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ANCIEN
MAS en Santé Publique 

PLAN D’ETUDES 

Le plan d’études est composé : 

 d’enseignements thématiques et méthodologiques organisés sous forme de modules, 

 d’apprentissages réalisés sous forme de conception et de réalisation de projets sur le terrain 

et/ou dans le contexte professionnel, 

 d’enseignements sur des problèmes prioritaires de santé donnés sous forme d’un e-module, 

 du travail de fin d’études. 

Le programme  prévoit un parcours de formation individualisé. Le tutorat prévu pour les participants 

qui est mis en oeuvre dans les modules et les projets. Cela permet aux participants d’identifier leurs 

domaines d’intérêt professionnel en santé publique et de réaliser un certain nombre de projets.  Le 

travail de fin de soutenance représente une part importante de la formation. Il comporte un travail de 

mémoire et une soutenance dans un domaine de spécialisation en santé publique. Un accompagnement  

individualisé méthodologique et pédagogique est prévu.   

Module Titre thématique      Durée en jours 

Modules Titres thématiques Durée en jours 

Module 1 Epidémiologie  15 

Module 2 Communication en Santé publique 15 

Module 3 Politique/planification en Santé publique 15 

Module 4 Santé internationale 15 

Module 5 Sciences sociales et économiques 15 

Module 6 Microinformatique  5 

Module 7 E-module – problèmes prioritaires de santé 10 

Crédits ECTS attribués

Module Heures enseignement Heures travail 

personnel

Total Crédits 

M1 120 30 150 5 

M2 120 30 150 5 

M3 120 30 150 5 

M4 120 30 150 5 

M5 120 30 150 5 

M6 40 20   60 2 

M7 80 70 150 5 

     

Projets   360 12 

Examen final   30 1 

Mémoire   450 15 

Total   1’800 60 
Mode de calcul ECTS Formation Continue Universitaire: 25-30 h volume travail participant = 1 crédit ECTS 
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NOUVEAU     

Plan d’études du MAS Santé publique UNIGE   
Revu en janvier 2008 suite à la visite d’accréditation de l’OAQ de Novembre 07 

Le programme d’étude se déroule sur 3 ans à temps partiel (1/3 temps estimé) et équivaut à 60 crédits ECTS, car il est conçu pour des professionnels impliqués dans le 

domaine de la Santé publique. 

Le plan d’études est composé : 

 d’enseignements thématiques et méthodologiques organisés sous forme de regroupements/modules thématiques et méthodologiques (5 regroupements 

par an), 

 d’apprentissages réalisés sous forme de conception et de réalisation de projets sur le terrain et/ou dans le contexte professionnel, incluant la lecture de 

documents de référence (thématiques et méthodologiques) en relation avec le projet, 

 d’enseignements par résolution de problèmes autour de questions prioritaires de santé donnés sous forme d’un e-module,  

 du travail de mémoire de fin d’études. 

Le programme  prévoit un parcours de formation individualisé au travers de la réalisation de projets concrets liés à des problématiques de santé publique spécifiques ou d’une 

portée plus générale. 

Cela permet aux participants d’identifier leurs domaines d’intérêt professionnel en santé publique et de réaliser un certain nombre de projets qui peuvent aussi être intégrés 

dans leur pratique professionnelle. Un accompagnement  individualisé méthodologique et pédagogique est prévu. Cela permet au participant de travailler sur sa progression 

dans l’acquisition des compétences.   

Le travail de fin d’étude représente une part importante de la formation. Il comporte un travail de mémoire et une soutenance dans un domaine de spécialisation en santé 

publique. Il permet au professionnel de mettre en œuvre les connaissances et  les compétences méthodologiques, de conception et gestion de projets, d’intervention et de 

communication scientifique acquises pendant la formation. 
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Projets Individuels insérés (en principe) dans le contexte professionnel de l’étudiant. 

La réalisation de projets individuels doit permettre à l’étudiant d’acquérir des compétences professionnelles en intégrant les savoirs et savoir-faire acquis dans 
le cadre des modules thématiques et méthodologiques. Six projets individuels doivent être réalisés au cours des 2 premières années du MAS. Il s’agit de 
projets devant avoir à la fois une pertinence pédagogique pour l’étudiant et un intérêt de santé publique (pour la communauté dont l’étudiant est responsable 
ou/ pour son employeur). Trois projets sont imposés, trois sont à choix parmi une liste de douze « produits » de santé publique* ; ils sont à négocier avec les 
enseignants. La méthode de validation des projets se base sur un niveau acceptable de performance établi au préalable (NAP)** entre l’enseignant 
responsable et l’étudiant (à titre d’exemple pour la planification d’un projet de promotion de la santé, le NAP sera défini comme un plan qui intègre les critères 
de qualité d’une intervention tels que définis dans le livre de référence du MAS-SP UniGe pour la planification « Pineault R. Daveluy C. La planification de la 
santé : concepts, méthodes, stratégies, Editions Nouvelles, Montréal, 2005 ») 

Projets  Objectif principal Temps moyen à 
consacrer 

Validation et 
Crédits ECTS 

Projet 1 
Elaboration d’un plan de 
formation

Devenir architecte de sa propre formation en vue d’un « life long 
learning » 60 h 

NAP pré-établi 
2

Projet 2 
Analyse de littérature Etre capable de réaliser une recherche de  littérature pertinente sur un 

sujet donné de santé publique et d’en tirer les éléments importants 
pour la décision en santé publique 

60 h 
NAP pré-établi 

2

Projet 3
Rédaction d’un article  Etre capable de rédiger un article scientifique, technique ou de 

vulgarisation sur un sujet donné de santé publique 
60 h NAP pré-établi  

2

Projet 4
A choix parmi liste ci-dessous* 

A titre d’exemple 
Etre capable de développer un outil de collecte d’information sur un 
problème spécifique de santé publique (p.ex. questionnaire) 60 h 

NAP pré-établi  
2

Projet 5 
A choix parmi liste ci-dessous* 

A titre d’exemple 
Etre capable de planifier une intervention de promotion de la santé 
dans la communauté  60 h 

NAP pré-établi  
2

Projet 6 
A choix parmi liste ci-dessous* 

A titre d’exemple 
Etre capable d’analyser une base de données de santé publique 
informatisée 60 h 

NAP pré-établi 
2

360 h 12 

* Liste de projets possibles à choix (selon discussion avec enseignants) : Plan d’une intervention, Rapport d’activité, Rapport d’évaluation, Editorial, 
Communication grand public, Plan de recherche, Instrument de collecte de données (p.ex. questionnaire), Analyse de données, Article scientifique, 
Développement de réseaux, Autres 
** NAP selon Guide pédagogique pour les professionnels de santé, OMS, Genève 1998 (dans cadre du MAS-SP-Ge établi entre étudiant et enseignant sur 
base de l’état des connaissances) 
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Modules thématiques (Regroupements disciplinaires et méthodologiques) abordant des problématiques de santé publiques et/ou des 
approches méthodologiques utiles au professionnel de santé publique 

Regroupements thématiques (Modules disciplinaires et méthodologiques) permettent à l’étudiant d’acquérir des connaissances et des compétences de base 
dans des domaines méthodologiques (épidémiologie/communication en santé publique/planification sanitaire/méthodes en sciences sociales, 
microinformatique) mais aussi dans des champs généraux de la santé publique (politique de santé, santé internationale, problèmes prioritaires de santé). Ces 
connaissances doivent permettre à l’étudiant de développer ses projets de manière plus professionnelle (cf ci-dessus). 

Les connaissances et acquisitions de compétences sont évaluées de différentes manières selon le domaine (QCM, présentation d’un projet, analyse de 
documents, etc.). En sus, une évaluation indirecte de ces acquis se fait via la réalisation et la validation des projets individuels ainsi qu’au travers du travail de 
mémoire (cf ci-dessus et ci-dessous). 

Modules thématiques / 
disciplinaires et méthodologiques 

Objectif général (cf recueil d’objectifs) 
(le contenu théorique de chaque Module correspond à un/des 
livre/s de référence – cf liste de livres de référence) 

Temps moyen à 
consacrer 

Validation et Crédits ECTS 

Module Introductif 
Andragogie -Formation des adultes 

Se familiariser avec les notions-clés de l’andragogie et les 
intégrer dans sa formation en santé publique 30h

Document d’analyse critique 
de ses activités 

professionnelles et de ses 
besoins en formation 

1

Module 1 
Epidémiologie Etre capable d’utiliser des données épidémiologiques pour une 

prise de décision professionnelle en santé publique  
150 h 

3 QCM individuels 
5

Module 2 
Communication en santé publique/ 
Promotion de la santé 

Etre capable de communiquer clairement autour de 
problématiques de santé publique avec différents groupes de 
population  

150 h
Présentation individuelle d’un 
projet de santé publique mis 

en oeuvre 
5

Module 3 
Politique/planification en santé 
publique 

Etre capable de promouvoir une politique favorable à la santé et 
adaptée aux besoins prioritaires de santé d’une population 
Etre capable de planifier un programme de santé publique, le 
mettre en oeuvre et de l’évaluer 

150 h Exercice en petit groupe 
d’analyse de politiques 
sectorielles de santé  

5
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Suite   

Modules thématiques / 
Regroupements disciplinaires et 
méthodologiques 

Objectif général (cf recueil d’objectifs) 
(le contenu théorique de chaque Module correspond à un/des 
livre/s de référence – cf liste de livres de référence) 

Temps moyen à 
consacrer 

Validation et Crédits ECTS 

Module 4 
Santé internationale* Etre capable d’identifier les enjeux prioritaires de santé dans un 

contexte de globalisation ainsi que les enjeux éthiques et des 
droits humains fondamentaux associés 

150 h
Analyse de documents sur 
une problématique de SI et 

les enjeux éthiques/politiques 
sous-jacents 

5

Module 5 
Sciences sociales et économiques Etre capable de développer une analyse critique de situations et 

systèmes et interventions de  santé publique. 
150 h

Réalisation d’une enquête de 
terrain en groupe selon des 

méthodes en sciences 
sociales 

5

Module 6 
Microinformatique 
(atelier) 

Etre capable d’utiliser les principaux outils micro-informatiques 
utiles à un professionnel de santé publique (p.ex. recherche de 
littérature,  gestion de données avec un logiciel tel qu'EpiData, 
analyse de données avec Epi Info, etc. 

30 h
Exercice pratique de gestion 
d’une base de données type 

EpiData ou exercice de 
recherche de littérature 

informatisée 
1

Module 7 
Problèmes prioritaires de santé PPS 
(e-module) 

Etre capable d’identifier les sources bibliographiques et de 
définir les indicateurs d’un PPS ainsi que de planifier un 
programme de prévention des problèmes en question 

150  h 
Elaboration en groupe d’une 

« fact-sheet sur PPS » et 
planification d’un programme 

« fictif » de prévention 
5

960 h 32 
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Travail de Mémoire inséré (en principe) dans le contexte professionnel de l’étudiant. 

La réalisation d’un travail de mémoire doit permettre à l’étudiant d’acquérir des compétences professionnelles en intégrant les savoirs et savoir-faire acquis 
dans le cadre des modules thématiques et méthodologiques. Il doit en outre permettre à l’étudiant d’acquérir des outils méthodologiques plus spécifiques 
dans un domaine donné, Enfin il doit permettre à l’étudiant d’explorer et d’investiguer plus à fond une situation donnée de santé publique ou une 
problématique particulière liée à ce domaine. 

Le travail de mémoire se réalise au cours de la 3
e
 année du MAS. Il doit avoir à la fois une pertinence pédagogique pour l’étudiant et un intérêt de santé 

publique (pour la communauté dont l’étudiant est responsable ou/et pour son employeur). Le travail de mémoire doit aussi être conçu comme un « faire-
valoir » ou une plus-value  pour l’étudiant dans une perspective de développement de carrière professionnelle. Il lui permet en effet de se spécialiser et 
d’approfondir une thématique à laquelle le titre du mémoire fait référence.Le travail de mémoire fait l’objet d’une soutenance devant un jury composé 
d’enseignants et d’experts externes. 

Travail de mémoire Objectif principal Critère d’acceptation Temps moyen à 
consacrer 

Validation et 
Crédits ECTS 

Thème à choix  
(d’entente avec 
enseignants et de 
préférence en synergie 
avec l’employeur) 

Etre capable de mener à bien un travail de 
professionnel de santé publique en intégrant les 
données de la littérature, les aspects 
méthodologiques  adaptées à la problématique et 
en prenant le recul nécessaire pour une prise de 
décision basée sur l’évidence 

Selon niveau acceptable de 
performance NAP établi au 
préalable entre étudiants et 
enseignants (éventuellement 
employeurs) 

450 h 
NAP pré-établi  

15

Examens finals 
Les examens finals visent un travail d’intégration des connaissances et compétences acquises 

Examens finals Objectif principal Critère de validation Temps moyen à 
consacrer 

Validation et 
Crédits ECTS 

Lecture critique 
d’article scientifique 

Etre capable de faire une analyse critique d’un 
article scientifique pour en tirer les points 
essentiels utiles à la décision en santé publique 

Conforme grille ad hoc 
élaborée dans le cadre du 
MAS UniGe 

4 h 

Résolution d’un 
problème de santé 
publique  

Etre capable de faire une proposition de solution 
pour un problème de santé publique donnée et en 
défendre le bien fondé 

Conforme grille ad hoc 
élaborée dans le cadre du 
MAS UniGe 26 h 

Selon grille ad 
hoc pré-établie 

1

 ge-i-08-uno-PlEt 
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Quelques repères concernant le MAS en santé publique de 

l‛Université de Genève pour non initiés 

Préambule 

Le Master of Advanced Studies de l‛Université de Genève est un des 

programmes de formation post-grade reconnu (en vue de l‛obtention du titre de 

médecin spécialiste FMH en prévention et santé publique). Depuis 2004 le 

programme est inséré dans la Swiss Schhool of Public Health + . 

Formation en cours d‛emploi, le MAS en santé publique est aussi rattaché au 

Service de la Formation Continue de l‛Université et bénéficie par là du soutien 

administratif, pédagogique et comptable de ce service. 

Crée en 1991 par décision facultaire et politique, le diplôme de santé publique de 

l‛Université de Genève, devenu par la suite MAS en santé publique, vu la réforme 

de Bologne adoptée par l‛université,  a été conçu comme un programme en cours 

d‛emploi à temps partiel de 60 crédits ECTS s‛étalant sur 3 ans et ouvert à des 

professionnels de santé pouvant faire valoir une expérience professionnelle de 

plusieurs années et un titre universitaire ou un titre jugé équivalent.

Le MAS-SP s‛est construit avec comme objectif d‛être centré sur les besoins de 

formation des étudiants, d‛être pertinent en termes de santé publique et 

efficace en termes pédagogiques. La première cohorte d‛étudiants a été enrôlée 

en automne 1990 (5 étudiants). Depuis lors le programme a été mis sur pied 

chaque année avec des cohortes allant en nombre croissant d‛étudiants 

(actuellement débute la cohorte 18 au nombre de 15 étudiants). 

En 1999 le porogramme a fait l‛objet d‛une évaluation (peer-review) par les 

experts de l‛ASPHER (Association européenne des écoles de santé publique). 

Une brochure de présentation du programme est accessible via le site de 

l‛Institut de médecine sociale et préventive http://www.unige.ch/medecine/imsp 

/enseignement/formationpostgraduee/massp.html
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But, Objectifs et approches pédagogiques 

Le but du MAS-SP est de former des généralistes en santé publique, à savoir des 

personnes qui dans leur contexte professionnel seront capables de

 Prendre des décisions de santé publique basées sur des faits et des 

réalités scientifiques ; 

 Planifier, mettre en œuvre et évaluer des programmes de prévention et de 

promotion de la santé ou de projets de recherche dans la communauté ;  

 Valoriser les projets et les démarches visant à améliorer l‛état de santé 

d‛une population ; 

 Prendre du recul par rapport à leur pratique professionnelle et leurs a 

priori dans le domaine de la santé publique ; 

 Être les architectes de leur propre formation continue (life- long 

learning).

Dans le cadre de l‛approche pédagogique sur laquelle se base le MAS-SP  

l‛acquisition de ces compétences se fait par une série de cours, lectures, 

exercices individuels, travaux de groupe interactifs, ainsi que de projets 

personnels concrets réalisés par les étudiants dans leur contexte professionnel.  

Les enseignements sont essentiellement intégrés et leur contenu (cours, 

lectures, exercices, ateliers interactifs et  projets personnels concrets) vise à 

donner aux professionnels des outils méthodologiques leur permettant d‛acquérir 

les compétences susmentionnées. 

Retenons à titre illustratif les objectifs des domaines prioritaires du MAS-SP :

 Outils facilitant la prise de décision rationnelle en santé publique et la 

mise sur pied de projets de recherche dans la communauté 

o Méthodes en épidémiologie et bio-statistique 

o Méthodes en sciences sociales 

o Méthodes en économie de la santé 
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 Outils de la mise en œuvre et de l‛évaluation de programmes 

o Planification de programme de prévention et de promotion de la 

santé

 Outils de valorisation de l‛action et de la recherche de santé publique 

o Communication en santé publique : de la communication scientifique 

au lobbying politique 

o Micro-informatique : éléments de base 

 Outils de prise de recul et de réflexion

o Ethique et Droits humains fondamentaux en santé publique et 

politiques de santé 

 Outils de réflexion pédagogique 

o Pédagogie des adultes 

Le règlement d‛études de l‛Université fixe le cadre du dispositif pédagogique.  

Etabli selon les exigences de l‛université il fixe aussi le cadre général des 

responsabilités (sélection des étudiants, autorisations de prolongation des 

études, comité de pilotage, direction, etc.). 

Aspects organisationnels, enseignants et coordination 

La gestion opérationnelle du programme et le suivi des étudiants est du ressort 

d‛une équipe de coordination dirigée par l‛un des directeurs du programme.

Elle est constituée actuellement d‛un groupe interdisciplinaire comprenant une 

psychologue, trois médecins de santé publique, un sociologue, un biologiste et une 

responsable administrative.  

Le corps des enseignants est constitué de trois types d‛enseignants:

 membres de l‛équipe de coordination : 
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o plusieurs membres occupent leur poste depuis plusieurs années et 

ont donc à leur actif un enseignement en santé publique de longue 

date ; 

o tous les membres de l‛équipe de coordination sont aussi tuteurs 

dans des enseignements de la dimension communautaire au niveau 

pré-gradué,

o plusieurs membres assurent également des enseignements dans 

d‛autres programmes universitaires (p.ex. cours de médecine 

tropicale et santé internationale à l‛ITS à Bâle, diplôme de travail 

social de l‛Université de Neuchâtel,  etc.) ; 

 enseignants attitrés : 

o tous les enseignants attitrés ont de nombreuses années 

d‛expérience dans l‛enseignement, certains étant même 

responsables de cursus universitaires complets ; 

 enseignants invités :

o une partie provient des institutions internationales de Genève 

(OMS, BIT, CICR, OIDEL, FICR) : certains de ces enseignants sont 

affiliés officiellement via un titre professoral avec l‛Université de 

Genève, tous ont une expertise dans un domaine donné en santé 

publique ;

o une partie provient de l‛Université de Genève elle-même (p.ex. 

intervention d‛un professeur de psychiatrie dans le cadre d‛un 

module thématique sur les politiques de santé mentale) ; 

o une partie provient d‛autres Institutions de santé publique 

académiques ou non (p.ex. intervention d‛un professeur du droit de 

la santé dans le cadre d‛un module thématique  « Politiques de 

santé : enjeux éthiques ») ; 
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o une partie correspond à des professeurs en année sabbatique à 

l‛Université de Genève, notamment vu la proximité avec l‛OMS (p.ex. 

professeur d‛éthique d‛Ottawa, professeur de santé internationale 

de Montréal, professeur de santé publique de Sao Paolo). 

A noter aussi que dans le contexte de ce programme,  les étudiants eux-mêmes 

sont amenés à fonctionner comme enseignants. 

Actuellement les enseignants de l‛équipe de coordination présente une palette 

variée d‛intérêts et de compétences. En résumé : 

 A Stuckelberger :  PhD en psychologie, chargé d‛enseignement suppl. 

UniGe, spécialiste du vieillissement et les enjeux de santé publique y 

relatifs ; 

 B Stoll : MD, MPH, chef de clinique scientifique suppl.  UniGe, expertise 

en projets de santé communautaire dans un contexte local, national et 

international ; 

 M Klohn : MD, collaborateur scientifique UniGe, Msc épidémiologie (en 

cours), spécialiste en micro-informatique et gestion de données, expert 

dans le cadre du programme cantonal de prévention ; 

 E Jeannot : biologiste diplômé en santé publique, orientation épidémiologie 

et environnement, collaborateur scientifique UniGe ; 

 P Chastonay : MD, MPH, pad santé publique UniGe, expertise en matière de 

développement et d‛évaluation de programmes de formation et de 

programmes de santé publique. 
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Les enseignants attitrés couvrent des domaines méthodologies de base.

 A titre d‛exemple :

 E Brenner : MD, chargé de cours UniGe, épidémiologiste au CDC et au 

Département de santé publique de NC-USA, spécialiste de l‛épidémiologie 

des maladies infectieuses ; 

 O Duperrex : MD, Msc, chargé d‛enseignement suppl. UniGe, responsable 

de la santé scolaire du canton de Vaud, expert en prévention et promotion 

de la santé ; 

 B Bastard : PhD en sociologie, directeur de recherche CNRS, Paris, 

spécialiste des méthodes qualitatives et des comportement en matière de 

santé;

 E Kabengele : PhD en inter et transdisciplinarité, chargé d‛enseignement 

et de recherche à l‛IUKB, expertise en éthique, droits de l‛homme et 

gestion de projets ; 

 A Rougemont : MD, professeur de santé publique UniGe, expertise en 

santé internationale et en pathologies tropicales. 

Les enseignants invités couvrent des domaines importants. A titre d‛exemple :  

 G Domenighetti : PhD en économie, anciennement directeur de la santé 

publqiue du Tessin et actuellement professeur d‛économie de la santé à 

l‛Université de la Suisse italienne : enseignements répétées d‛économie de 

la santé et de politique de santé ; 

 A Prost : MD, ancien cadre de l‛OMS, enseignements répétés de 

planification (stratégique et opérationnelle) en matière de santé ; 

 P Fournier : MD, MPH, professeur de santé publique internationale de 

l‛Université de Montréal, enseignements répétées de planification 

(stratégique et opérationnelle) en matière de santé. 
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A noter que l‛administration du programme est assurée depuis le début par une 

secrétaire F Walker de l‛Institut de médecine sociale et préventive, membre à 

part entière de l‛équipe de coordination qui peut s‛appuyer sur le soutien de la 

comptabilité de la Faculté de médecine et de l‛administration du Service de 

Formation continue de l‛Université. 

Actuellement 50 % des enseignants attitrés et les enseignants de l‛équipe de 

coordination sont dans des postes universitaires stabilisés.. 

Les autres membres des enseignants attitrés ou de l‛équipe de coordination sont 

sur des fonds universitaires correspondants aux émoluments des étudiants 

(budget annuel) ou aux subventions via la SSPH+ (Swiss School of Public Health 

+) (budget annuel mais périodes de 4 ans garanties, actuellement ok 2008-2011). 

Les étudiants 

Au début du programme (début des années 1990) les volées se limitaient à 5 

étudiants. Progressivement nous sommes montés à 8-10 étudiants par an (ce qui 

fait environ 25 étudiants en permanence vu que c‛est un programme sur 3 ans) 

pour arriver actuellement à une douzaine de personnes par an. Sur les 145 

étudiants du programme depuis ses débuts 5 ont arrêté en cours de programme 

(changement de travail, surcharge professionnelle, décès). Le rapport  hommes-

femmes varie passablement d‛une année à l‛autre mais sur l‛ensemble il y a parité 

(50-50). En ce qui concerne les profils professionnels, on dénombre environ 50% 

de médecins, environ 15% d‛autres professionnels de santé (sage-femme, 

infirmière, physiothérapeute) et les 35% restants sont représentés par des 

économistes, des biologistes, des pharmaciens, des sociologues, des politologues 

occupant pour l‛essentiel des positions dans des structures de santé. 

Un peu plus de 50% des étudiants  ont obtenu des promotions professionnelles 

au cours de leur formation ou après obtention du diplôme : en effet sur les 90 

diplômés 48 ont une promotion partiellement liée à leur diplôme. A titre 
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d‛exemple, à l‛heure actuelle dans les 7 cantons de Suisse romande/latine 5 

médecins cantonaux ou adjoints et 5 délégués cantonaux à la prévention ont fait 

le diplôme. Deux diplômés sont membres du parlement fédéral depuis l‛automne 

2003 et 3 diplômés occupent des fonctions dirigeantes dans des organisations 

internationales à orientation humanitaire alors que 3 autres occupent des 

positions directoriales dans des structures cantonales ou nationales de santé 

publique.

Il n‛y a pas de système de bourses formel à disposition,  sauf pour les étudiants 

résidents à Genève qui peuvent bénéficier d‛un chèque de formation du canton. 

Des bourses ad hoc ont été obtenues depuis le début du programme pour une 

dizaine de personnes, dont quatre bourses de la DDC pour la formation de 

médecins camerounais (dans le cadre aussi du projet de coopération Cameroun-

Genève).  Une autre dizaine de personnes ont pu être intégrées dans des 

projets/mandats de l‛IMSP et ainsi être salariés (partiellement). 

Collaborations

 Le MAS en santé publique a permis d‛établir des collaborations avec des acteurs 

de santé publique tant au niveau régional, national qu‛international.  A titre 

d‛exemple citons : 

 Niveau régional 

o Organisations de regroupements thématiques avec des 

départements cantonaux de santé publique (p.ex. Valais : 

planification hospitalière ; Vaud : organisation du système de santé 

dans la communauté ; Tessin : marketing social, etc) 

o Organisations de regroupements thématiques avec des employeurs 

des étudiants et suivi des projets des étudiants réalisés dans leur 

contexte professionnel 
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 Niveau national 

o Organisation de regroupements thématiques avec d‛autres 

programmes de formation (MAS en santé publique des Universités 

de Bâle, Berne, Zurich ; MHE de l‛Université de la Suisse italienne, 

etc.)

o Organisation de regroupements thématiques avec des Ligues de 

santé (p.ex. Programmes nationaux de prévention de la Ligue Suisse 

contre le Cancer). 

 Niveau international 

o Intégration grâce au MAS en santé publique  de l‛IMSP dans le 

réseau de l‛Association Européenne des Ecoles de Santé Publique 

ASHER et dans le réseau d‛éducation TROPEd  des Ecoles 

européennes de Médecine Tropicale. 

o Développement d‛activités de santé publique dans un contexte 

international notamment grâce aux étudiants étrangers dans le 

programme (Cameroun, Tunisie, Kenya, etc.).

o Développement de modules de formation et de projets communs 

avec des organisations internationales comme le CICR et l‛OMS. 

Par ailleurs, il existe un accord de reconnaissance mutuelle entre programmes de 

la SSPH+ regroupant le MAS en santé internationale de l‛Institut Tropical 

Suisse, le MAS interuniversitaire en santé publique Zurich-Bâle-Bern, le MAS en 

santé publique de Genève, et les maîtrises en économie de la santé de Lausanne 

et de Lugano. La SSPH+ attribue des bourses de mobilité de cas en cas. Quelques 

étudiants (< 5%) ont eu recours à ces possibilités (limites invoquées : barrière 

des langues, contraintes professionnelles et familiales). 
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Un accord similaire existe avec le programme TropEd (peu de succès de facto 

pour mêmes raisons que ci-dessus). 

De plus, tout étudiant de Genève peut faire une demande de validation de 

modules dans une autre université : les choses sont discutées de cas en cas en 

fonction des besoins de formation de l‛étudiant. Au cours des années environ 

10% des étudiants ont eu recours à cette possibilité (p.ex. cours intensif d‛été 

sur des stratégies de promotion de la santé de l‛ASPHER).  

Les Ressources financières 

Les ressources financières sont de 5 ordres : 

 financement du département de l‛instruction publique du canton (fonds 

régulier de l‛université) : il s‛agit du financement des salaires des 

collaborateurs administratifs, d‛enseignement ainsi que des intervenants 

ponctuels membres du corps professoral de l‛université (env. 30%) ; 

 financement par des fonds spéciaux de la confédération : fonds pour la 

formation continue (début années 90), fonds du réseau suisse de santé 

publique (fin années 90 et début années 2000), fonds de la SSPH+ (dès

2004) (env. 25%) ;

 financement par les émoluments des étudiants (env. 30%) 

 financement par des fonds universitaires particuliers liés à des projets 

spécifiques (p.ex. développement d‛un module promotion de la santé par la 

fondation suisse pour la promotion de la santé, etc.) (env. 10%) ;

 financement par des contributions institutionnelles spécifiques dans le 

cadre de l‛organisation de regroupements thématiques à l‛extérieur de 

l‛université (env. 5%) (p.ex. contribution des cantons du Tessin et du Valais 

pour l‛organisation délocalisée d‛un regroupement). 
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A noter enfin un soutien financier de plusieurs années par la Fondation Charles 

Mérieux qui a permis au programme de développer des modules de formation en 

partenariat avec les départements de santé publique des Universités de Turin et 

de Lyon. 

En conclusion 

Après 18 ans d‛observation de ce programme et de « vie » avec lui,  quelques 

remarques s‛imposent: 

Les difficultés pédagogiques principales que ce programme connaît et auxquelles 

sont confrontés nos étudiants, sont, à notre avis sans doute liées au contexte de 

formation en cours d‛emploi, au nombre de trois : 

 libérer du temps , par rapport à leur travail et leur famille pour rentrer 

dans ce processus d‛apprentissage, 

 établir des synergies suffisamment bonnes entre leurs objectifs 

éducationnels dans le cadre de leurs projets et les contraintes imposées 

par les employeurs, 

 se mettre dans une dynamique de lecture et de découverte de nouvelles 

idées, approches et méthodes. 

La manière dont le programme est construit devrait permettre de garder ces 

difficultés à un niveau acceptable pour les étudiants afin qu‛ils ne se découragent 

pas et progressent dans leur apprentissage. 

Les difficultés institutionnelles principales que ce programme connaît tiennent 

sont à notre avis de 2 ordres : 
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 la dimension de l‛Institution responsable, l‛Institut de médecine sociale et 

préventive, qui est une petite structure au sein de la Faculté et au sein de 

laquelle les ressources d‛expertise en santé publique sont plutôt limitées, 

 la place qui revient aux programmes de formation post-grades et 

continues au sein de l‛Université, qui restent pour l‛instant des éléments 

non prioritaires par rapport à la recherche et à l‛enseignement pré-gradué. 

Les liens privilégiés qui ont été établis avec les grandes organisations 

internationales de Genève et qui sont actives dans le domaine de la santé permet 

de pallier à un manque d‛expertise. 

Les collaborations anciennes établies avec les Universités de Lyon et de Turin 

dans le cadre d‛un accord quadripartite de la Fondation Mérieux, puis les 

conventions avec la nouvelle Swiss School of Public Health +, ont elles aussi 

contribué au renforcement institutionnel du programme. 

Les efforts de reconnaissance des enseignements post-gradués et continus 

entrepris par la Faculté de médecine récemment est de bon augure dans le 

renforcement institutionnel de notre programme. 

Les points forts du programme  pourraient se résumer à notre avis ainsi : 

 richesse du corps des étudiants qui apportent leur expertise 

professionnelle et mettent à disposition leurs réseaux de contacts, 

éléments générateurs de facilités et de progrès pour les uns et les autres 

(y compris les enseignants), 

 impact réel du programme via une série de projets de santé publique 

conçus dans le cadre du MAS-SP et mis en œuvre dans le contexte 

professionnel des étudiants, 
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 développement d‛une « identité DSP-MAS » via les anciens du diplôme qui 

à présent occupent de nombreux postes clés dans la santé publique de la 

Suisse romande, 

 innovations permanente grâce à une équipe de coordination engagée et 

intéressée par la pédagogie, 

 consolidation de l‛IMSP au sein de la Faculté via sont expertise 

pédagogique acquise sur le terrain du MAS-SP. 

Et quel avenir ?

Sans doute un rapprochement avec SSPH+. Mais à quel prix ? Sans doute aussi 

une plus grande ouverture sur le monde en jouant davantage la carte 

internationale de Genève. Genève, CdP Mars 08/dsp-pc


