Se former tout au long de la vie

Diplôme Universitaire
Direction des établissements
sanitaires et sociaux
Validé à la CFVU du 02/06/2016 et
08/06/2018

DUREE

Enseignements théorique et pratique
Volume horaire : 200 heures sur 1 an

DATES

Responsables pédagogiques
Ali SMIDA, Professeur des Universités
Stéphane MANIN, Maître de conférences

Octobre 2018
Cours : cours en soirée (17h à 20h)
et le samedi matin

A venir

CALENDRIER

LIEU DE LA FORMATION

Campus unviersitaire Nord - Site PTU et/
ou Campus Sud

Equipe pédagogique (à titre indicatif)

SMIDA Ali, Professeur en Sciences de Gestion
MANIN Stéphane, Maître de Conférences
NAKACHE Didier, Avocat
BERTRAND Eric, Ingénieur statistiques
TIZON Marie-Christine, Conseillère Chambre Régionale des Comptes
ESCRIBA Marie Thérèse, Formatrice Conseil en Sciences de gestion
RAJESSON RAJAOFERISON Liliane, Cadre de santé

Objectifs de la formation

FINANCEMENT

20 € (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation :
Individuel payant*
Convention employeur*

: 2 500 €
: 4 000 €

Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

Nombre de participants : 15/25

Ouverture sous réserve d’un minimum
de participants.

* Le tarif « individuel payant » s’adresse
aux personnes qui assurent sur leurs fonds
personnels le coût de formation proposé. Pour les
candidats dont les frais de formation sont pris en
charge, le tarif « convention employeur » s’applique.
** Les candidats désirant bénéficier d’une prise
en charge du coût de leur formation doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima
3 mois avant le début de la formation) de façon à
disposer de leur financement lors de l’inscription
définitive.

Cette formation porte sur les principaux piliers de la direction d’établissements du secteur
de la santé : construction et pilotage de projets, connaissances des aspects juridiques et
réglementaires spécifiques à ce secteur, une connaissance approfondie de la structure et
du fonctionnement du système de santé.

Publics concernés

Le DU DESS est ouvert aux étudiants en formation initiale, en formation par alternance et en
formation continue.
Il s’adresse, d’une part, à un public diversifié composé d’étudiants de niveau Bac+4 ou équivalent dans toute spécialité de sciences sociales, à des personnes ayant une qualification
supérieure ou une forte expérience professionnelle dans les domaines de la santé (médecins, pharmaciens, biologistes, etc.).

Programme
UE1 - CONNAISSANCES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES DES ESS (44 h)
- Présentation de la politique de santé (12h)
- Assurances, mutuelles, aides sociales (16h)
- Droit des sociétés et des associations du secteur (16h)
UE2 - CONNAISSANCES DES STRUCTURES DE SANTE (76h)
-

Maîtrise et contrôle des comptes des ESS (32h)
Les expériences internationales des systèmes de santé (16h)
Les parties prenantes sociales et les autorités de tutelle du système de santé (16h)
Informatique (12h)

UE3 - CONNAISSANCE DES FONCTIONS DE DIRECTION DES ESS (80h)

Renseignements :
02.62.48.33.70
sufp@univ-reunion.fr

-

Prospective du secteur de la santé (12h)
Marketing hospitalier (12h)
Techniques de communication et de leadership dans le secteur de la santé (12h)
Pilotage systémique des ESS (12h)
Méthodologie de recherche (16h)
Suivi de mémoire et de rapport de mission (16h)

ww.sufp.re
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

