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Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou serontcommuniquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits

Enseignants

25.0 h + 15.0 h

Q1

Lorant Vincent (coordinateur) ;Stordeur Sabine ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Bruxelles Woluwe

Préalables

FSP2100, 2101, 2102, 2103
Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés

Le cours a pour objectif de former des étudiants à l'analyse critique des politiques de santé et à la formulation de
politiques alternatives. Les domaines de cette analyse incluent le rôle de l'Etat et des institutions, les fondements
des politiques de santé, les priorités, les objectifs, les instruments des politiques, leur mise en oeuvre, et les
politiques menées dans des secteurs non sanitaires qui peuvent avoir une influence sur la santé

Acquis
d'apprentissage
1

Au terme du cours les étudiants auront acquis une connaissance générale des grands thèmes des
politiques de santé; ils pourront décrire et expliquer les structures et le fonctionnement des programmes
de santé en Communauté française, en Belgique et dans l'Union européenne; ils pourront reconnaître les
enjeux politiques d'un problème de santé ; ils pourront réaliser une analyse politique d'une intervention
de santé publique; ils pourront identifier et impliquer les stakeholders (ou parties prenantes) concernés
par une intervention de santé publique.

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation
des acquis des
étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

L'évaluation des acquis est composée de 2 parties :
1. Un examen écrit portant sur le cours (70%).
2. La participation et l’évaluation des travaux pratiques, et les lectures obligatoires (30%).
Pour les étudiants qui repassent le cours pour la deuxième fois (ou plus) : s’ils ont réussi le TP en t-1, ils sont
dispensés du TP et leur cote du TP en t-1 est reportée. S’ils n’ont pas réussi le TP, leur examen écrit comportera
2-3 questions supplémentaires remplaçant le TP.

Méthodes
d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Cours en présentiel et lectures de documents

Contenu

• introduction : comprendre les liens entre santé et politiques
• comprendre les enjeux de santé et l’agenda politique
• travaux pratiques
• analyse des groupes d’intérêts dans le domaine de la santé
• les institutions de l’UE et la législation européenne
• les soins de santé dans l’UE
• la santé dans les autres politiques de l’UE
• systèmes de santé et organisation institutionnelle de la santé en Belgique

Ressources en ligne

https://moodleucl.uclouvain.be/course/search.php?search=wfsp2230
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme
Master [120] en sciences de la
santé publique
Master [120] en sociologie

Sigle

Crédits

Prérequis

ESP2M

5

WFSP2100

SOC2M

5
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Acquis d'apprentissage

