CALENDRIER

CONDITIONS D'ADMISSION

Les séances de travail se dérouleront au Musée de la
médecine (Campus Erasme, Anderlecht)
les vendredis et samedis :

Les participants doivent être médecins
titularisés dans une fonction hospitalière
impliquant des responsabilités de gestion,
ou faire partie d'un Conseil Médical.

Le programme du vendredi débute à 8h45 et se termine
à 18h30 (un déjeuner est prévu). Le programme du
samedi débute à 8h45 et se termine à 12h.
La direction du CIMM se réserve la faculté de modifier
exceptionnellement le programme ou le lieu des
réunions pour des raisons exceptionnelles de force
majeure.

CERTIFICAT
L'obtention du certificat est conditionnée à la présence
à 80 % des séances.

Le Comité organisateur pourra également
décider d'admettre des pharmaciens
hospitaliers ainsi que des infirmier(ère)s
licencié(e)s (ou master en santé publique)
qui occupent depuis au moins 3 années
une charge de direction d'un service
hospitalier.

INSCRIPTION
L’inscription à l'ensemble du cycle s'élève
à 2.025 euros.
Cette inscription couvre notamment les
documents de référence, les repas des
vendredis et samedis et les pauses café.
Le nombre de participants est limité à 30.

RENSEIGNEMENTS : ULB
COMITÉ ORGANISATEUR
F. THYS
A. DE WEVER
G. DURANT
P. LECLERCQ
M. PIRSON
G. SAELENS

ULB Prof. M. PIRSON
Centre de recherche en Économie de la
Santé, Gestion des Institutions de Soins
et Sciences Infirmières
École de Santé Publique, CP 592
Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles
Tél.: 02 555 40 56
Fax : 02 555 82 32 / 40 56
E-mail : desulb@ulb.ac.be

C E R T I F I C A T
INTERUNIVERSITAIRE
EN MANAGEMENT
M É D I C A L

UCL Prof. F. THYS

La formation qui permet d'associer les intervenants
les plus qualifiés de deux institutions universitaires
et de leurs réseaux.

CYCLE INTENSIF
CONCENTRÉ
EN 1 SEMESTRE

UNIVERSITÉ
LIBRE DE
BRUXELLES

CENTRE DE RECHERCHE ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, GESTION
DES INSTITUTIONS DE SOINS
ET SCIENCES INFIRMIÈRES

UNIVERSITÉ
C AT H O L I Q U E
D E L O U VA I N

FAC U LTÉ D E
SAN TÉ PU BL I QU E

ÉCOLES DE SANTÉ PUBLIQUE

- 05 et 06 février 2021
- 05 et 06 mars 2021
- 26 et 27 mars 2021
- 23 et 24 avril 2021
- 28 et 29 mai 2021

OBJECTIFS
La formation professionnelle du médecin hospitalier,du cadre infirmier ou du pharmacien hospitalier
ne les préparent pas à l'exercice des responsabilités
de gestion qu'ils doivent assumer lorsqu'ils sont
nommés à la tête d'une entité hospitalière, d'un
département ou d'une institution.
Le Centre de recherche en Economie de la Santé,
Gestion des Institutions de Soins et Sciences Infirmières de l'ULB et la Faculté de Santé Publique de
l'UCL proposent… une formation intensive en gestion adaptée aux besoins spécifiques des services
hospitaliers ou participant aux structures de décision de l'institution.
Cette formation a notamment
les objectifs suivants :
Comprendre l'environnement hospitalier belge dans
un contexte de la politique de soins de santé et ses
contraintes économiques.
Se familiariser à l'interprétation des données comptables, financières et médico-administratives sur lesquelles repose la gestion des services hospitaliers.
Analyser les structures et organisations des hôpitaux et de leurs principaux services transversaux.
Promouvoir des stratégies d'amélioration de la
qualité des soins médicaux en étroite collaboration
avec les partenaires soignants et administratifs.
Développer et promouvoir une attitude éthique en
accord avec les valeurs et projets de l'hôpital ainsi
qu'avec le contexte juridique dans le domaine des
soins de santé.
Proposer des stratégies d'optimalisation des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'activité des gestionnaires médicaux.

OPTIONS PÉDAGOGIQUES
Intensité et pragmatisme
du cycle de formation
L'enchaînement des modules vise à constituer un ensemble cohérent et intégré destiné à fournir au participant une meilleure
aptitude à gérer les activités qui le
concerne directement ainsi que l'information utile pour améliorer l'intégration des
ses activités dans l'institution hospitalière.
Les intervenants sont tous des spécialistes
capables à la fois de partager leur expérience de terrain dans le domaine de la
gestion hospitalière appliquée et de mener
une réflexion structurée sur celle-ci.
Le caractère homogène de l'auditoire et la
disponibilité des participants durant l'entièreté d'un (semi) week-end permettent
de soutenir un rythme intensif pour un
programme d'excellent niveau.

Compatibilité avec les activités
professionnelles
De manière à perturber aussi peu que possible les activités professionnelles des participants tout en gardant un caractère
intensif à la formation, les modules sont
organisés en cinq semi week-ends (vendredi-samedi) répartis sur un semestre.

THÉMATIQUES FIGURANT
AU PROGRAMME
Politiques de santé et des soins de santé.
Structuration et organisation des hôpitaux.
Exploitation des données médico-administratives
dans la gestion d'un département hospitalier.
Stratégie et gestion pour les institutions de soins.
Gestion financière et contrôle de gestion dans
les hôpitaux.
RCM, DRGs, RIM, RFM en relation avec
le financement hospitalier.
Éthique et considérations juridiques en relation
avec la gestion des institutions de soins.

La formation en gestion spécifiquement destinée
aux responsables médicaux, infirmiers et
pharmaciens des hôpitaux.

Techniques quantitatives de gestion pour
les institutions de soins.
Techniques d'aide à la décision en relation
avec la gestion des institutions de soins.

