735
ASA 6739
ASA 6740
ASA 6742
ASA 6751
ASA 6754
ASA 6764
ASA 6766
ASA 6767

Séminaire de gestion du changement en santé
Gestion des processus opérationnels en santé
Habiletés de gestion en santé
Changement et innovation en santé
Gestion des risques et de la qualité en santé
Système de santé et santé des populations
Gestion de projets et changement organisationnel
Gestion des opérations et gestion de la qualité
Leadership et connaissance de soi

3.0
2.0J
2.0
2.0
3.0
3.0J S
3.0J S
3.0J
3.0J
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Aperçu des expertises de recherche
Axes de recherche
L’analyse des politiques et systèmes de santé
L’évaluation des interventions de santé
La gestion
Chaires et groupes de recherche
Chaire de recherche du Canada en évaluation des technologies de la santé
Chaire FCRSS/IRSC en gouverne et transformation des organisations de santé
Chaire de recherche du Canada sur les innovations en santé
La plupart des professeurs chercheurs du département d’administration de la santé sont membres de l’IRSPUM.
En savoir plus : http://espum.umontreal.ca/recherche-et-reseaux/la-recherche-a-lespum/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations :
http://espum.umontreal.ca/lespum/departement-dadministration-de-la-sante/lequipe-du-departement/professeurs-chercheurs/

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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