Modalités pédagogiques

Responsables
et coordonnateurs Dauphine

La formation offerte par le Master comporte quatre modalités
pédagogiques principales originales et très en pointe, qualifiables de
« blended training ».

Responsables
et coordonnateurs
Agence de Médecine Préventive
Alfred Da Silva
Directeur exécutif de l’AMP
ads@aamp.org
Aristide Aplogan
Directeur technique EPIVAC
aaplogan@aamp.org

Assistante de la formation
Soraya Boukerzaza
Tél : 01 44 05 40 88
soraya.boukerzaza@dauphine.fr

2. Une formation à distance complétant les cours et comportant des
exercices d’auto-évaluation et des devoirs notés. L’EAD s’étend
sur les 8 mois suivant le cours.
3. Un tutorat sur le site professionnel ou le lieu de stage des
étudiants. Il consiste en trois supervisions étalées sur 9 mois et
menées par des équipes de superviseurs.
4. Un mémoire de recherche opérationnelle soutenu en fin de
cursus devant un jury composé des enseignants du Master et
d’experts internationaux sollicités selon leurs compétences.
Les soutenances se tiennent également à Ouidah .

Conditions d’accès
Plusieurs conditions d’accès sont admises au Master
•

Être titulaire d’un M1 dans les domaines de l’économie, de la
gestion, de la Santé publique ou des sciences de la société
(national ou équivalent) + expérience professionnelle (2 ans minimum) dans un domaine proche des intérêts du Master (en Europe
ou pays cibles du Master).

•

Être titulaire d’un Doctorat en médecine (ou pharmacie), national
ou équivalent + deux ans d’expérience professionnelle en Santé
publique dans les pays cibles du Master ou en Europe.

•

Être titulaire d’un diplôme délivré par une grande école d’ingénieur, scientifique, commerciale ou économique ou IEP + expérience professionnelle dans un domaine proche des intérêts du
Master.

•

Entrée dans le cadre de la valorisation des acquis professionnels
(VAPP) : 3 ans minimum d’expérience professionnelle en Santé
publique, dans les pays cibles du Master ou en Europe.

Les candidats sont sélectionnés au terme :
• d’une présélection sur dossier et d’un examen écrit ;
• d’un entretien approfondi avec un jury.

www.master-epivac.dauphine.fr
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Pierre Lévy
Maître de Conférence en économie
Pierre.levy@dauphine.fr

1. Une session dite « présentielle » de quatre semaines rassemble les
étudiants sur le campus de l’Institut Régional de Santé Publique
(IRSP). Cet institut qui est appuyé par l’OMS, est situé à Ouidah
au Bénin. Cette session comporte 165h de cours magistraux, ateliers, études de cas et investigation de terrain.
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Marcel Drach
Maître de Conférence en économie
Marcel.drach@dauphine.fr
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ECONOMIE ET MANAGEMENT
DE LA SANTé Publique
dans les pays en developpement
EPIVAC
Formation professionnelle en appui
au programme de vaccination et au
management de la Santé publique
dans les pays en développement.

En partenariat avec

Le programme du Master
est né de deux constats
incontournables
1.
Le développement durable ne se
conçoit pas sans un développement soutenu de la santé publique, la pérennité des
programmes de prévention vaccinale en
étant un des piliers.
2.
La clef de cette orientation stratégique est l’acquisition par les professionnels de la santé publique, en activité ou
ayant vocation à l’être dans les pays en
développement, des savoirs et savoir-faire
requis par l’émergence dans ce domaine
d’un profil nouveau de manager.

Objectifs
Ce Master vient en appui aux programmes de vaccination et de Santé
publique des PVD en renforçant les capacités techniques et managériales des
professionnels et médecins en activité
dans ces programmes.
La spécificité de cette formation tient à
la mixité du partenariat :
Public-privé : entre Paris Dauphine et
l’Agence de Médecine Préventive. Cette
dernière, association sans but lucratif, est maître d’œuvre du programme
EPIVAC qui est la contribution de SANOFI Pasteur à GAVI (Global Alliance
for Vaccines and Immunization), créée
à l’initiative de Bill et Melinda Gates en
2000.
Nord-Sud : entre Paris Dauphine et
des universités et instituts d’Afrique
subsaharienne : Cocody Abidjan (Côted’Ivoire), Institut Régional de Santé Publique (Bénin), Ouagadougou (Burkina
Faso), Cheikh Anta Diop (Sénégal), notamment.
Bilatéral-multilatéral : La formation
collabore avec le ministère français des
Affaires Etrangères et les ministères de
la Santé des Etats bénéficiaires, ainsi
qu’avec les organisations multilatérales
de la santé mondiale (OMS, UNICEF,
Organisation Ouest Africaine de la Santé).

Le Master a été conçu pour renforcer la capacité des programmes
de santé publique des pays en développement, et tout particulièrement le programme de vaccination.

Responsables des unités d’enseignement
AKA Joseph
Prof. Agrégé de Bio-statistiques
Université de Cocody Abidjan
APLOGAN Aristide
Médecin épidémiologiste
Directeur technique EPIVAC
Agence de Médecine Préventive
ARESTOFF-IZZO Florence
Maître de conférences
en économie
Université Paris-Dauphine
COLOMBINI Anaïs
Responsable des études
économiques et financières
Agence de Médecine Préventive

Les compétences qu’il vise à transmettre, à la fois théoriques et
acquises sur le terrain, combinent les disciplines du management
et celles de la santé.

DA SILVA Alfred
Médecin - Directeur exécutif
Agence de Médecine Préventive

Publics et débouchés

DRACH Marcel
Maître de conférences
en économie
Université Paris-Dauphine

Le public cible du Master est constitué par les professionnels de
Santé publique des pays concernés, ainsi que par les personnels
des partenaires internationaux, des ONG, des cabinets d’études et
de conseil qui appuient ces pays.

Le programme

Les pays cibles sont majoritairement ceux de l’Afrique subsaharienne, en particulier de l’Afrique de l’Ouest et centrale francophone : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée,
Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Togo
et certains pays de l’Asie du Sud-Est : Cambodge, Laos, Vietnam.
A l’issue de la formation, les diplômés peuvent prétendre obtenir
des postes de :
• Responsables des directions sanitaires, des grands programmes,
des services budgétaires et financiers dans les ministères de la
Santé des pays en développement ou en transition ;
• Directeurs régionaux de la santé ; médecins-chefs de districts
sanitaires de ces mêmes pays ;
• Administrateurs des partenaires du développement (en poste dans
les pays ou résidents européens ayant vocation à s’expatrier) ;
• Responsables de programmes sanitaires dans les ONG (en poste
dans les pays ou résidents européens ayant vocation à s’expatrier) ;
• Responsables de projets ou chargés d’études (économiques,
financières, de gestion) dans les cabinets d’études et de conseils.

EKRA Daniel
Maître-assistant
en épidémiologie
Université de Cocody Abidjan

Organisation
de la formation
La formation se déroule
en trois phases :

JAILLARD Philippe
Logisticien – Conseiller
en logistique santé
Agence de Médecine Préventive

1) un cours initial intensif de quatre
semaines (novembre) réunissant
les étudiants sur le campus de
l’OMS situé à Ouidah (Bénin) ;

LEVY Pierre
Maître de conférences
en économie
Université Paris-Dauphine

2) de retour dans leur contexte professionnel, les étudiants suivent un
enseignement à distance ;

LE PEN Claude
Professeur en économie
Université Paris-Dauphine
RAFFINOT Marc
Maître de conférences
en économie
Université Paris-Dauphine

3) ils font l’objet de quatre supervisions formatives (février à septembre).
Les enseignements (cours présentiels
et EAD), ainsi que les supervisions
représentent 51 crédits ; le mémoire
de recherche opérationnelle 9 crédits.

SALIOU Pierre
Professeur d’Epidémiologie
Val de Grâce – Paris

Le programme se décline en 12 unités d'enseignement (UE) obligatoires,
les unes à dominante théorique, les autres à dominante pratique.
L'enseignement du Master 2 totalise 522 heures et 60 crédits.
I – Enseignements théoriques
UE 1 : Économie de la santé ...................................................
UE 2 : Les politiques de santé publique dans les PVD ............
UE 3 : Gestion des ressources humaines en santé publique ....
UE 4 : Fondements et méthodes de l’épidémiologie ...............
UE 5 : Ethique, équité et santé publique dans les PVD ............

57h
65h
40h
62h
9h

II - Enseignements pratiques
UE 6 : Management des programmes de santé publique I .....
UE 7 : Management des programmes de santé publique II.....
UE 8 : Management de la communication ............................
UE 9 : Management d’un grand programme
de santé publique : la vaccination ...............................
UE10 : Atelier informatique ...................................................
UE 11: Supervision/stage .......................................................
UE12 : Mémoire de recherche opérationnelle

50h
50h
24h
50h
25h
90h

Corps professoral
Le corps professoral est composé
d’enseignants-chercheurs de ParisDauphine, d’experts de l’AMP, d’enseignants-chercheurs des universités
associées du Sud, à commencer par
l’université de Cocody Abidjan, d’experts des organisations internationales,
notamment de l’OMS.

