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MASTER MANAGEMENT SECTORIEL
PARCOURS MANAGEMENT DU SOCIAL ET DE
LA SANTÉ (M1 ET M2)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Santé

Présentation

* Développer la connaissance des bases micro-
biologiques et épidémiologiques des infections liées aux
soins des bases réglementaires et juridiques de la lutte
contre l'infection nosocomiale

* Acquérir des capacités nécessaires à l'exercice de la
fonction d'hygiéniste ou de cadre dans les établissements
de santé et médico-sociaux, publics et privés, ainsi que
dans les réseaux de soins, pour la prévention du risque
infectieux nosocomial et la gestion des phénomènes
épidémiques

* Développer ou améliorer les compétences nécessaires à
la gestion des risques et la mise en œuvre des démarches
qualité

Objectifs

L'évolution de la médecine est, entre autres facteurs, marquée
par une complexité croissante des soins. Ceci est accompagné
par une amélioration des traitements et des pronostics mais
exige une prévention accrue du risque nosocomial, compagnon
hélas constant de la thérapeutique.

Ce risque nosocomial, principalement nfectieux, peut être
prévenu par l'application de règles correctives, définies par les
établissements de soins et médico-sociaux et appliquées par
tous les professionnels.

En outre, la loi Kouchner 2002 a rendu le patient acteur à part
entière des soins le concernant. En conséquence, le risque
nosocomial doit être communiqué et expliqué.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
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C'est pourquoi la formation aux principes de prévention de ce
risque est toujours plus d'actualité, principalement pour les
soignants mais aussi pour les responsables administratifs et
techniques concernés par cette question.

Savoir faire et compétences

* Posséder les bases microbiologiques sur les micro-
organismes responsables des infections

* Connaître les risque infectieux pour les personnels, à
l'exposition au sang et lors des soins

* Être attentif à l'usage des antibiotiques et à la prévention
des bactériques multi-résistantes

* Avoir les bases nécessaires en épidémiologie générale
et des infections pour la surveillance des infections, les
situations d'alerte ; la gestion des risques et infections ; la
lutte contre les infections

* Savoir organiser la lutte et de la prévention des
infections liées aux soins en connaître les aspects
juridiques

* Être attentif à la qualité des soins, la gestion des risques
* Développer la démarche qualité
* Prévention les infections liées aux soins :

environnement; désinfection, stérilisation, asepsie

Organisation de la formation

- Parcours Hygiène et qualité des soins
- Parcours Management et qualité des soins en gérontologie

Contrôle des connaissances

* Compensation entre les UE au sein des UC
* Compensation des UE au seins des semestres
* Compensation entre les semestres
* Obtention de l'année avec 10/20 de moyenne
* Conservation des UE validées en cas de redoublement

Stages
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Application professionnelle : 15 ECTS sont acquis par :

* le stage obligatoire d’une durée de 8 semaines, pouvant
être réparties sur l’année et sur un ou plusieurs lieux de
stage (maximum 3)

* l’élaboration et la soutenance d’un mémoire
professionnalisant

L’obtention du M2 équivaut à 60 European Credit Transfer
System (ects)

Conditions d'accès

Master 1 :

* Dépôt du dossier de candidature sur l’application
eCandidat du 20 avril au 15 mai 2020 et du 24 août 2020
au 31 août 2020.

* Délai de réponse : Vous recevrez par notification mail
une réponse de la commission entre le 27 et le 29 mai
(vérifiez vos spams).

Master 2 :

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen
Normandie. Veuillez-vous rapprocher de votre service scolarité
pour toutes demandes d’informations.

 

Pour les autres étudiants :

* Dépôt du dossier de candidature sur l’application
eCandidat du 2 mars 2020 au 7 juin 2020

* Délai de réponse :

- Pour les dossiers de candidature en statut complet sur
ecandidat avant le 20 avril : réponse par notification mail entre
le 29 et 30 avril 2020 (vérifiez vos spams).

- Pour les dossiers de candidature en statut complet sur
ecandidat à partir du 20 avril : réponse par notification mail
entre le 17 et 18 juin 2020 (vérifiez vos spams).
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Droits de scolarité

Se former à l'université a un coût. Pour les stagiaires relevant
de la Formation Continue, les frais de formation peuvent être
pris en charge dans le cadre de la Formation Professionnelle.

Cette formation est éligible au CPF · Compte Personnel de
Formation.

N’hésitez pas à contacter le service formation continue (voir
Contact Formation Continue et Alternance) pour connaitre les
démarches d’inscription.

Tarifs Formation Professionnelle (année universitaire
2020-2021) :

* Master 1 à distance : 3 780 €
* Master 2 à distance : 4 680 €

Pré-requis nécessaires

Conditions d'accès en première année du diplôme

L'accès à la première année de master est sélectif, les critères
d'admission et de capacité d'accueil sont définis par l'université.

 

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus
antérieur, motivation(s) et CV), Entretien éventuellement

 

* Titulaire d'un titre de niveau II (Bac+3)
* Personnel des ét. de santé, médico-sociaux, des

réseaux de santé, des structures dédiées : soignants,
cadres médicaux, équipes opérationnelles d'hygiène, dir.
qualité avec exp. professionnelle (VAP si nécessaire)

* Gestionnaires (financement, contrôle de gestion,
systèmes de vigilance, gestion des risques).

* Médecins, Pharmaciens

Conditions d'accès en 2e année
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L'accès en 2ème année s'opére de plein droit dés lors que
l'étudiant a validé sa 1ère année au sein de la  mention.

 

Il est également possible de candidater en 2ème année de
Master :

Modalités de sélection :

* Examen sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

* Etre titulaire d'un diplôme de Master 1 ou un titre
équivalent de niveau II (Bac + 4).

VAP, VAE.

Insertion professionnelle

La formation oriente vers les métiers d'hygiéniste, de qualiticien
et de gestionnaire de risques dans les établissements ou
réseaux de soins. Elle permet également aux gestionnaires
des établissements de mieux répondre aux exigences
réglementaires liées à la prévention du risque nosocomial ainsi
qu'aux responsables des tutelles d'enrichir leurs compétences
dans un domaine essentiel des procédures d'accréditation et de
certification.

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

CEMU Santé
Fax. 0231525625
scolarite.cemu.sante@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/cemu

http://www.unicaen.fr/cemu
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Parcours Hygiène et qualité des soins

Organisation de la formation

- Obligatoire (Obligatoire)
· Epidémiologie et infections nosocomiales
· Bases microbiologiques de la lutte contre les infections
· Prévention des infections nosocomiales
· Lutte contre les infections nosocomiales
· Ingénierie et qualité des systèmes sanitaire et médico-

socialNouveau ELP

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Plus d'infos

Crédits ECTS : 0

Effectif : 0
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Parcours Management et qualité des soins en
gérontologie

Présentation

Avec l’allongement de l’espérance de vie de la population, les
organisations contribuant à la prise en charge des personnes
âgées se multiplient. Ces structures (EHPAD, réseaux et filières
gérontologiques, services d‘aide à la personne et de maintien
à domicile) doivent prendre en compte un certain nombre de
règles et règlements spécifiques aux procédures d’accréditation
et de certification, aux exigences de qualité des soins et de
gestion des risques et aux caractéristiques de la population
accueillie. 
 
Le Master 2 MSS parcours  «Management et qualité des soins
en Gérontologie» vise à former des cadres de haut niveau
de responsabilité dans le secteur social, médicosocial et
de la santé. Ces secteurs ont connu ces dernières années
de nombreuses évolutions : complexité croissante de
l’environnement juridique, politique et financier, nouvelles
dynamiques partenariales à l’œuvre dans l’intervention sociale,
qualification croissante des équipes.

Organisation de la formation

- Obligatoire (Obligatoire)
· La filière gériatrique et réseaux gérontologies
· Prévention et intervention en gérontologie
· Qualité des soins gérontologiques et éthique en

établissement médico-social
- Option 1 : Qualité, Evaluation et Certification : application

aux secteurs sanitaire et médico-social (Obligatoire)
· Qualité, Evaluation et Certification : application aux

secteurs sanitaire et médico-social
- Option 2 : Gestion des entreprises de l’intervention sociale

(Obligatoire)
· Lutte contre les infections liées aux soins
· Gestion des entreprises de l’intervention sociale I
· Gestion des entreprises de l’intervention sociale II

Plus d'infos

Crédits ECTS : 0

Effectif : 0
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Public cible

* Les personnels des établissements, des réseaux
de santé et des structures dédiées : soignants, cadres
médicaux et paramédicaux.

* Les gestionnaires impliqués dans le financement et le
contrôle de gestion des établissements, dans les systèmes
de démarche qualité, de vigilance et de gestion des
risques.

* Les personnels des institutions de pilotage et de
contrôle : services déconcentrés de l’État, collectivités
locales, assurance-maladie et mutuelles.

* Les médecins, pharmaciens.
* Les professionnels : travailleurs sociaux, infirmiers

libéraux, praticiens de la réadaptation et de la rééducation.

Composante

Caen : Université de Caen Normandie


