DESS en administration des services de santé
Option : Gestion du système de santé
Les crédits sont répartis de la façon suivante : 24 crédits obligatoires et 6 crédits à option.
Avoir réussi dans les cinq dernières années un cours de biostatistique, sinon le cours complémentaire MSO 6060 s’ajoute aux 30 crédits.

L’inscription aux cours en ligne
L'étudiant peut connaître sa période de choix de cours en visitant son Centre étudiant. Dans la fenêtre Dates inscription de la page d'accueil seront
indiqués le jour et l'heure auxquels l'étudiant pourra s'inscrire à des cours.
Un guide d’inscription est disponible au lien http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/
Communication scientifique en santé publique
Vous serez automatiquement inscrit(e) dans l’espace Studium à cette formation fortement recommandée au 1er trimestre d’admission

Cheminement pour étudiant désirant un éventuel transfert à la maîtrise durant la première année (transfert sur approbation)
Automne (9 à 12 crédits)

Hiver (9 crédits)

Été (6 crédits)

Prérequis en statistique / MSO 6060 Concepts de base en
biostatistique (cours en ligne)
ASA 6120
Fondements du management (bloc 70C)

ASA 6703

Économie de la santé

ASA 6754

Système de santé/santé des populations

ASA 6764

Gestion de projets et chang. organisationnel

SPU 6600

Principes et enjeux de la santé publique

ASA 6766

Gestion des opérations/gestion de la qualité

Automne (6 crédits)
ASA 6724

Comptabilité et gestion financière

ASA 6765

Pratique de la gestion fondée sur données
probantes
+ un cours optionnel si non fait

ASA 6152

Gestion des ressources humaines en santé
+ un cours optionnel

Hiver

Été

1 cours optionnel choisi dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Automne

ASA 6132 – Marketing social

X

ASA 6175 – Méthodes d’évaluation économique

X

ASA 6705 – Théorie et pratique de la stratégie (prérequis ASA 6120)

Été

X

ASA 6708 – Technologie de l’information en santé

X

ASA 6710 – Aspects juridiques

X

ASA 6734 – Fondements en santé mondiale

X

ASA 6751 – Gestion des risques et qualité en santé (non offert)
10/06/2021/ag

Hiver

1

DESS en administration des services de santé
ASA 6767 – Leadership et connaissance de soi

X

MSO 6500 – Enjeux contemporains de santé mondiale

X
Ou tout autre cours sur approbation du responsable de programme

Cheminement - temps partiel
Automne (3 à 6 crédits)

Hiver (3 crédits)

Été (3 crédits)

Prérequis en statistique / MSO 6060 Concepts de base en
biostatistique (cours en ligne)
ASA 6754

Système de santé/santé des populations

ASA 6703

Automne (3 crédits)
ASA 6120

ASA 6764

Comptabilité et gestion financière
Pratique de la gestion fondée sur données
probantes

Été (3 crédits)

Gestion de projets et changement
organisationnel

Automne (6 crédits)
ASA 6765

Principes et enjeux de la santé publique

Hiver (3 crédits)

Fondements du management (bloc 70C)

ASA 6724

SPU 6600

Économie de la santé

ASA 6152

Gestion des ressources humaines en santé

Hiver (3 crédits)
ASA 6766

Été (3 crédits)

Gestion des opérations/gestion de la qualité

Automne

Cours optionnel selon le cheminement de l’étudiant

Hiver

Été

Cours optionnel si non fait

1 cours optionnel choisi dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Automne

ASA 6132 – Marketing social

X

ASA 6175 – Méthodes d’évaluation économique

X

ASA 6705 – Théorie et pratique de la stratégie (prérequis ASA 6120 ou ASA 6753)

Hiver

Été

X

ASA 6708 – Technologie de l’information en santé

X

ASA 6710 – Aspects juridiques

X

ASA 6734 – Fondements en santé mondiale

X

ASA 6751 – Gestion des risques et qualité en santé (non offert)
ASA 6767 – Leadership et connaissance de soi

X

MSO 6500 – Enjeux contemporains de santé mondiale

X
Ou tout autre cours sur approbation du responsable de programme
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DESS en administration des services de santé
Option : Personnes âgées dépendantes
Les crédits sont répartis de la façon suivante : 24 crédits obligatoires et 3 crédits à option.
Avoir réussi dans les cinq dernières années un cours de biostatistique, sinon le cours complémentaire MSO 6060 s’ajoute aux 30 crédits.

L’inscription aux cours en ligne
L'étudiant peut connaître sa période de choix de cours en visitant son Centre étudiant. Dans la fenêtre Dates inscription de la page d'accueil seront
indiqués le jour et l'heure auxquels l'étudiant pourra s'inscrire à des cours.
Un guide d’inscription est disponible au lien http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/
Communication scientifique en santé publique
Vous serez automatiquement inscrit(e) dans l’espace Studium à cette formation fortement recommandée au 1er trimestre d’admission

Cheminement pour étudiant désirant un éventuel transfert à la maîtrise durant la première année (transfert sur approbation)
Automne (9 à 12 crédits)

Hiver (9 crédits)

Été (6 crédits)

Prérequis en statistique / MSO 6060 Concepts de base en
biostatistique (cours en ligne)
ASA 6120
Fondements du management (bloc 71C)

ASA 6703

Économie de la santé

ASA 6754

Système de santé/santé des populations

ASA 6766

Gestion des opérations/gestion de la qualité

SPU 6600

Principes et enjeux de la santé publique

ASA 6764

Gestion de projets et changement
organisationnel

Automne (6 ou 9 crédits)
ASA 6724

Comptabilité et gestion financière

ASA 6765

Pratique de la gestion fondée sur données
probantes
+ un cours optionnel si non fait

ASA 6152

Gestion des ressources humaines en santé
+ un cours optionnel

Hiver

Été )

1 cours optionnel choisi dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Automne

Hiver

Été

ASA 6012 – Nouvelles pratiques sociales et santé (non offert)
SOL 6650 – Déterminants sociaux de la santé

X

SVS 6414 – Vieillissement et intervention

X
Ou tout autre cours sur approbation du responsable de programme
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Cheminement - temps partiel
Automne (3 à 6 crédits)

Hiver (3 crédits)

Prérequis en statistique / MSO 6060 Concepts de base en
biostatistique (cours en ligne)
ASA 6754
Système de santé/santé des populations

ASA 6766

Automne (3 crédits)
ASA 6120

ASA 6724

Gestion des opérations/gestion de la qualité

SPU 6600

Principes et enjeux de la santé publique

Hiver (3 crédits)

Fondements du management (bloc 71C)

ASA 6703

Automne (6 crédits)
ASA 6765

Été (3 crédits)

Été (3 crédits)

Économie de la santé

ASA 6152

Gestion des ressources humaines en santé

Hiver (3 crédits)

Pratique de la gestion fondée sur données
probantes
Comptabilité et gestion financière

ASA 6764

Automne

Été (3 crédits)

Gestion de projets et changement
organisationnel

Cours optionnel selon le cheminement de l’étudiant

Hiver

Été

Cours optionnel si non fait

1 cours optionnel choisi dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Automne

Hiver

Été

ASA 6012 – Nouvelles pratiques sociales et santé (non offert)
SOL 6650 – Déterminants sociaux de la santé

X

SVS 6414 – Vieillissement et intervention

X
Ou tout autre cours sur approbation du responsable de programme
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DESS en administration des services de santé
Option : Évaluation des services, organisations et systèmes de santé
Les crédits sont répartis de la façon suivante : 21 crédits obligatoires et 9 crédits à option.

L’inscription aux cours en ligne
L'étudiant peut connaître sa période de choix de cours en visitant son Centre étudiant. Dans la fenêtre Dates inscription de la page d'accueil seront
indiqués le jour et l'heure auxquels l'étudiant pourra s'inscrire à des cours.
Un guide d’inscription est disponible au lien http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/
Communication scientifique en santé publique
Vous serez automatiquement inscrit(e) dans l’espace Studium à cette formation fortement recommandée au 1er trimestre d’admission

Cheminement - temps plein
Automne (12 crédits)
ASA 6754
ASA 6120
MSO 6061
SPU 6600

Système de santé/santé des populations
Fondements du management (bloc 73C)

Introduction à la biostatistique
Principes et enjeux de la santé publique

Hiver (12 crédits)

Été (6 crédits)

ASA 6177
Méthodologie de la recherche
ASA 6178
Méthodes d’évaluation
+ 2 cours optionnels selon le cheminement de l’étud.

ASA 6002
ASA 6070 **

Planification des interventions en santé
Intervention et analyse en santé
(travail de terrain)

** Une demande transfert à la maîtrise option Évaluation avec mémoire peut se faire pendant la scolarité, et cela, avant d'entreprendre le cours ASA 6070 exclusif au
DESS. Une recommandation du responsable du programme sera nécessaire.

6 crédits cours optionnels choisis dans la banque de cours
Cours optionnels

Automne

APC 6004 – Gestion de conflits
ASA 6152 – Gestion des ressources humaines en santé
ASA 6175 – Méthodes d’évaluation économique
X
ASA 6703 – Économie de la santé
ASA 6704 – Introduction à la recherche qualitative
ASA 6732 – Évaluation des technologies de la santé
X
CPR 6004 – Collaborations et conflits (non offert)
MSO 6028 – Introduction aux théories de la mesure (prérequis MSO 6061)
MSO 6067 – Régression linéaire, logistique et ANOVA (prérequis MSO 6061)
PSY 6733 – Gestion psychologie des conflits
*ou tout autre cours pertinent avec approbation du responsable de programme
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Hiver

Été

X
X
X
X

X
X
X
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Cheminement - statut temps partiel
Automne (6 crédits)
ASA 6754
ASA 6120

Système de santé/santé des populations
Fondements du management (bloc 73C)

Hiver (6 crédits)
ASA 6178
MSO 6061

Automne (6 crédits)
SPU 6600

Principes et enjeux de la santé publique

+ cours optionnel selon le cheminement de l’étud.

Été (3 crédits)

Méthodes d’évaluation
Introduction à la biostatistique
Hiver (6 crédits)

ASA 6177
Méthodologie de la recherche
+ cours optionnel selon le cheminement de l’étud.

ASA 6002

Planification des interventions en santé

Été (3 crédits)
ASA 6070** Intervention et analyse en santé
(travail de terrain)

** Une demande transfert à la maîtrise option Évaluation avec mémoire peut se faire pendant la scolarité, et cela, avant d'entreprendre le cours ASA 6070 exclusif au
DESS. Une recommandation du responsable du programme sera nécessaire.

6 crédits cours optionnels choisis dans la banque de cours
Cours optionnels

Automne

APC 6004 – Gestion de conflits
ASA 6152 – Gestion des ressources humaines en santé
ASA 6175 – Méthodes d’évaluation économique
X
ASA 6703 – Économie de la santé
ASA 6704 – Introduction à la recherche qualitative
ASA 6732 – Évaluation des technologies de la santé
X
CPR 6004 – Collaborations et conflits (non offert)
MSO 6028 – Introduction aux théories de la mesure (prérequis MSO 6061)
MSO 6067 – Régression linéaire, logistique et ANOVA (prérequis MSO 6061)
PSY 6733 – Gestion psychologie des conflits
*ou tout autre cours pertinent avec approbation du responsable de programme
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Été

X
X
X
X

X
X
X
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DESS en administration des services de santé
Option : Gestion de la qualité et de la sécurité des patients
Les crédits sont répartis de la façon suivante : 30 crédits obligatoires

L’inscription aux cours en ligne
L'étudiant peut connaître sa période de choix de cours en visitant son Centre étudiant. Dans la fenêtre Dates inscription de la page d'accueil seront
indiqués le jour et l'heure auxquels l'étudiant pourra s'inscrire à des cours.
Un guide d’inscription est disponible au lien http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/
Communication scientifique en santé publique
Vous serez automatiquement inscrit(e) dans l’espace Studium à cette formation fortement recommandée au 1er trimestre d’admission

Cheminement – 4 trimestres
Automne (12 crédits)
ASA 6120

Fondements du management

ASA 6754

Système de santé/santé des populations

SPU 6600

Principes et enjeux de la santé publique

Hiver (3 crédits)
MMD 6380

Automne (9crédits)
ASA 6765

Pratique gestion fondée sur données probantes

ASA 6612*

Gestion des risques/sécurité des patients

ASA 6619*

Gestion changement et introd. d’innovations

Été (9 crédits)

Fondements du partenariat patient

ASA 6152

Gestion des ressources humaines en santé

(majoritairement offert en ligne)

ASA 6402 *

Gestion de la qualité et partenariat patient

ASA 6618 *

Information/outils/méthodes qualité/perf.

Hiver

Été

* Cours ASA 6402, ASA 6612, ASA 6618, ASA 6619 seront offerts en semaine intensive

Cheminement – 7 trimestres
Automne (6 crédits)
ASA 6754

Système de santé/santé des populations

ASA 6120

Fondements du management

Automne (6 crédits)
SPU 6600

Principes et enjeux de la santé publique

ASA 6612*

Gestion des risques/sécurité des patients

Automne (6 crédits)
ASA 6765

Pratique gestion fondée sur données probantes

ASA 6619*

Gestion changement et introd. d’innovations
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Hiver (3 crédits)
MMD 6380

Été (6 crédits)

Fondements du partenariat patient

ASA 6402 *

Gestion de la qualité et partenariat patient

(majoritairement offert en ligne)

ASA 6618 *

Information/outils/méthodes qualité/perf.

Hiver (0 crédits)

Été (3 crédits)
ASA 6152

Hiver (3 crédits)

Gestion des ressources humaines en santé

Été
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