- Responsable du M1:
Pr Mamadou Souncalo Traoré
- Responsable du M2 Epidémiologie:
Pr Seydou Doumbia

- Responsable du M2 Santé Communautaire
Pr Hamadoun Sangho
- Responsable du M2 Nutrition
Pr Akory Ag Iknane

Objectifs
Objectif Général M1 "Santé Publique" :

Le Master en Santé Publique du
DERSP de la FMOS
Créé par Arrêté ministériel n°104154/MESRS/
SG du 26 novembre 2010 du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.

Organisation du Master
Durée du Master 1 : 2 semestres
M1 Tronc commun du Master en Santé
publique:

° 2 semestres

Acquérir une formation de base en Santé publique permettant de comprendre et d'analyser
les problèmes de santé dans le pays en développement.

° 1200 heures d'apprentissage sous forme de
Cours Magistral (CM), Travaux Dirigés (TD),
Travaux Personnel de l'Apprenant (TPA) et de 2
mois de stage.

Objectif général M2 "Nutrition":

Durée du Master 2 : 2 semestres

Acquérir une formation avancée en nutrition
rendant l'apprenant capable de concevoir et
gérer de manière efficiente des programme
d'alimentation et e nutrition au niveau communautaire et au niveau du district sanitaire.

Spécialité "Nutrition" avec un parcours orienté
professionnel.

Lieu de formation:

° 1200 h d’apprentissage sous forme de Cours
Magistral (CM), Travaux Dirigés (TD), Travaux
personnel de l’Apprenant (TPA) et de 4 mois de
stage.

Département d'Enseignement et de Recherche
en Santé Publique (DERSP), Faculté Médecine
et Odonto-Stomatologie/Faculté Pharmacie de
Bamako.

Dépôt dossier: A partir du 1er juin
, Début des cours: Octobre

Université des Sciences, des Techniques, des
Techniques et des Technologies de Bamako
(USTTB)

Organisation de chaque M2 :

° 2 semestres

Département d’Enseignement et
de Recherche en
Santé Publique et Spécialités
(DERSP)

Organisation Pédagogique
Responsables Pédagogiques:
- Coordinateur du master:
Pr Hamadoun Sangho, Chef du DERSP

Renseignement: secrétariat du DERSP
FMPOS; BP 1805/Point-G-Bamako
Tél : (223) 70 11 11 33 / 76 22 58 77 / 66 24 75 97
Site web : fmos.usttb.edu.ml/santepublique/ ;
Email : santepublique@fmos.usttb.edu.ml

Partenaires Pédagogiques:
Titre principal intérieur
Au Mali, Personnes
Ressources:

° Autres DER de la FMPOS
° Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

° UNICEF/Financement Union Européenne
° OMS
Universités Partenaires:
° Institut de Santé Publique d'Epidémiologie et
de Développement (ISPED) de l'Université de
Bordeaux2
° Faculté de Médecine de Nice
° EHESP de Rennes

° Johns Hopkins University
° Université de Genève
Programme du M1 Santé Publique
UE Fondamentales
COM101 - Recherche bibliographique en santé;
INF101 - Bases informatiques pour le traitement de données; STAT101 - Introduction à la
statistique; STAT102 - Statistique niveau 2
UE DE Spécialités
ECO101 - Introduction à l'économie de la santé; EPI101 - Introduction à l'épidémiologie descriptive et analytique; EPI102 - Techniques
d'enquêtes en santé publique; EVA1O1 - Suivi
et Evaluation des programmes de santé;
PROM101 - Introduction à la promotion de la
santé;

SP101 - Introduction à la santé publique; SP102
- Politique et système de santé; SP103 - Contrôle
des maladies prioritaires; SP105 - Santé de la
reproduction; SP106 - Nutrition; SP107 - Santé
et environnement; SSH101 - Introduction à la
sociologie et à l'anthropologie.

Conditions d'Admission:

UE de Méthodologie
Titre de paragraphe

° Titulaire de Master 1 santé publique ou
équivalent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
METH101 - Initiation à la méthodologie de la
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euisrecherche;
Surveillance
mod SP104
tincidunt ut- lacreet
dolore magnaintégrée des
maladiesaliguam
et de
la riposte;
STG101
erat volutpat.
Ut wisis enim
ad minim- Stage
veniam,
consequat,
vel
illum
dolore
eu
d'insertion professionnel en santé feupublique ;
giat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
ANG101 - Anglais; RSM101 - Responsabilité Méiusto odio dignissim qui blandit praesent
dicale. luptatum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy
Programme
du M2 Nutrition
nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad
UE Fondamentales
minim veniam, consequat, vel illum dolore eu
Bio-statistique,
feugiat nulla
Méthodologie
facilisis at vero eros
de etlaac-recherche en
cumsan.
santé , Epidémiologie nutritionnelle, Indicateurs

et évaluation
deparagraphe
l'état nutritionnel, Nutrition
Titre de
maternelle et infantile, Nutrition communautaire et Nutrition publique, Nutrition et maladies
cardiovasculaires, Alimentation et carence en
micronutriments, Problèmes contemporains de
nutrition, Suivi et évaluation de programmes
nutritionnels.

° Professionnels de la santé et de l'action sociale titulaires de bac+3 au moins
° Docteurs en Médecine ou en pharmacie
° Ingénieurs sanitaires

° Garantie de financement du Master

Modalités d'inscription:
Pré-inscription sur le site du DERSP
Dossier d'inscription à envoyer en copie électronique via le site du DERSP
Le dossier doit comprendre:
° Demande d'inscription

° Lettre de Motivation
° lettre de recommandations (3)
° Résumé du projet de recherche pour le mémoire
Curriculum vitae
° Extrait d'acte de naissance

UE de Spécialités

° Photocopie légalisées des diplômes

Sécurité sanitaire des aliments et assurance
Légende accomqualité, Nutrition
clinique, Nutrition et métabopagnant l'illustralisme, Nutrition
tion.
et environnement, Alimentation
et nutrition, Management et gestion des interventions en nutrition, Gérontologie sociale, Vieillissement normal et épidémiologie de vieillissement pathologie, Evaluation et réadaptation en
gériatrie, Psycho-gériatrie: Psychologie et psychopathologie de la personne âgée.

Engagement de prise en charge financière
Adresse activité principale

Adresse
2
Coûts de
laligne
Formation:
2.650.000 FCFA

Adresse ligne 3
Adresse ligne 4

Ces frais comprennent les droits universitaires, les
frais pédagogiques ( documentation,
Téléphone : 00 00 00 00 00
encadrement
de
stage
Télécopie : 00
00 00
00 00 sur le terrain).
Courrier : xyz@example.com

Les frais d'hébergement de restauration et de
transport ne sont pas compris dans ce montant.

