DESS en Gestion de la qualité et de la sécurité des patients
Queops (Automne 2017 / 2019)
Cheminement (5 trimestres)
Module

Cours

Session

ASA 6162 – Gestion de la production des services

1 cr.

Pré-présentielle: Aucune

1. Outils et méthodes en gestion de la
qualité

ASA 6173 – Applications en gestion de la production

1 cr.

2 semaines en octobre

ASA 6402 – Gestion de la qualité des soins

3 cr.

Post-présentielle: jusqu’au Module II

Hiver 2018

ASA 6002 – Planification des interventions en santé

3 cr.

Pré-présentielle: janvier

ASA 6612 – Gestion de la sécurité des soins

3 cr.

Présentielle : 2 semaines en février 2018

ASA 6161 – Évaluation normative

1 cr.

Post-présentielle: jusqu’en avril

ASA 6143 – Information et analyse de la performance

1 cr.

Pré-présentielle: avril

3. Aspects environnementaux, concepts
qualité et évaluation dans les systèmes
de santé

ASA 6405 – Éthique et allocation des ressources

1 cr.

Présentielle : 2 semaines en mai 2018

ASA 6403 – Management/technologie en santé publique

2 cr.

Post-présentielle: jusqu’en juin

Automne 2018

MSO 6060 – Concepts de base en biostatistique

3 cr.

Cours en ligne (mardi)

4. Développement stratégique en gestion de
la qualité

ASA 6114 – Aspects juridiques

2 cr.

Lundi (19h00 à 22h00 de septembre à
novembre)

Approfondissements en gestion de la qualité

ASA 6709 – Lectures dirigées

3 cr.

Hiver 2019

ASA 6611 – Accréditation des organismes de santé

3 cr.

Automne 2017

(5 crédits)

(7 crédits)

2. Gestion de la qualité des soins

Été 2018

(4 crédits)

(8 crédits)

(6 crédits)

5. Développement organisationnel en
gestion de qualité

Pré-présentielle: janvier

ASA 6608 – Évaluation économique appliquée à la qualité 1 cr.

Présentielle : 2 semaines en février 2019

ASA 6105 – Mutations des systèmes sociosanitaires

1 cr.

Post-présentielle: février à avril

ASA 6601 – Système de santé : gestion du changement

1 cr.

NOTE : La planification des cours est la même que celle de la Maîtrise QUEOPS-i, sauf les cours du module 4. Ils sont offerts uniquement au DESS QUEOPS.
Les cours du module 4 de la maîtrise se déroulent à Rennes en France.

09/01/17/nr

