Fiche d'unité

Système de santé et management 1
Domaine
Filière
Orientation
Mode de formation

Economie et Services
Economie d'entreprise
Economie d'entreprise (EE)
Plein temps

Informations générales
Nom

: Système de santé et management 1

Identifiant

: HEG-OPSSM1

Année académique

: 2021-2022

Responsable

: Jocelyne Majo

Charge de travail

: 270 heures d'études

Périodes encadrées

: 120 (= 90 heures)

Semestre

S1

E1

S2

E2

S3

S4

E3

Cours

S5

S6

120

Connaissances préalables recommandées
Aucune

Objectifs
Après avoir suivi l’unité HEG-OPSSM1, l’étudiant-e est capable de :
Compétences métier
Comprendre les différentes organisations opérationnelles et managériales des structures de santé et être une
force de proposition pour l’amélioration de ces dernières.
Compétences méthodologiques
Proposer et mettre en oeuvre des éléments spécifiques à une démarche analytique, systémique et
interdisciplinaire en lien avec les enjeux du secteur de la santé.
Compétences sociales
Adopter les comportements, les codes sociaux et éthiques pertinents pour les interactions dans le secteur de la
santé.
Objectif général
Immersion dans les différents secteurs de la santé, permettant de mettre en évidence les compétences métiers, ainsi
que les outils de management.
Impact sur le profil et les perspectives professionnelles
L’option permet de développer des compétences solides dès le Bachelor pour intégrer des organisations du secteur de
la santé, que ce soit des industriels, des producteurs de soins, des régulateurs ou coordinateurs de soins :
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Divers domaines : public, privé, ONG.
Divers niveaux : start-ups, PME, multinationales, offreurs de soins locaux ou cantonaux, institutions et
administrations cantonales.
Diverses fonctions : responsable marketing et ventes, chef de produit, responsable de la communication,
responsable des finances, responsable des achats, chef de projets, contrôleur de gestion, assistants des
membres de direction, responsable RH….

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 120 périodes
- 1. Notions générales

24

- 2. Producteurs de soins

24

- 3. Instances de régulation et coordination

8

- 4. Comparaisons internationales

8
8

- 5. Autres acteurs

24

- 6. Acteurs industriels

8

- 7. Tables rondes et conclusions

16

- Réserve et évaluations

Bibliographie
La santé en Suisse, Simon Regard, illustré par Mix & Remix, Éditions LEP, 2018, ISBN 2606017307

Contrôle de connaissances
Cours : L’unité HEG-OPSSM1 fera l’objet d’une validation des connaissances, avec un examen individuel et la
remise d’un portefolio (avec une partie individuelle et une partie collective) dont l'objectif est de valoriser ce que les
étudiant-e-s auront appris en termes de compétences lors de ce premier semestre.
La note finale de cette unité sera calculée par une pondération entre la note de l’examen et celle du portefolio (60 %
- 40 %).

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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