
 

 

 

MASTER SANTE PUBLIQUE   

OPTION ETHIQUE  & RE-

CHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du rée  :   2  anné es :  

  1 er e e n t r onc  commu n s anté  pu -

b l iq ue   

  2 e a nnée  en  opt ion  d e sp écial i -

sation en rech er che  e t  Eth iqu e   

 

R ENS EIGNE MENT S:  

Secré t a r iat  du D ER de S an té  

Publ ique / Fac ul té  de  Mé de-

cin e e t  d ’Odont o -St omat ologie   

T él  :  77 42 12 10 ( M me Kadidiatou 

Sacko)  

        66 96 22 76 ( Dr  Lancina Doumbia )          

        76 28 92 39 ( Dr  H ousseini  Dolo)  

  

 

 IV.  INSCRIPTION  

Composition du dossier de candidature  

 Lettres de recommandation : d'au moins deux personnes 
qui connaissent bien les travaux universitaires anté-
rieurs et l'expérience professionnelle du candidat ; 

 Lettre de soutien du département actuel du candidat (ou 
de son superviseur) reflétant le soutien global apporté 
au candidat et le maintien de son poste à l'issue de ses 
études (le cas échéant) ; et  

 Copie légalisée du/des diplôme (s) 

 Engagement de prise en charge pour les non boursiers 

 Fiche d’inscription renseignée 

 Un relevé de notes  à partir du Baccalauréat et deuxième 
et/ou troisième cycle Universitaire ou professionnel,  

 Lettre de motivation:  résumant l'éducation et l'expé-
rience passées, ainsi que les intérêts et les objectifs fu-
turs en matière d'éthique de la recherche si le candidat 
est sélectionné pour le programme,  

 Démonstration de la capacité bilingue ;  

 Curriculum vitae : Un curriculum vitae complet ; 
 
Inscription en ligne sur le site :  

   fmos.usttb.edu.ml/santepublique/ 

 Pour l’envoi en copie électronique : envoyez en même 
temps aux adresses suivantes :  

 dolohousseini@yahoo.fr      
 toutysacko@gmail.com   

 santepublique@fmos.usttb.edu.ml  
 Dossier en copie dure à déposer au Secrétariat du 

DER de Santé Publique /FMOS / Point G/Bamako  

 
Délai de payement : 2 semaines avant le début des cours 
pour les non boursiers  

 Mode de payement : en espèce, par chèque certifié ou 
par virement sur le compte ECOBANK N° 
121514088901 du DERSP  

 
 
NB: Cinq (05 ) Bourses compétitives disponibles chaque 
année pendant 5 ans  

mailto:toutysacko@gmail.com


 

 

I I I .  PU BLIC  CI BLE  

Peuvent s’inscrire  à cette  formation : 

 Etudiants en Master 1 ou 2 de Santé publique, 

épidémiologie, ou dans un domaine connexe 

 Médecins, Dentistes, Pharmaciens, Assistants mé-

dicaux, Ingénieurs des travaux (analyses biomédi-

cales, biochimie, chimie, imagerie médicale), 

Techniciens supérieurs (Bac +) en soins infirmiers 

et obstétricaux, en santé publique et en hygiène 

et assainissement ayant au moins 1 année d'ex-

périence professionnelle. 

 Technicien de santé avec au moins 3 années 

d'expérience   

 Spécialités Polyvalente et Gestion de la Santé de 

la Reproduction, les agents de développement de 

formation universitaire (socio-anthropologues, 

communicateurs) peuvent être inscrits après 

étude du dossier individuel  

 Gestionnaires des programmes et projets de re-

cherche; 

 Professionnels de la santé et des sciences so-

ciales; 

 Juristes  

 Philosophes 

FRAI S DE FOR MATION:  

2 ,650,00 0 FCFA  PAR  AN   

 

 

 

 

I I .  PROG RAMME   

1ere Année Tronc commun Santé Publique  

Module 1. Introduction à l’éthique et à la bioé-

thique 

Module 2. Bioéthiques, Culture & Santé 

Module 3. Ethique de la recherche : Questions et 

analyses 

Module 4. Éthique des méthodes de recherche  

Module 5. Éthique de la santé publique et de la 

politique   

Module6. Éthique, gènes et génétique  

Module 7. Questions éthiques dans la recherche 

internationale  

Module 8. Conduite responsable de la recherche 

(CRR); 

 

 

 

I .  C ONTE XTE  DU M AS TE R DE  S ANTE  

PU BLIQ UE EN E THIQU E & RE-

CH ERCHE  

Le Département d'Enseignement et de Recherche en 

Santé Publique fait partir de la Faculté de Médecine et 
d’Odontostomatologie. Il est spécialisé dans l’ensei-

gnement et la recherche dans le domaine de la Santé 
Publique. Il organise, depuis 2011, des formations en 

Master de Santé Publique (MSP) destinées aux profes-
sionnels de santé ou toute autre personne le désirant, 

et qui dispose d’un diplôme d’au moins Bac+3. Le 
DERSP a lié un partenariat avec Milken Institute 

School of Public Health de Georges Washington (USA) 

pour la mise en place d’un Master en Santé Publique 
avec option en Ethique & Recherche. Ce master sera 

une formation d’une durée de 2 ans , qui va aider les 
professionnels de santé et des disciplines connexes   à 

améliorer les compétences et les pratiques en matière 
d’éducation  en éthique et recherche à tous les ni-

veaux de la pyramide sanitaire et au niveau des dé-
partements ministériels et autre structure selon la 

nécessité. L’éthique et la bioéthique comme disciplines 

transversales demeure un champ sous exploré dans 
les pays en développement en général y compris le 

Mali. Cette formation en éthique et recherche se veut 
sous régionale et ouverte.  

Cette formation donne les opportunités suivantes: 

 Éthicien en soins de santé dans les structures de 

santé ; 

 Éthicien juriste ; 

 Conseiller en régulation éthique et politiques de 

recherche dans les institutions de recherche bio-

médicale, dans les ministères et les agences de 

financement de la recherche. 


