
Objectifs :
Les établissements publics de santé sont

soumis à de profondes mutations. La recherche de
performance, pilotage plus marqué par le chef
d’établissement, plus grande rationalité des soins et
meilleure prise en charge des patients sont autant
d’évolutions d’objectif voulues par les nouvelles
orientations en matière de politique nationale de santé
publique créant des opportunités et des craintes que
doivent gérer les managers du secteur de la santé.

Ces évolutions doivent être accompagnées sur le
plan managérial et technique pour donner aux managers,
dirigeants gestionnaires une meilleure compréhension de
leur environnement et assurer l’efficience et l’efficacité
de leurs actions et de leurs décisions. L’objectif étant de
fonder la gestion du système de santé sur la compétence
et la performance.

Ainsi, les besoins en responsables dirigeants, en
cadres de gestion, formés aux techniques de la gestion et
au management des services de santé, dans le respect de
l'éthique et la déontologie professionnelle.

Le Master académique Management des
services de Santé (MSS) répond à cette demande en
mettant l’accent sur les pratiques managériales
indispensables aux acteurs impliqués dans la gestion des
établissements de santé. Le programme s’attache donc à
développer les compétences clés des équipes dirigeantes
:

Le master management des services de
santé est une formation organisée en assurant les stages
en partenariat avec des partenaires tel que la DSP de la
wilaya de Tlemcen, le CHU Tlemcen et autres
établissements publics ou privés à Tlemcen ou dans
d’autres wilayas. Elle a pour objectifs :
 d’amener les étudiants de la spécialité à bien

maîtriser les principes du management des
établissements de santé ،

 de leur faire acquérir les compléments nécessaires à
la gestion opérationnelle et management
stratégique.

 de les préparer à mieux exercer et anticiper les
risques d’échecs de leur métier.

Conditions d’admission :

 L’accès à la formation est ouvert en priorité aux
candidats de l’ESM-Tlemcen admis en 3 année.

 L’admission se fait sur étude des vœux et dossier
conformément à la règlementation.

 La formation Master est sanctionnée par un diplôme
d’Etat délivré par le ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique (Ecole
ESM-Tlemcen).

 La formation se déroule dans les locaux de l’ESM
Tlemcen.

A l’issue de la formation, l’étudiant est tenu d’effectuer
un stage pratique dans un établissement en relation et
élaborer un mémoire de fin d’études avec soutenance.

Enseignements :
Les intervenants qui sont autant des pédagogues de
l’école spécialisés en gestion (majoritairement des
enseignants de l’Ecole Supérieur de management de
Tlemcen) que des praticiens d’autres institutions
universitaires en utilisant des règles basées sur des
enseignements :
 Cours et Td,
 Etudes de cas,
 Exposés et travails personnels,
 travaux individuels et en sous-groupes.
Le calendrier de formation est établi sur trois année,
répartis en 5 semestres de cours en semaines bloquées
pour permettre aux candidats de rester opérationnels au
niveau de leurs institutions en plus un semestre de stage
pour effectuer le mémoire de fin d’étude.
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Présentation :
« Outre les missions générales fixées par

les articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-
176 du 14 juin 2016, l’école supérieure de
management à Tlemcen, a pour mission d’assurer
la formation supérieure, la recherche scientifique
et le développement technologique dans les
différentes spécialités de management de la
santé. »*

*(Art. 3. Décret exécutif n° 17-86 du15
février 2017 portant transformation de l'école
préparatoire en sciences économiques,
commerciales et sciences
de gestion à Tlemcen en école supérieure de
management.)

Pour l ‘ Etat Algérien, le plan de
développement pluriannuel pour la mise en œuvre
des trois (03) programmes nationaux de recherche
scientifique et de développement technologique
prioritaires qui sont fixés comme suit :

Le programme national de recherche sur la
sécurité alimentaire ;

Le programme national de recherche
sur la santé du citoyen ;

Le programme national de recherche sur la
sécurité énergétique.
Les unités d’enseignement (U E) :

(Voir le programme en feuille annexe)
 UE Fondamentales : matières

indispensables que l’étudiant devra acquérir ;
 UE Méthodologique : destinés à

l’acquisition de l’autonomie dans le travail ;
 UE de Découvert : permet

l’approfondissement des connaissances,
l’orientation et les passerelles
 UE Transversales : permet

l’acquisition d’outils complémentaires tel que
l’informatique, les langue…

Chaque UE se déroule en totalité sur un
semestre.

CONTACT :

Ecole supérieure de Management Tlemcen.

01, Rue Barka Ahmed Bouhannak Imama.

(Près du commissariat des 400 logements

de Bouhannak)

Tél. : 043 21 16 47

Fax : 043 21 21 45

Courriel responsable : mezianetadj@gmail.com

mezianetadj@yahoo.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement

Le parcours de Master en management
des services de santé est clôturé par le
développement d’un sujet sur une période
n’excédent pas un semestre. Le mémoire préparé
fera l’objet d’une soutenance devant un jury et
évalué d’une note sur 20.

Horizon et monde du travail :

Les métiers d’administration et de gestion
administrative, rattachés à la catégorie Management,
gestion et aide à la décision dans un service de santé
sont tout aussi importants !
 Parcours poste-graduation spécialisée et

doctorat ;
 Administrateur analystes (Fonction publique) ;
 Plus de 32 métiers dans le secteur public et

privé de santé !
 Direction générale ;
 Ressources humaines ;
 Services sanitaires ;
 Finances et moyens ;
 Budget et comptabilité ;
 Formation et communication ;
 Système d‘information ;
 Marchés publics ;
 Cliniques privés et entreprises de commerce en

dispositifs pharmaceutiques
 Etc...


