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I – Fiche d’identité de la Licence 
 

 

1 - Localisation de la formation : 

 
 Faculté (ou Institut) : faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de 

gestion 

 

 Département : sciences économiques 

 

  

 

2- Partenaires extérieurs  

 

 - Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 - Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire) 
 

Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe 

de formation ou d’autres équipes de formation), indiquer dans le schéma suivant, la position de ce projet 

par rapport aux autres parcours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialité objet de la mise en 

conformité : 

Management des 

organisations et institutions 

sanitaires et sociales 

Autres Spécialités dans la filière 

concernées par la mise en 

conformité : 

-  

 

-  

Socle commun du domaine :  

 

 

Filière : sciences économiques  
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B - Objectifs de la formation : 

La licence proposée est un projet initié en vue de soutenir et de compléter les 

enseignements de perfectionnement et les formations en post-graduation assurées par certains 

laboratoires de recherche dans le domaine de l’économie de la santé. En effet, en dehors des 

post-graduations ouvertes, des enseignements dispensés à l’école nationale de management et 

d’administration  des services de santé sise à El –MARSA pour ce qui  a trait à l’économie de la 

santé et qui s’inscrivent dans le cycle de la formation continue des cadres gestionnaires des 

établissements de santé et enfin, de la  formation des directeurs d’administration de santé (DAS) 

par l’école nationale d’administration (ENA, la dernière promotion des DAS remonte à 1983 ), 

ce type de formation reste pour l’heure mal prise en charge dans notre pays.   

L’objectif majeur visé de la formation est de parvenir au bout du cycle d’enseignement à 

inculquer des connaissances dans le domaine du management des organisations de santé et de 

toute autre entité relevant du domaine social. Ceci dit, parmi les autres objectifs assignés à ce 

type de formation c’est d’étudier les outils de gestion à même de permettre la maîtrise du 

processus décisionnel qui doit être assorti d’objectifs bien précis en mettant les moyens 

adéquats, d’adapter les structures sanitaires et sociales du pays en vue de répondre 

quantitativement et surtout qualitativement aux besoins sanitaires des citoyens, d’être capable 

de gérer tout en arrivant à une maîtrise des coûts, de s’outiller suffisamment des 

méthodologies permettant de procéder en toute quiétude à des évaluations pertinentes portant 

sur l’établissement lui même et les pratiques qui y sont exercées,…         

 

 

C – Profils et compétences visées : 

La formation proposée cible d’adapter les profils de formation des universitaires algériens 

aux besoins nationaux ressentis en matière d’emploi. En effet, les changements intervenus dans le 

domaine économique et social et les transitions plurielles que traverse le pays dictent un certain 

nombre de mesures qu’il faut prendre en toute urgence : adapter les profils de formation aux 

exigences de l’heure en matière de compétences afin de relever les défis majeurs qui se posent à 

toutes les organisations et institutions du pays contraintes d’adopter des comportements 

d’adaptation face aux bouleversements de leur environnement immédiat. En somme, il s’agit de 

concorder les compétences requises à l’exercice d’activités qui doivent permettre d’aller dans le 

sens de la bonne gouvernance de nos institutions sanitaires et sociales. Les cadres gestionnaires 

doivent être en mesure d’établir une analyse de l’organisation dont ils président la destinée en 

d’autres termes de savoir quels sont les points forts et les points faibles afin d’établir un diagnostic, 

de formaliser toutes les propositions émanant de l’analyse diagnostic en vue de prendre les 

décisions les plus optimales, de concevoir et de piloter un projet d’établissement (fixer les objectifs 

de son établissement tout en arrêtant les moyens nécessaires pour y parvenir), d’assurer une 

meilleure gestion des ressources humaines et sa mobilisation, d’optimiser la gestion des 

ressources financières, d’évaluer en permanence tous les plans d’actions retenus et la qualité des 

prestations fournies aux usagers des organisations et institutions sanitaires et sociales,...  

 

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité : 
L’effort consenti en vue de la prise en charge des secteurs sociaux en Algérie, et 

particulièrement de celui de la santé, est d’autant plus considérable qu’il nécessite en parallèle une 

formation universitaire adéquate de responsables capables de coiffer les différents centres 

hospitalo-universitaires, les établissements hospitaliers spécialisés, les établissements publics 

hospitaliers, les établissements publics de soins de proximité, ceux de la sécurité sociale et des ses 

différentes caisses, … Par conséquent, les débouchés ne manquent pas puisque les étudiants 

sortants auront à diriger tous types d’entités sociales du pays.        
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E – Passerelles vers les autres spécialités : 
Cette formation a pour mérite de toucher à plusieurs domaines et spécialités. Les outils du 

management utilisés dans le monde des entreprises seront repris en vue de les appliquer dans les 

entités sanitaires et sociales bien que ces dernières possèdent quelques caractéristiques propres qui 

les distinguent des organismes à but lucratif. En effet, ces entités possèdent le statut 

d’établissement public à caractère administratif et par voie de conséquence celles-ci sont régies 

par le droit public. Par ailleurs, ces entités recourent à l’utilisation d’un personnel nombreux et 

varié ce qui suppose une gestion des ressources humaines qui nécessite toujours le recours aux 

méthodes modernes de gestion mais également à une stricte application de textes juridiques 

régissant les différents aspects de la gestion de ce potentiel humain.  

La gestion des entités sanitaires et sociales doivent répondre aux besoins des citoyens en matière de 

la qualité des soins prodigués et de la qualité des prestations fournies ce qui suppose donc un effort 

considérable en matière d’évaluation de la qualité des services rendus. Ceci dit, le maintien de la 
qualité nécessite, en outre, l’application d’une démarche qualité ce qui, en définitive, amène à une 

accréditation des établissements sanitaires et sociaux du pays… 

 

F – Indicateurs de performance attendus de la formation : 

Le taux de réussite des étudiants constitue l’élément majeur qui permet de jauger de la qualité de 

la formation assurée et des enseignements dispensés. Néanmoins, la pertinence des enseignements 

c'est-à-dire que le contenu des cours et des séances de travaux dirigés doit être le reflet de ce qui 

est enseigné dans les grandes universités du monde tout en attachant une importance particulière à 

la réalité propre du terrain qui peut comporter quelques incommodités à aplanir. La poursuite du 

cursus d’études jusqu’au master et doctorat pour les étudiants peut, par contre, constituer les 

indicateurs de suivi du projet d’offre de formation en vue de son achèvement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation 

proposée: 
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publique », sous la direction de Sedjari.A, édition L’Harmattan, Gret, 2004. 

- Sedjari.A « Importance de l’évaluation de la décision publique et rôle de L’Etat » in 
 « administration, gouvernance et décision publique », sous la direction de sedjari.A, 
 édition L’Harmattan, Gret, 2004. 

- Segouin.C & Berard.A « Principes d’une démarche d’assurance qualité et évaluation des 
pratiques professionnelles » in revue du praticien n°55, Paris, 2005. 

- Siagh.M.S « Les jeunes et l’abus de drogue : quelques réflexions » in santé jeunes, 
 bulletin trimestriel, numéro 02, INSP, juillet 1996. 

- Soubrié.C & Dr Lebrin-Vignes.B « Iatrogénie : diagnostic et prévention » in revue du 
praticien n°55, Paris, 2005. 

- Soulimane.A « Les adolescents et les structures hospitalières : à propos d’une  enquête du 
CHU de Sidi-Bel-Abbès » in « santé jeunes », bulletin trimestriel n° 04,  INSP, premier 
trimestre 1997. 

- Steffen.M « Répondre à l’inattendu : les systèmes de santé face au sida » in revue 
 française d’administration publique n°76, octobre-décembre 1995. 

- Suarez.C « La télémédecine : quelle légitimité d’une innovation radicale pour les 
 professionnels de santé ? » in revue de l’IRES, n°39, Paris, 2002. 

- Taleb Ibrahimi.N « L’alternative public/privé et le champ de la santé : une approche par le 
droit » in revue du CREAD, n°13, 1er  trimestre 1988. 

- Terranti.I & Dr Ait Mohand « Abus de drogues : le problème de la consommation de drogues 
chez l’adolescent », in santé jeunes, bulletin d’information numéro 05,  INSP, Premier 
trimestre 1998. 
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- Terranti.I « L’adolescence : données socio psychologiques », in santé jeunes, bulletin 
trimestriel numéro 00, INSP, Janvier 1996. 

- Trari.Medjaoui.H & Daoudi.S « Usage de l’informatique en Algérie » in cahiers du 
 CREAD,  n°15, 3ème trimestre 1988. 

- Triadou.P « La relation médecin-malade : l’annonce  d’une maladie grave, la formation du 
patient atteint de maladie chronique, la personnalisation de la prise en charge médicale » in 
revue du praticien n°52, Paris, 2002. 

- Wargon.E « Politique du médicament » in traité de santé publique de Bourdillon.F & 
Brucker.G & Trabuteau.D, édition Flammarion médecine- sciences, Paris, 2004. 

- Weil.C « Variations des pratiques professionnelles. L’expérience Nord- Américaine » in 
« Evaluation médicale : du concept à la pratique » de Matillon.Y & Durieux.P, édition 
Flammarion Médecine - Sciences,  Paris, 1994. 

- Zaleski.I.D  & Garin.S.B «Comment choisir une procédure diagnostique » in « l’hôpital au 
quotidien » édition Flammarion médecine-sciences, Paris, 2000. 

- Zehnati.A « Essai d’estimation de la consommation médicamenteuse en Algérie sur la 
période 2001-2006 » in « Transition et système de santé en Algérie », Sous la  direction 
du professeure Oufriha.F.Z, CREAD, 2009. 

• Articles tirés du réseau Internet 

- Dou.H & Riffaut.C & Rostaing.H « Enseignement à distance- l’expérience acquise au cours 
de la réalisation de la maîtrise à distance NTIDE (nouvelles technologies de 
 l’information pour le développement des entreprise), CRRM, centre scientifique de 
 saint Jérôme, université Aix Marseille III, article relevé du site Internet  http://crrm.-u-
3.mrs.fr. 

- Lamoureux.P « Développer les solidarités » in « la santé de l’homme » n°379, septembre 
octobre 2005. Tiré du site Internet www.inpes.santé.fr. 

- Marchand.A.C « Vers un service public de promotion de la santé sur l’ensemble du 
 territoire » in « la santé de l’homme » n°385 septembre/octobre 2006 tiré du site  Internet 
www.Inpes.santé.fr. 

- Mokhtar.Hamdi.C « L’Algérie se lance dans le sevrage tabagique » in « la santé de 
 l’homme » n°371, mai - juin 2004 du site Internet www.inpes.santé.fr. 

- Morel.A   « Adolescents et usages de cannabis : plaidoyer pour une intervention  précoce » 
in « la santé de l’homme » n°386, novembre-décembre 200 tiré du site Internet 
www.inpes.santé.fr. 

• Communications 

- Abel-Smith.B « Comment financer la santé pour tous ? » in forum mondial de la  santé, 1991. 

- Aberkane.A "Les réformes de la santé : L’expérience algérienne", communication 
 présentée au premier colloque international d’économie de la santé ayant pour thème  : 
« gestion et réformes hospitalières dans les pays en voie de développement ou à  revenus 
intermédiaires », tenu à Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006. 

- Aberkane.A   « Réflexion sur les critères de dépendance du système national  de   santé », 
communication présentée au séminaire sur le développement d’un système national de santé : 
l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril 1983. 
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- Aouati.A & Guidoum.Y « L’organisation de la distribution des soins : son insertion 
 dans le développement socio-économique du pays », communication présentée au 
 séminaire sur le développement d’un système national de santé : l’expérience  algérienne, 
Alger le 07 et 08 Avril 1983. 

- Baroudi.N « Formation des ressources humaines : une voie vers la réforme 
 hospitalière », communication présentée au premier colloque international d’économie de la 
santé ayant pour thème : « gestion et réformes hospitalières dans  les pays en voie de 
développement ou à revenus intermédiaires », tenu à Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006. 

- Belmihoub.M.C « La réforme administrative en Algérie : innovation proposées et 
 contraintes de mise en œuvre », forum euro- méditerranéen sur les innovations et les 
 bonnes pratiques dans l’administration, Tunis, 15-17 juin 2005. 

- Benhassine.M & Yahiaoui.M.A. « Les résolutions du comité central sur la santé : 
 signification et portée historique », communication présentée au séminaire sur le 
 développement d’un système national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 
Avril 1983. 

- Bouchelaghem.A « Le contrôle de gestion à l’hôpital: quelques réflexions », 
 communication présentée au premier colloque international d’économie de la santé 
 ayant pour thème : « gestion et réformes hospitalières dans les pays en voie de 
 développement ou à revenus intermédiaires », tenu à Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006. 

- Djeghri.M & Ait Abdeslam.A « Evolution sociale et système de santé : intégration et 
participation », communication présentée au séminaire sur le développement d’un 
 système national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril 1983. 

- Grangaud.J.P & Kara.Mostepha.A « Les apports de la gratuité des soins », 
 communication présentée au séminaire sur le développement d’un système national de santé : 
l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril 1983. 

- Hammani.A & Boukheloua.R & Bourokba.A  « L’évolution du système national de 
 santé depuis l’indépendance », communication présentée au séminaire sur le 
 développement d’un système national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 
Avril 1983. 

- Heroual.N & Dr Chougrani.S « Case Mixe des soins ambulatoires : description et 
organisation à l’EHS pédiatrique Canastel Oran », communication présentée au  premier 
colloque international d’économie de la santé ayant pour thème : « gestion et réformes 
hospitalières dans les pays en voie de développement ou à revenus  intermédiaires », tenu à 
Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006. 

- Hocine.T & Benbouzid & Abbas & Gherib « Le financement de la santé », 
 communication présentée au séminaire sur le développement d’un système national de santé : 
l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril 1983. 

- Kacha.F & Ouchroun.A & Yaker.A « Bilan de l’action sanitaire », communication 
 présentée au séminaire sur le développement d’un système national de santé : 
 l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril 1983. 

- Kaddar. M  « La réforme des systèmes de santé au Maghreb : contexte, succès et  défis 
actuels », communication présentée au premier colloque international d’économie de la santé 
ayant pour thème : « gestion et réformes hospitalières dans  les pays en voie de 
développement ou à revenus intermédiaires », tenu à Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006. 
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- Kaid.Tlilane.N "Quelle réforme hospitalière pour les pays en développement ?", 
 communication présentée au premier colloque international d’économie de la santé 
 ayant pour thème : « gestion et réformes hospitalières dans les pays en voie de 
 développement ou à revenus intermédiaires », tenu à Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006. 

- Kaid.Tlilane.N « La consommation médicale des enfants au milieu urbain en Algérie : 
résultats d’une enquête auprès des ménages de la ville de Bejaia »,  communication présentée 
au séminaire national sur la « gestion du système de santé  et réformes hospitalières en 
Algérie : enjeux et perspectives », Université de Sidi-Bel-Abbès, 05 et 06 juin 2007. 

- Laidouni.F « Gestion et traitement des déchets d’activités de soins à risques  infectieux 
(DASRI) », communication présentée au séminaire national sur « la gestion du système de 
santé et réformes hospitalières en Algérie : enjeux et perspectives », Université de Sidi Bel 
Abbés, 05 et 06 juin 2007. 

- Le.Goff-Pronost.M « Enjeux économiques de la télé santé : protocole d’évaluation sur 
quelques expérimentations », communication présentée au premier séminaire E-santé à 
l’école supérieure des télécommunications de Bretagne, Bretagne, 10/10/2006. 

- Mansouri.M  « Urgences médicochirurgicales en Algérie: état des lieux et  perspectives de 
Restructuration », communication présentée au premier colloque  international d’économie 
de la santé ayant pour thème : « gestion et réformes  hospitalières dans les pays en voie de 
développement ou à revenus intermédiaires », tenu à Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006. 

- Masseboeuf.J & Bencharif & Laib.M « L’organisation de la distribution des soins    
 durant la période  coloniale », communication présentée au séminaire sur le 
 développement d’un système national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 
Avril 1983. 

- Masseboeuf.J « Témoignage sur la formation des médecins et l’exercice  de la  médecine à 
l’époque coloniale », communication présentée au séminaire sur le  développement d’un 
système national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril 1983. 

- Mokhtari.L & Lazereg.H « La participation intersectorielle : participation,  coordination et 
régulation des activités des différents ministères et départements  intéressés en amont et en 
aval pour la progression du système de santé », communication présentée au séminaire sur le 
développement d’un système national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 
Avril 1983. 

- Naceur.D & Ouchefoun.A & Boukhobza.M. « Développement et santé »,  communication 
présentée au séminaire sur le développement d’un système national  de santé : 
l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril 1983. 

- Salmi.M « Administration du personnel de santé ou gestion des ressources humaines : l’enjeu 
actuel de l’hôpital public en Algérie », communication présentée au séminaire national sur la 
« gestion du système de santé et réformes hospitalières en Algérie : enjeux et perspectives, 
université de Sidi Bel Abbés, 05 et 06 juin 2007. 

- Salmi.M « L’accréditation des établissements de soins en Algérie : Outils de la 
 reconnaissance, de la mise en place et de l’incitation à la qualité des soins », 
 communication présentée au premier colloque international d’économie de la santé 
 ayant pour thème : « gestion et réformes hospitalières dans les pays en voie de 
 développement ou à revenus intermédiaires », tenu à Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006. 

- Saoudi.Abderrahime.F « La contractualisation : une prescription sur ordonnance », 
 communication présentée au séminaire national sur « la gestion du système de santé  et 
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réformes hospitalières en Algérie : enjeux et perspectives », Université de Sidi Bel 
 Abbés, 05 et 06 juin 2007. 

- Slimane.Taleb.S & Ziari.A & Feddag.K  & Abtroun.M.A « La maîtrise  des  ressources 
humaines », communication présentée au séminaire sur le développement  d’un système 
national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril  1983. 

- Zenhati.A « Essai d’estimation de la consommation médicamenteuse en Algérie  entre 2000 
et 2005 », communication présentée au séminaire national sur « la gestion  du système de 
santé et réformes hospitalières en Algérie : enjeux et perspectives », Université de Sidi Bel 
Abbes, 05 et 06 juin 2007. 

- Zerhouni.A.A « Stratégie de production de compétences et son impact sur une relance idoine 
de l’établissement hospitalier », communication présentée au séminaire national sur « la 
gestion du système de santé et réformes hospitalières en Algérie : enjeux et perspectives », 
Université de Sidi Bel Abbés, 05 et 06 juin 2007. 

- Ziari.A & Slimane.Taleb.S & Feddag.K &  Abtroun.M.A. « Le développement des 
 ressources humaines », communication présentée au séminaire sur le développement 
 d’un système national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril  1983. 

 

• Mémoires et thèses 

- Abdelha.M « Management et qualité de soins », mémoire de post graduation  spécialisée, 
ENSP, Alger, juin 2005. 

- Andre.M.L « Gestion de déchets hospitaliers » projet DESS «TBH », UTC, 1997, tiré du site 
Internet : «http:// www.utc.Fr/rfarges/DESS_TBM/96-97/  projet/DS.Htm » 

- Benameur.A « Essai de mise en place d’un système de comptabilité analytique cas : 
 hôpital Ahmed Medeghri Saida », mémoire de post graduation spécialisée, ENSP, 
 Alger, 2003. 

- Benrached. A  « La contractualisation », mémoire de post graduation spécialisée,  ENSP, 
Alger, 2005. 

- Descarpentries.C « Surveillance épidémiologique des principales maladies 
 transmissibles en Algérie entre 1994 et 1997, Université Bordeaux II, 2001. 

- Hadjali.R & Dremont.C « La gestion des effluents liquides en milieu hospitalier », 
 projet DESS « TBH », UTC, 1997 tiré du site Internet 
 «URL:http://www.utc.Fr/rfarges/DESS_TBH /96-97/projet/EL/EL.htm » 

- Salmi.M « Essai d’analyse et de réflexion sur l’organisation et la gestion des secteurs 
sanitaires en Algérie : éléments pour un diagnostic. Cas : secteur sanitaire  de Larbaa-Nath-
Iraten », mémoire de Magister, Tizi-Ouzou, juillet 1999. 

- Kaid.N « Le système de santé algérien entre efficacité et équité essai d'évaluation à 
 travers la santé des enfants enquête dans la wilaya de Bejaia- année 2003 » Thèse de 
 doctorat d’Etat, université d’Alger. 

• Rapports et études 

- Anaes/ service évaluation technologique/ service évaluation économique « Etat des 
 lieux de la télé imagerie médicale en France et perspectives de développement », 
 rapport d’étape, France, Juin 2003. 
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- Beuscart.R « rapport sur les enjeux de la société de l’information dans le domaine de la 
santé ». 

- Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services « Industries et 
marchés des nouvelles technologies de la santé en Ile de France » in enjeux, Ile de France n° 
65, Paris, mars 2004. 

- Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services   « Développement 
de la télé médecine : de bonnes perspectives en Ile de France » in  enjeux, n° 70, Paris, 
septembre 2004. 

- Conseil professionnel de la radiologie française et conseil national de l’ordre des  médecins 
français « Organisation de la télé radiologie : guide pour le bon usage  professionnel et 
déontologique de la télé radiologie », Boulevard Haussmann, Paris,  2006. 

- -Hazebrouqc.V « Rapport sur l’état des lieux, en 2003, de la télémédecine française », rapport 
établi à la demande de madame la Ministre déléguée à la  recherche et aux nouvelles 
technologies, Paris, le 03 février 2003. 

- Noorami.H. & Picot.J « Evaluation de la vidéo conférence en télé santé au Canada » 
 Otawa : office Canadienne de coordination de l’évaluation des technologies de la 
 santé, 2001, rapport technologique n° 14. 

- Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, assemblée 
nationale Française « Nouvelles technologies de l’information et système  de santé : la 
nouvelle révolution médicale », rapport élaboré par Dionis Du Sejour-J & Etienne J.C, 
rapport n° 1686 assemblée nationale française n° 370. 

- RADP, MSPRH « La santé des algériennes et des algériens », rapport annuel, décembre 2004. 

- Sommet mondial sur la société de l’information « Déclaration de principes. Construire la 
société de l’information : un défi mondial pour le nouveau millénaire », Tunis 2005. 

- Banque mondiale/ Le rapport 1993: investir dans la santé. 

- INSP « Les maladies à déclaration obligatoire : années 1981-2001. 

- INSP, unité causes de décès « Amélioration de la certification des causes médicales  de 
décès. Généralisation du certificat de décès », décembre 2006. 

- MSPRH/ INSP « système national de santé : éléments de réflexion » document 
 préparatoire, INSP, Alger. 

- MSPRH/ Rapport préliminaire du conseil national de la réforme hospitalière : les  préalables 
et les actions urgentes, Alger le 12 janvier 2003. 

• Statistiques sanitaires 

291. RADP, MSP, direction de la planification « Statistiques sanitaires ». Années : 1995,    
 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. 

292-RADP, MSPRH « Comptes nationaux de la santé de l’Algérie : année 2000- 2001 » 
 Alger, mai 2003. 

293-RADP, MSPRH, direction de la planification  et de la normalisation « Statistiques 
 sanitaires ». Années 2001,2003. 
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• Textes réglementaires: 

294. RADP, MSPRH « Avant projet de loi sanitaire : version provisoire soumise à 
 concertation », Alger, Février 2003. 

295. Décret exécutif n°07-140 du 02 Joumada EL Oula 1428 correspondant au 19 mai 
 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics 
 hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité. 

296. Décret exécutif n°97-446 du 02 chaâbane 1418 correspondant au 02 décembre 1997 
 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs  sanitaires. 

297. Décret exécutif n°97-467 du 02 chaâbane 1418 correspondant au 02 décembre 1997 
 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-      
universitaires. 

298. Décret exécutif n°97-465  du 02 chaâbane 1418 correspondant au 02 décembre  1997 fixant 
les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers 
spécialisés. 

299. Décret exécutif n°98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 
 1998 relatif aux dépenses d’équipements de l’Etat. 

300. Décret exécutif n°01-12 du 25 chaoual 1421 correspondant au 21 janvier 2001  fixant les 
modalités d’accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux. 

301. MSP, Instruction n°02 MSP/MIN/CAB du 23 juillet 2001 « relance du programme 
 national de lutte contre les maladies à transmission hydrique » 

302. MSP, Instruction n°03/MSP/MIN du 07 décembre 2000 relative à l’organisation et au 
fonctionnement du bureau des entrées relevant des CHU, EHS et secteurs  sanitaires. 

303. MSP, Instruction n°04/MSP/MIN du 31 Juillet 2001 « Renforcement du programme  de 
santé de la reproduction et planification familiale » 

304. MSP, Instruction n°06/ MSP/MIN du 08 août 2001 « Traitement et gestion de 
 l’information grand public » 

305. MSP, Instruction n°07 /MSP/MIN du 23 août 2001 relative au renforcement des 
 actions de santé. 

306. MSP, Instruction n°09/MSP/MIN/SP du 08 Septembre 2001 relative à « La situation 
administration des sages femmes » 

307. MSP, Instruction n°11/MSP/MIN du 10 septembre 2001 relative à « L’amélioration  de 
l’hygiène au niveau des établissements de santé » 

308. MSP, Instruction n°12 du 22 septembre 2001 relative à la mise en œuvre du  programme 
de santé scolaire pour l’année scolaire 2001- 2002 

309. MSP, Instruction n°13 du 24 septembre 2001 relative au renforcement et à la 
 décentralisation des soins de santé mentale. 

310. MSP, Instruction n°14 du 02 Octobre 2001 relative à l’amélioration des prestations 
 offertes aux citoyens. 

311. MSP, Instruction n°15/MSP/MIN du 03  Octobre 2001 relative à la mise en place du 
« Calcul des coûts  par la méthode des sections homogènes dans les  établissements de santé » 
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312. MSP, Instruction n°18/MSP/MIN/CAB du 04 Novembre 2001 relative à la  prévention 
des risques sanitaires liés aux intempéries. 

313. MSP, Instruction n°19/MSP/MIN du 18 Novembre 2001 relative à la série de  mesures 
engagées par le ministère de la santé destinées à asseoir une gestion  efficiente des établissements 
de santé. 

314. MSP, arrêté interministériel du 26 Janvier 2002 fixant la nature et le montant des 
 ressources provenant des activités propres des établissements publics de santé. 

315. MSP, arrêté n°10/MIN du 27 Avril 2002 fixant la liste des services a activités  intensives 
et a hauts risques. 

316. MSP, Instruction n°06 du 05 Mai 2002 précisant les missions et le fonctionnement des 
centres intermédiaires de santé mentale. 

317. MSP, Instruction N°10/MSP/MIN du 06 Mai 2002 relative aux commissions  d’hygiène 
et de  sécurité. 

318. MSP, Instruction n°34 du 23/07 /02 relative à la prise en charge des malades mentaux 
errants 

319. MSPRH, Instruction n°16/ MSPRH/MIN du 22 septembre 2002 relative au  programme 
d’amélioration des prestations. 

320. MSPRH, Instruction n°17 du 24 Octobre 2002 relative à la remise systématique à  tout 
patient hospitalisé sortant d’un « Résumé clinique de sortie » et un modèle de  Résumé standart 
de sortie 

321. MSPRH, Instruction n°18 du 27 octobre 2002 relative à la protection de la santé des 
 personnels de santé. 

322. MSPH, Instruction interministérielle n°139 du 27 Octobre 2002 relative au 
 renforcement du programme de santé scolaire. 

323. Décision interministérielle du 14 Janvier 2003 portant création, composition et  attributions 
des comités intersectoriels de wilaya chargés du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de 
la contractualisation des relations entre les établissements  publics de santé, les organismes 
de sécurité sociale et les directions de l’action  sociale  de wilaya. 

324. MSPRH / Circulaire n°02 MSPRH/MIN du 09 Avril 2003 relative au fonctionnement des 
structures extra hospitalières 

325. RADP, ministère de la santé et de la population « bulletin officiel du ministère de la santé 
et de la population » :  n°01 (1er semestre 1997),  n°02 (2ème semestre 1997), n°03 (1ersemestre 
1998), n°04 (2ème semestre 1998), n°05 (1ersemestre 1999), n°07 (1ersemestre 2000), n°08 
(2èmesemestre 2000), n°09 (1ersemestre 2001), n°10 (2èmesemestre 2001), n°11 (1ertrimestre 
2002), n°13 (3ème trimestre 2002). 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité                

                                                                (S5 et S6) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre 5 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales  08 19   

Economie de santé et de la 

protection sociale  
45h 1h 30 1h 30  6h  2 5 + + 

Les systèmes de santé comparée  
 

45h 
1h 30 1h 30  6h 2 5 + + 

Introduction à la gestion 

hospitalière  
45h 1h 30 1h 30  6h 2 5 + + 

Organisation et gestion de la 

sécurité sociale  
45h 1h 30 1h 30  6h 2 4 + + 

UE méthodologie et découverte  7 10   

Politiques publiques de santé et 

environnement social et sanitaire 
45h 1h 30 1h 30  4h 2 3 + + 

 Comptabilité publique  

 
45h 1h 30 1h 30  4 h 2 3 + + 

L’épidémiologie descriptive et 

quantitative  
45h 1h 30 1h 30  4h 2 2 + + 

   méthodologie de recherche 

 
22h 30h 1h 30 -  4h 1 2 +  

UE transversales  1 1   

Techniques d’expression et de 

communication  
45h 1h 30 1h 30  3h 1 1 + + 

Total Semestre 5 382h 30 13h 30 12h   43h 16 30   
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Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales  8 18   

Management du système 

d’information hospitalier  
45h 1h 30 1h 30  6h 2 5 + + 

Gestion et évaluation de la qualité 

des soins en milieux hospitalier 
45h 1h 30 1h 30  6h 2 5 + + 

Management des ressource 

humaines en milieu hospitalier  
45h 1h 30 1h 30  6h 2 4 + + 

Management appliqué au 

organisation sanitaires et sociales 
45h 1h 30 1h 30  6h 2 4 + + 

UE méthodologie et découverte  6 9   

Techniques de gestion des stocks en 

milieux hospitalier  
45h 1h 30 1h 30  4h 2 4 + + 

Gestion des déchets  

hospitaliers 
45h 1h 30 1h 30  4h 2 3 + + 

Comptabilité de gestion 

 à l’hôpital 
45h 1h 30 1h 30  4h 2 2 + + 

UE transversales  3 3   

Informatique  45h 1h 30  1h 30 3h 1 1 + + 

Anglais technique 22h 30  1h 30  3h 1 1 +  

Rapport de stage  90h    6h 1 1 +  

Total Semestre 6 472h 30 13h 30 10h 30 1h 30 48h 17 30   



Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP… 

pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

 

 

                                          UE 

   VH 
UEF 

UEM 

UED 
UET Total 

Cours 472H 30  427h 30 111h 1011H 

TD 472h 30 427h 30 112h 30 1012H 30 

TP - - 22h 30 22h 30 

Travail personnel 1500h 1065h 377h 30 2942H 30 

Autre (préciser)     

Total 2445H  1920H  623H 30 4988H 30 

Crédits 104 66 10 180 

% en crédits pour chaque UE 57.77 36.66 5.55 10% 
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III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : 

Matière : économie de la santé et de la protection sociale   

Crédits : 05 

Coefficient : 02 

Objectifs de l’enseignement :  
 

L’objectif de la matière est d’initier les étudiants à cette nouvelle discipline qu’est 
l’économie de la santé en prenant en considération le niveau macroéconomique et le 
niveau microéconomique pour aboutir au constat suivant que l’hôpital n’est qu’un 
élément du système de santé lui-même élément du système économique plus global.  
 
Les connaissances préalables requises : 
 

Maîtrise des outils et concepts en rapport avec l’économie de la santé  d’une part et les 

systèmes de santé d’autre part. 

 

Contenu de la matière  

 Système de protection sociale à travers le monde 

 Naissance et évolution de la sécurité sociale à travers le monde 
 Naissance et évolution de la sécurité sociale en Algérie 
 Les organismes d’assurance-maladie 
 Les régimes de protection sociale 
 Les risques sociaux susceptibles d’affecter un individu au cours de son existence 

(risques sociaux, situations économiquement contraignantes pour individu) 
 

 

Mode d’évaluation : 

 

 - 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;

  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

 

Références  bibliographiques : 

 

- Barral.E « Economie de la santé : faits et chiffres », édition Dunod, Paris, 
1977. 

- Basset.B & Chaperon.J & Frattini.M.O & Jarno.P & Keller.C « Hôpital et santé 
publique », édition ENSP, Rennes Cedex. 1999. 

- Benachenhou.A « Le tiers-monde en jeu », CREA, Alger, octobre 1981. 
- Beresniak.A  & Duru.G « Economie de la santé », 2eme édition Masson, Paris, 

1994. 
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- Castiel.D « Economie et santé quel avenir, éditions Management Société, 
Paris, 1999. 

- Castier.D « équité et santé »,  édition ENSP, Rennes Cedex, 1995. 

- Echaudemaison.C.D « Dictionnaire d’économie et de sciences sociales » 
édition Nathan, Paris, 1989. 

- Mougeot.M « la Régulation du système de santé », édition la Documentation 
Française, Paris, 1997. 

- Oufriha.F.Z « Cette chère santé : une analyse économique du système de 
soins en Algérie », OPU, Alger, 1992. 

- Oufriha.F.Z « Système de santé et population en Algérie », édition ANEP, 
Alger, 2002. 

- Système des nations unies en Algérie « Algérie : bilan commun de pays », 
Alger, septembre 2005. 

- Tessier.S & Andreys.J.B & Ribeiro.M.A « Santé publique et santé 
communautaire » édition Maloine, Paris, 1996. 

- Aguercif.M & Aguercif-Meziane.F « Le système de santé publique en Algérie. 
(Evaluation 1974-1989 et perspectives) » in revue du CREAD, n° 35-36, 3ème 

et 4ème trimestre 1993. 

- Destanne de Bernis.G « Point de vue sur l’économie de la santé : quelques 
 considérations sur le calcul économique appliqué à la santé » in revue 
française de la  santé publique, N°05, 1979. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEF 

Matière : Les systèmes de santé comparés  

Crédits : 05 

Coefficient : 02 

Objectifs de l’enseignement  
 

Analyse économique comparée des systèmes de santé : L’objectif de la matière 
consiste à faire d’abord le point sur les systèmes de santé existant pour ensuite 
procéder à une comparaison entre ces derniers que ce soit en matière de financement 
ou d’accessibilité aux soins des usagers de ces systèmes de santé. 

 
 

Connaissances préalables requises  

 

Maîtrise des outils et concepts en rapport avec l’économie de la sante d’une part 

et l’organisation des systèmes de santé à travers le monde d’autre part. 

 

 
Contenu de la matière  

 

I  La santé dans le champ économique ; 

II  La relation économie/santé et l’organisation des systèmes de santé ; 

III   Les spécificités économiques des systèmes de santé 

IV  La dimension historique : émergence et développement des systèmes de 

santé;  

V  La dimension analytique  

VI  La dimension politique : politique de santé et maîtrise des dépenses ; 

VII  Les modes de gestion des systèmes de santé  

Mode d’évaluation : 

 

- 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;  

-50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références  bibliographiques  

- Lambert.D.C « Les systèmes de santé : analyse et évaluation comparés dans les grands  
pays industriels », édition du Seuil, Paris, avril 2000. 

- Mougeot.M « la Régulation du système de santé », édition la Documentation Française, 
Paris, 1997 

- Barral.E « Economie de la santé : faits et chiffres », édition Dunod, Paris, 1977. 

- Beresniak.A  & Duru.G « Economie de la santé », 2eme édition Masson, Paris, 1994. 
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Semestre : 05  

Unité d’enseignement : UEF 

Matière :: introduction à la gestion hospitalière   

Crédits : 05 

Coefficient : 02 

 

Objectif de l’enseignement : 

Initier les étudiants  à la gestion de l’établissement hospitalier dans sa spécificité 

 

Connaissances préalables requises : Maitrises des outils  de gestion des organisations en 

général pour pouvoir aborder la gestion hospitalière dans sa spécificité  

 

Contenu de la matière : 

 

 L’histoire de l’hôpital 
 Spécificités de l’activité hospitalière 
 La gestion des services économiques 
 Le financement de l’hôpital 
 Le budget de l’hôpital 
 Les forfaits hôpitaux 
 Les budgets globaux  
 La participation des malades solvables aux frais de consultation et d’hébergement en 

milieu hospitalier 
 La gestion des services sanitaires  
 La gestion des malades 

 
Mode d’évaluation : 

 

 - 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;

  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 

 

Références  

 

- Prevost.G « Introduction à l’étude du concept de gouvernance » in IDARA, revue de 
l’école nationale d’administration, n°21, Alger, 2001, Volume 11. 

- Salmi.M « L’inscription et la réalisation de projets d’équipements publics sanitaires en 
Algérie : entre centralisation et décentralisation » in « De réforme en réforme : un 
système de santé à la croisée des chemins », professeure Oufriha.F.Z et collaborateurs, 
CREAD,2006. 
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- Zaleski.I.D  & Garin.S.B «Comment choisir une procédure diagnostique » in « l’hôpital au 
quotidien » édition Flammarion médecine-sciences, Paris, 2000. 

- Zehnati.A « Essai d’estimation de la consommation médicamenteuse en Algérie sur la 
période 2001-2006 » in « Transition et système de santé en Algérie », Sous la  direction 
du professeure Oufriha.F.Z, CREAD, 2009. 

- Saoudi.Abderrahime.F « La contractualisation : une prescription sur ordonnance », 
 communication présentée au séminaire national sur « la gestion du système de santé 
 et réformes hospitalières en Algérie : enjeux et perspectives », Université de Sidi Bel 
 Abbés, 05 et 06 juin 2007. 

-  

-  
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEF 

Matière : organisation et gestion de la sécurité sociale  

Crédits :  04 

Coefficient : 02  

 

Objectifs de l’enseignement :  
 

L’objectif de la matière est d’initier les étudiants à cette nouvelle discipline qu’est 
l’économie  et la gestion des établissements sanitaires et sociaux en prenant en 
considération la diversité de ces derniers , en portant un intérêt particulier dans cette 
matière à la sécurité sociale à travers son organisation et sa gestion  
 
Les connaissances préalables requises : 
 

Maîtrise des outils et concepts en rapport avec l’économie de la santé  d’une part et les 

systèmes de santé d’autre part. 

 

 
 

Contenu de la matière  

 Les différentes caisses de la sécurité sociale en Algérie 
 La caisse nationale des assurés sociaux (CNAS) : organisation administrative et 

missions 
 L a caisse sociale des non salariés (CASNOS) : organisation administrative et 

missions 
 La caisse nationale du chômage (CNAC) : organisation administrative et 

missions 
 La caisse nationale des retraites (CNR) : organisation administrative et missions 
 La caisse des congés payés et intempéries du secteur du bâtiment, travaux publics 

et de l’hydraulique (CACOBATPH) : organisation administrative et missions 
 Relation de la sécurité sociale avec le système de soins  

 

Mode d’évaluation : 

 

 - 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;

  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

 

Références  
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- Scheil-Adlung.X « Les éléments nouveaux de la reforme de l’assurance maladie  dans le 
monde » in les innovations récentes en matière de politique de santé dans la sécurité 
sociale édité par Aviva Ron et Xenia Scheil-Adlung. 

- Salmi.M et Ferfera.M.Y « L’accréditation des établissements de soins en Algérie : 
 outil de la reconnaissance, de la mise en œuvre et de l’incitation de la qualité des 
 soins » in « Transition et système de santé en Algérie », Sous la direction du professeure 
Oufriha.F.Z, CREAD, 2009. 

- Ouzzir.S « Interrogations autour des conditions de la réforme du financement du 
 système de santé : une introduction » in « Transition et système de santé en Algérie », 
Sous la direction du professeure Oufriha.F.Z, CREAD, 2009. 

- Oufriha.F.Z « Les réformes du système de santé en Algérie » in « De réforme en 
 réforme : un système de santé à la croisée des chemins », professeure Oufriha.F.Z et 
collaborateurs, CREAD, 2006. 

- Oufriha.F.Z « Les réformes du système de santé en matière de financement » in 
 « De réforme en réforme : un système de santé à la croisée des chemins », professeure 
Oufriha.F.Z et collaborateurs, CREAD, 2006. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement :UE méthodologique et découverte  

Matière : comptabilité publique  

Crédits :03 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Initier les étudiants à la comptabilité appliquée aux établissements de santé publiques et les 

spécificités de la gestion budgétaire publique  

 

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

Maitrise des outils en relation avec la gestion budgétaire, la comptabilité , et quelque notions  

en finances publiques  

 

Contenu de la matière :  

 Les principes de la gestion budgétaire publique 
 La définition d’un budget public 
 Les  règles de la comptabilité publique 
 La règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics 
 Les actes accomplis par l’ordonnateur 
 L’acte d’engagement / l’acte de constatation 
 L’acte de liquidation 
 L’acte d’ordonnancement ou de mandatement 
 Les actes accomplis par les comptables publics 
 Le paiement de la dépense 
 Le recouvrement de la recette 
 La présentation du budget 
 La préparation et l’exécution d’un budget public 
 L’exercice du contrôle sur les budgets publics 

 

 

Mode d’évaluation : 

- 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références bibliographiques  

- Ferrani.K & Lamri.L « Essai d’analyse des coûts de fonctionnement de deux secteurs 
sanitaires de la wilaya de Médéa » in revue du CREAD, n°35-36, 3ème et  4ème trimestre 
1993. 
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- Destanne de Bernis.G « Point de vue sur l’économie de la santé : quelques 
 considérations sur le calcul économique appliqué à la santé » in revue française de la 
 santé publique, N°05, 1979. 

- Drummond.M.F & Stoddart.G.L « Principes d’évaluation économique des 
 programmes de santé », rapport trimestriel des statistiques sanitaires mondiales, n° 38, 
1985. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEM et D  

Matière : politique publique de santé et environnement sanitaire et social 

Crédits : 03 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement : initier les étudiants au procédures de mises en place de la 

planification sanitaire, de la définition des programmes de santé dans le respect des données 

environnementales. 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées  maitrise des outils de la planification,  et des outils 

statistiques  

 

Contenu de la matière :  

 
 La planification de la santé 
 La détermination des besoins de santé 
 La détermination des priorités sanitaires 
 Choix décisionnel et mise en œuvre des programmes de santé 
 Evaluation des plans sanitaires 
 Politique de santé 
 Les objectifs de la politique de santé 
 Les moyens mis en œuvre 
 La santé de proximité 
 L’environnement sanitaire 
 L’environnement social 

 
 

Mode d’évaluation :  

 

 - 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;

  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références bibliographiques  

- Letourmy.A « Les formes économique de la régulation des dépenses de santé en  France : 
le gaspillage négocié » in revue française d’administration publique n° 76,  Octobre-
décembre 1995. 

- Mills.A « Application des principes d’évaluation économique des programmes de 
 santé dans les pays en développement » in rapport trimestriel des statistiques  sanitaire 
mondiales, N°38, 1985. 
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- Minvielle.E « Les politiques d’amélioration da la qualité des soins à l’hôpital. Quel 
 fondement organisationnel » in revue politiques et management public,Vol n° 04, 
 décembre 1999. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEMD 

Matière : l’épidémiologie descriptive et quantitative  

Crédits : 02 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement : initier l’étudiant  aux objectifs de l’épidémiologie comme un outil 

de base à la planification sanitaire et à l’élaboration des programme de santé publique  

 

 

Connaissances préalables recommandées : maitrise des outils statistiques nécessaires au calcul 

de l’incidence, de la variance.. Etc. 

 

 

 

Contenu de la matière :  

Définition de l’épidémiologie  

Les trois branches de l’épidémiologie 

Les domaines  d’investigation de l’épidémiologie  

Le lien entre la recherche clinique et l’épidémiologie  

 

Mode d’évaluation :  

 

 - 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;

  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références bibliographiques  

- Bouvet.E «  Epidémiologie et prévention des maladies transmissibles » in revue du 
praticien n°53, Paris, 2003. 

- Chaix-Couturier.C & Dr Roudot-Thoraval.F « La méthodologie de la recherche 
 clinique » in revue du praticien n°54, Paris 2004. 

- Lombrail.P & Dr Ferreol.S « Interprétation d’une enquête épidémiologique » in  revue du 
praticien n° 55,  Paris, 2005. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UET 

Matière : techniques d’expression et de communication  

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

Objectifs de l’enseignement : initier l’étudiant à la communication interpersonnelle sachant 

que celle-ci ne se limite pas seulement à l’écrit et le verbe mais aussi le gestuel  

 

 

Connaissances préalables recommandées : une maitrise de la langue française , à l’écrit et à 

l’oral  

 

Contenu de la matière :  

 Les bases de la communication 

 La communication gestuelle 

 La communication interpersonnelle  

 Le schéma de la communication interpersonnelle  

 Les techniques d’expression  

 Jeu communication orale  

 

Mode d’évaluation :  

 

 - 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;

  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références bibliographiques  

J.F.kanwright « la communication non verbale « ; JNPG2001 

Notion de base sur la communication 

Communication ; http://www.cterrier.com/cours/communication/01_introduction.pdf 
 

  Philippe Breton et Serge Proulx « L’explosion de la communication » 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEMD 

Matière : méthodologie de recherche  

Crédits : 02 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement est d’apprendre aux étudiants une démarche à suivre pour la 
préparation de leurs rapport de stage  de fin de cycle de leur licence . 
 

Connaissances préalables recommandées  

Maîtrise des outils méthodologiques et des acquis théoriques nécessaires à la bonne 

réalisation d’un travail de recherche et de terrain assuré aux semestres 2 et 3  

 

Contenu de la matière :  

 Qu’est qu’un travail de recherche ? 
 Le recueil de données 
 L’enquête par interview 
 L’enquête  par questionnaire 
 L’échantillonnage 
 L’analyse des données 

 

 

Mode d’évaluation :  

- 100% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

 

 

Références bibliographiques  

- Bazi.R & Cordier.H « La recherche documentaire » in « Evaluation médicale : du 
concept à la pratique » de Matillon.Y & Durieux.P, édition Flammarion médecine-
sciences,  Paris, 1994. 

- Chaix-Couturier.C & Dr Roudot-Thoraval.F « La méthodologie de la recherche 
 clinique » in revue du praticien n°54, Paris 2004. 

- Cordier.J.F & Dr Aymé.S « Recherche documentaire et autoformation.  Lecture 
 critique d’un article médical. Recommandation pour la pratique. Les maladies 
orphelines, 1ère partie » in revue du praticien n°54, Paris, 2004. 

-  
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UEF 

Matière : management du système d’information hospitalier  

Crédits : 05 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement  
 

L’objectif de la matière management du Système d’information hospitalier (SIH) 

est d’initier les étudiants à l’importance des  systèmes d’information en particulier dans le 
domaine de la santé  donc le système d’information hospitalier et sa prééminence à plus d’un 
titre dans la collecte de l’information sanitaire à une échelle micro économique mais plus encore 
à une échelle macro économique et ce dans la cadre de la prise de décision et la planification 
sanitaire . 

 
Connaissances préalables requises  

 

Maîtrise des outils et concepts en rapport avec le management des systèmes 

d’information dans les organisations et la gestion et organisation hospitalière. 

 

 

Contenu de la matière  

 Quelques définitions et concepts 

 Les cinq activités du système d’information 

 Le système d’information hospitalier 

 Les fonctions du système d’information hospitalier 

 Manager le système d’information hospitalier  

 Principes et outils du management du système d’information hospitalier  

Mode d’évaluation : 

 

 - 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;  

-50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances    

 

Références bibliographiques  

- Dupuy.O « Le dossier médical », édition les Etudes Hospitalières, Paris, 
2002. 

- Gremy.F « Informatique médicale : introduction à la méthodologie en 
médecine et santé publique », édition Médecine-Sciences Flammarion, Paris, 
1987. 

- Rusch.E & Thelot.B « Dictionnaire de l’information en santé publique : à 
l’usage des professionnels de la santé » édition Frison-Roche, Paris, 1994. 
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- Simon.H.A « Administration et processus de décision », édition Economica, 
Paris, 1983. 

- Bourret.C & Salzano.G « Technologie de l’information et de la communication 
et aménagement du territoire : l’affirmation d’organisation de proximité 
innovantes en réseaux dans le secteur de la santé », 3ème rencontre « TIC et 
territoire, quel développement » de Lille, ISDM,  n°16, Mai 2004. 

- Chabot.J.M « Organisation des systèmes de soins : filières et réseaux » in 
revue du praticien n°55, Paris 2005. 

- Hémidy L.  «  L'informatisation des hôpitaux et ses enjeux »in Revue 
Française de Gestion, 109, 125-136. 1996 (numéro spécial consacré à 
l'hôpital, sous la coordination de Gérard de Pouvourville), 

- BRION P. « le classement des informations dans un service de soins », in 
revue gestions hospitalières ; mars 2002 

- ROMEYER H. « TIC et santé : entre information médicale et information de 
santé » ; in revue tic &société vol2 n°1. 2008 

- HOLCMAN R . « quelle spécificité de l’organisation du travail dans les 
services des soins ? tâches standardisées et tâches spécifiques par types 
d’agents » in revue gestions hospitalières ; décembre 2002 

- THONNET M. « la construction des systèmes d’information dits de santé » in 
revue trimestrielle du ministère de l’emploi et de la solidarité ; n°88/89, 
décembre 1997/ mars 1998 

- HAUTMANIERE A. «  la lecture optique, ou l’industrialisation du recueil et du 
traitement de l’information médicale. Etude et faisabilité », in revue gestions 
hospitalières Aout-septembre 2005 

- BERDUGO A., MAHL R. et JEAN G. « guide du management des systèmes 
d’information et termes essentiels » , édition lavoisier Paris 2002 

- DUBOIS O. « les aspects déontologiques des nouvelles technologies de 
traitement de l’information médicale », in revue technologie santé n°36 avril 
1999  
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UEF 

Matière :Gestion et évaluation de la qualité des soins en milieu hospitalier 

Crédits : 05 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement  
Il consiste à inculquer aux étudiants la façon dont on évalue la qualité des soins dans les 
structures hospitalières. 
 
 

Connaissances préalables requises  

 

Maîtrise des outils et concepts en rapport le management des organisations par la qualité d’une 

part et de l’évaluation d’autre part . 

 

Contenu de la matière  
 

 

I  Evaluation des structures de soins  

II  L’évaluation des technologies médicales en Algérie 

III  Les ressources humaines dans le secteur de la santé en Algérie 

IV  Les équipements médicaux dans le secteur de la santé en Algérie 

V  L’extension de l’offre de soins et la question de l’équité dans l’accès aux soins 

VI  l’évaluation micro structurelle de l’offre de soins  

VII  Evaluation des procédures de soins 

VIII Evaluation des résultats de soins  

 

Mode d’évaluation : 

 - 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors de séances de  Travaux Dirigés ;  

-50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 

 

Références   

 

- Gueldri.C & Derenne.Y & Mounic.V « Evaluation de la qualité des soins hospitaliers » in 
« Evaluation médicale : du concept à la pratique » de - - Matillon.Y &  Durieux.P, 
édition Flammarion médecine-sciences,  Paris, 1994. 

- Gueraud.M.A « L’évaluation de la qualité des soins infirmiers » in « Evaluation 
 médicale : du concept à la pratique » de Matillon.Y & Durieux.P, édition Flammarion 
médecine-sciences,  Paris, 1994. 

- Adeoti.M.F & Dosso.M  & Lasm.S & Sess.E.D «Laboratoires publics de biologie 
médicale à Abidjan : évaluation de la mise en place d’un système d’assurance 
qualité » in Revue gestions hospitalières n° 445, Avril 2005. 
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- Akrich.M & Pasveer.B « La sécurité de la naissance en France et aux Pays Bas : 
coordonner par la technique ou par l’organisation » in revue française 
d’administration publique n°76, Octobre-décembre 1995. 

- Boissel.J.P « L’évaluation thérapeutique et le niveau de preuve » in revue du 
praticien n°54, 2004. 

- Bouchaut-Rolnin.M.E « Construction d’une démarche structurée d’évaluation du 
personnel soignant : un enjeu pour le directeur des soins » in revue gestions 
hospitalières n°435, Avril 2004. 

- Bouras.D « Essai d’évaluation des seuils de prise en charge et de l’impact 
économique des accidents du travail et des maladies professionnelles » in revue du 
CREAD n° 19, 3ème trimestre 1989. 

- Bourdillon.F & Caniard.É «Les stratégies pour promouvoir la qualité des soins et du 
système de santé » in « Traité de santé publique », éditions Flammarion médecine-
sciences, Paris, 2004. 
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UEF 

Matière : management des ressources humaines en milieu hospitalier  

Crédits :  04 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Est d’initier les étudiants aux nouvelles approches en management des ressources humaines en  

milieu hospitalier   

 

Connaissances préalables recommandées : des connaissances basiques en management des 

organisations, en sociologies des organisations  

 

Contenu de la matière :  

Les ressources humaines  dans les organisation de santé  

Le management par les compétences 

Développer la flexibilité  

La mobilisation des ressources humaines   

 

Mode d’évaluation :  

- 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références bibliographiques 

- .  Ziari.A & Slimane.Taleb.S & Feddag.K &  Abtroun.M.A. « Le développement des 
 ressources humaines », communication présentée au séminaire sur le développement 
 d’un système national de santé : l’expérience algérienne, Alger le 07 et 08 Avril  1983. 

- Salmi.M « Administration du personnel de santé ou gestion des ressources humaines : 
l’enjeu actuel de l’hôpital public en Algérie », communication présentée au séminaire 
national sur la « gestion du système de santé et réformes hospitalières en Algérie : enjeux 
et perspectives, université de Sidi Bel Abbés, 05 et 06 juin 2007. 

 hospitalière », communication présentée au premier colloque international d’économie de 
la santé ayant pour thème : « gestion et réformes hospitalières dans  les pays en voie de 
développement ou à revenus intermédiaires », tenu à Bejaia les 13,14 et 15 novembre 2006 
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UEF 

Matière : Management appliqué aux organisations sociales  

Crédits : 04 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement : initier l’étudiant au management des organisations sociales en 

prenant en considération ses spécificités  

 

 

Connaissances préalables recommandées : des connaissances en management des 

organisations en général, en sociologie des organisations. 

 

 

Contenu de la matière :  

 L’organisation sanitaire et sociale et le management  
 Les déterminants de la motivation 
 Corriger les inadaptations organisationnelles 
 Associer règlement et management   
 Soigner mieux en dépensant moins  
 Le management d’un caractère social 
 La contractualisation des relations entre les agents du système de santé 
 La prééminence des ressources humaines dans l’organisation sanitaire 

 

 

Mode d’évaluation :  

- 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références bibliographiques  

- Abbad . J    « Organisation et management hospitalier », édition Berger Levrault, 
Paris, 2001. 

- Abeille.D « L’infirmière et l’administration des médicaments », édition Maloine, 
Paris, 1998. 

- Alfaro.R « démarche de soins : mode d’emploi « éditions Lamarre, Paris, 1990. 
- Grenon.A « La maîtrise des activités à l’hôpital par le contrôle interne », édition 

Lamarre, Paris, 2003 

- Guide en organisation hospitalière dans les pays en développement, ministère 
des affaires étrangères « mieux piloter l’hôpital : les tableaux de bord », édition 
la Documentation Française, Paris 2001. 

- Hacquart.G « Aspects économiques de l’unité de soins hospitalière », éditions 
Médicales et Universitaires, Paris, 1976. 
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- Hart.J & Lucas.S « Management hospitalier : stratégies nouvelles des cadres » 
édition Lamarre, Paris, 2003. 

- Levy.E & Bungener.M & Dumenil.G & Lafarge.H «Introduction à la gestion 
hospitalière », Bordas, Paris 1977. 

- Perrot.J «  Le rôle de la contractualisation dans l’amélioration de la performance 
des systèmes de santé », discussion paper n°1, OMS, 2004. 

- Perrot.J « La contractualisation dans le système de la santé des pays de l’OCDE, 
discussion paper n°04, OMS, 2006. 

- Perrot.J « Une politique nationale de contractualisation : guide pour son 
élaboration et son suivi », discussion paper numéro 02, OMS, 2007. 

- Perrot.J « Vade-mecum de la contractualisation dans le secteur de la santé », 
discussion paper n°01, OMS, 2007. 
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UEM/D  

Matière : Techniques de gestion des stocks en milieu hospitalier  

Crédits : 04 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement : initier l’étudiants aux différentes méthodes de gestion des stocks 

et essentiellement des stocks de produits pharmaceutiques. 

 

Connaissances préalables recommandées : maitrise des outils de comptabilité générale, de la 

règlementation concernant le produit pharmaceutique   

Contenu de la matière :  

 Notion de stock moyen 
 Le coût de passation de commandes 
 Le coût de détention du stock 
 Le coût de gestion du stock 
 Notion de stock d'alerte 
 Le nombre optimal de commandes 
 Le modèle de Wilson 
 Les indicateurs de gestion 

 
 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

 

- 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références bibliographiques  

- Villa.P « Guide des procédures de la comptabilité analytique, hospitalière de l’AP-HP : 
structures, activités, dépenses », éditions de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, 
version 03 du 20 mars 1996. 

- Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) « analyses des coûts et des activités 
de l’AP-HP », direction des finances- service analyse de gestion, Paris, année 2001, 
tome1. 

- Dubois-Le frère.J & Coca.É « Maîtriser l’évolution des dépenses hospitalières : le 
PMSI »,  édition Berger-Levrault, Paris, 1992. 

- Forciol.P « Le budget de l’hôpital », éditions Masson, Paris, 1999. 

- Grenon.A & Pinson.G & Gautier.P.H « L’analyse des coûts à l’hôpital », édition Bordas, 
Paris, 1981. 
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UEM/D 

Matière : Gestion des déchets hospitaliers  

Crédits : 03 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement :initier l’étudiant aux différente méthodes de gestion des déchets 

hospitaliers selon leur diversités.  

 

Connaissances préalables recommandées : maitrise des concepts de déchets, de protection 

de l’environnement  

 

Contenu de la matière :  

 

Principes fondamentaux de gestion des déchets hospitaliers 

Déchets hospitaliers et risques sanitaires  

Le traitement des déchets hospitaliers et son impact sur l’environnement  

Gestion des déchets hospitaliers en Algérie  

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés ;  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

 

Références bibliographiques  

 

- Fabien.U « La gestion des déchets en Colombie », mission  économique, Bogota, 
 Colombie, mai 2004. 

- Andre.M.L « Gestion de déchets hospitaliers » projet DESS «TBH », UTC, 1997, tiré du 
site Internet : «http:// www.utc.Fr/rfarges/DESS_TBM/96-97/  projet/DS.Htm » 

-  
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UET 

Matière : Informatique  

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

Objectifs de l’enseignement : initier l’étudiant à l’usage au quotidien, pour ses besoins 

pédagogiques,  des technologie de l’information et de la communication  

 

 

Connaissances préalables recommandées ; les connaissances basiques en informatique telles 

que dispensées en S2 ET S3  

 

Contenu de la matière :  

 Le matériel informatique.  
 Environnement de travail Windows 1ere partie.  
 Environnement de travail Windows 2eme partie.  
 Révision d'environnement de travail Windows.  
 Introduction au Traitement de Texte.  
 L'Internet et le Navigateur.  
 Le courrier électronique.  
 Révision "Traitement de texte et Courrier électronique".  

Bilan de l'Initiation. 
 

Mode d’évaluation :  

- 50% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux pratiques ;

  

- 50% dans le cadre des examens semestriels d’évaluation des connaissances 
 

Références bibliographiques  

- . Fieschi Marius “Présentation Générale  Systèmes d’informations et décisions en santé” 
2005. 

-  Fieschi Marius « L’organisation hospitalière, les instances participatives”  2008 
-  Joubert Michel  « Terminologies de Santé », Faculté de Médecine, Université de la 

Méditerranée, 2010 
- Fieschi Marius « Aspects matériels et pratiques des S.I.H”, 2008. 
-  Staccini Pascal « Système d’information hospitalier », 2006. 
- Geissbuhler Antoine « e-cours de formation continue en informatique médicale », 2005 
- Fieschi Marius « Les approches du dossier médical: bref historique”, 2006. 
- Chaudet. H, Anceaux. F, Beuscart M.C, Pelayo. S et Pellegrin. L « informatique médicale, 

e-Santé. Fondements et applications” Springer-Verlag Paris 2013   
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UET 

Matière : Anglais technique  

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

Objectifs de l’enseignement  initier l’étudiant à l’usage de la langue anglaise pour lire et rédiger 

en anglais des travaux dans le domaine de l’économie de la santé  

 

Connaissances préalables recommandées connaissances de base en anglais , de concepts 

économiques en anglais  

 

 

Contenu de la matière :  

I  Health system 

II  Care system 

III  Health worker 

IV  System hospytalier 

V  Health professional 

Mode d’évaluation :  

100% dans le cadre du contrôle continu assuré lors des séances de  Travaux Dirigés  

 

 

 

Références bibliographiques  

Dictionnaire économie,anglais français 

Articles choisis pour lectures sur le net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement :  UMMTO         Intitulé de la licence : Management des  institutions sanitaires et sociales        
Année universitaire : 2014 – 2015                                                                                            Page 56 

Semestre :  06 

Unité d’enseignement : UET  

Matière : rapport de stage  

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

Objectifs de l’enseignement : c’est une occasion de permettre à l’étudiant une immersion dans 

le monde des praticiens médicaux et de s’enquérir de la réalité des organisation sanitaires et 

sociales 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées : les principes de rédaction d’un rapport de stage 

dispensés en S5 

 

 

Mode d’évaluation :  

100%  évalué par l’enseignant encadreur  de la faculté des sciences économiques commerciales 

et des sciences de gestion  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


