MediCampus

JurisCampus Institut - Santé, Droit, Gestion & Management

EXECUTIVE MASTER

Expert de Structures de Santé
Promotion 2021/2022

Niveau Bac +5
Diplôme de l’Institut

FORMATION
E-LEARNING & PRÉSENTIELS

OU

100% E-LEARNING

« Une formation d’excellence pour former les futurs experts
des structures de santé. »

www.eme2s.fr
MediCampus - Institut de formation professionnelle en droit de la santé - www.medicampus.fr

FORMATION
ÉLIGIBLE
AUX
FINANCEMENTS

EXECUTIVE MASTER EXPERT DE STRUCTURES DE SANTÉ
DESCRIPTION ET OBJECTIFS
L’expert de structures de santé sera
notamment le garant de la gestion
stratégique, relationnelle, humaine,
légale et patrimoniale de sa structure
de santé.
Il peut intervenir dans différentes
structures de santé :
Cabinet libéral
Structure interprofessionnelle
Etablissement sanitaire ou
médico-social
Service de soins

Il participe à la définition puis au
pilotage de la stratégie interne et
externe de son établissement.
Apte à prendre des décisions et
doté d’un grand sens des
responsabilités, l’expert de structures
de santé doit avoir une vision
stratégique et systémique de la
politique générale de la structure qu’il
dirige.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse tout particulièrement aux professionnels de santé tels
que définis dans la 4ème partie du code de la santé publique désireux
d’acquérir de nouvelles compétences complémentaires à leurs activités.
Les professionnels de santé (par exemple et par ordre alphabétique: Dentiste,
Infirmier, Kinésithérapeute, Pharmacien, Podologue, Opticien…) pourront, au
travers des enseignements de la formation, se former à l’optimisation de la gestion de leur activité libérale ainsi qu’à l’optimisation de leur patrimoine privé et
professionnel qu’ils soient salariés ou indépendants.

Conscient des enjeux et logiques
propres à la gouvernance d’une
structure de santé, il met en œuvre
des démarches et pratiques
managériales favorisant le bien-être
conjoint de ses collaborateurs et de
la structure.
Véritable chef d’orchestre de la
structure, il se doit d’être doté de
compétences pluridisciplinaires en
sciences humaines et sociales (SHS,
droit, gestion, management...).

PRÉREQUIS
Minimum 3 ans d’expérience
professionnelle dans le secteur
médical, sanitaire, social,
médico-social, managérial
Ou diplôme Bac+4 : droit, santé,
management
Ou diplôme et expérience :
Bac+ 2/3, expérience 3/4 ans

Quant aux actuels ou futurs directeurs d’établissement de santé, ils pourront, se
former aux différentes stratégies de pilotage d’un établissement, à la gestion
des ressources humaines et à la prévention des contentieux.

« Dans une pratique quotidienne en constante évolution, cette formation permet de maîtriser les connaissances médicojuridiques professionnelles et inter professionnelles indispensables pour appréhender les relations avec les usagers, les autres
professionnels de santé et les institutions

Professeur Norbert Telmon

« Confronté aux enjeux, logiques et contraintes juridiques, économiques, patrimoniales et fiscales de la

gouvernance des structures de santé, ce diplôme répondra à ces différentes problématiques en vous formant
notamment à l’optimisation de la gestion de votre structure, la gestion du contentieux, la confidentialité, l’éthique et la
déontologie, le traitement des données de santé, l’expertise de la communication avec vos patients et
vos collaborateurs, la gestion de votre patrimoine professionnel et privé. »

Professeur François Vialla
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Institut de formation professionnelle
leader en France dans le domaine des sciences humaines et sociales

Un diplôme coordonné avec des experts du monde médical et juridique afin
Professeur
Telmon,
de vousNorbert
offrir un
regardHDR,
croiséMD,
surPhD
chaque thématique
Chef du Service de Médecine légale, C.H.U. de Toulouse

1 790 diplômés

Né le 14 Mai 1962 à Arles (13)
Nationalité : Française.
C.H.U. de Toulouse, Hôpital de Rangueil
1 avenue Jean Poulhès, TSA 50032
31059 TOULOUSE Cedex 9
Téléphone : 33 (0)5 61 32 30 70
E-Mail : telmon.n@chu-toulouse.fr

29 000 certifiés
100 formateurs
180 000 h de formation/an
Dr. Nicolas Esplan

Directeur de JurisCampus

Dr. Alexandre Lesault

Pr. Norbert TELMON

Directeur de JurisCampus

Professeur des Universités
de médecine légale
TITRES
UNIVERSITAIRES
et droit de
la santé

2001
2001
2000
1992
1991
1989
1988

Pr. François VIALLA

Manuelo TURKIEWICZ

Professeur des Universités
Directeur CEERDS

Médecin
Chargé d’enseignement à
l’université

HDR Université Paul Sabatier en Anthropologie. Toulouse
Doctorat de l’Université Paul Sabatier en Anthropologie. Toulouse
D.U. de Pédagogie Médicale, Université Paul Sabatier Toulouse
D.E.S.C. de Médecine Légale. Université Paul Sabatier Toulouse
Diplôme d'État de Docteur en Médecine. Université Paul Sabatier Toulouse
Diplôme de Statistiques Appliquées à la Médecine Paris VI
D.E.A. de Droit de la Santé, Université de Bordeaux I

PROGRAMME DE LA FORMATION

MANAGEMENT DES RELATIONS SOCIALESFONCTIONS
ET GESTION
DE LA STRUCTURE
UNIVERSITAIRES
20172005structures
1996-2005
1991-1995

Vice doyen de la Faculté de Médecine Toulouse Purpan
Professeur des Universités : Médecine Légale et Droit de la Santé
de
santé
Chargé
de cours en Médecine Légale
Assistant hospitalo-universitaire C.H.U. de Toulouse

Regards croisés sur les fondamentaux du droit de la santé et des
Optimiser le gestion de son temps et de son activité
Développer sa capacité à communiquer efficacement
FONCTIONS HOSPITALIERES
Stratégies managériales
2013 Chef du Service de Médecine légale et pénitentiaire
Regards croisés sur la maîtrise du cadre de la relation de travail 2011- Directeur de l’IML de Toulouse
2011-santé
Chef de pôle - adjoint du Pôle Santé - Société, Réadaptation
Sécurisation, vigilance, maîtrise de la réputation des structures de
1998- Praticien Hospitalier de Médecine Légale

FONCTIONS D’INTERET GENERAL

GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
2016-2019
Président SANITAIRE,
de la Société Française de Médecine Légale
2016Membre du CNU Section 46.03
SOCIALE, ET MÉDICO-SOCIAL
Financement du secteur sanitaire et médico-social
Regards croisés sur le cadre juridique des établissements de
Instances de l’établissement

20192015-2019

Président du CNU Section 46.03
Représentant de la discipline à la
Coordination Nationale des Collèges d’Enseignants en Médecine
2012-2019
Expertsociale
agréé par la
de Cassation
santé
sanitaire,
etCour
médico-social
2011Directeur adjoint - Laboratoire AMIS UMR 5288
2002-2016
Expert au Conseil Scientifique des Concours d’Internat
1997Enseignant-Chercheur - Laboratoire AMIS UMR 5288
1996Expert près de la Cour d’Appel de Toulouse.

ENVIRONNEMENT NORMATIF DE LA RELATION DE SOIN
Éthique et Déontologie des professionnels de santé
Regards croisés sur la relation de soins et les droits des patients
Réglementation des données personnelles
Relation avec l’assurance maladie

LE PATRIMOINE DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ : GESTION ET FISCALITÉ
Gestion du patrimoine privé du professionnel de santé
Gestion du patrimoine professionnel du professionnel libéral
Fiscalité, retraite et prévoyance du professionnel de santé

REGARDS CROISÉS SUR LA GESTION ET PRÉVENTION
DU CONTENTIEUX ET DES SITUATIONS DE CRISE
Regards croisés sur la gestion et la prévention du risque de responsabilité médicale
Regards croisés sur le risque pénal
Regards croisés sur les situations de crise

Notre pédagogie

Une approche
pratique

Des mises
en situation

Des études et
résolutions de cas

DATE DES RENTRÉES
Session de formation :
novembre 2022

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Formation sur 12 mois répartie comme suit :
100% E-learning

Séminaires + E-learning
170 h en E-learning
5 journées de séminaires

170 h en E-learning
26 h en Webconférences

+ 4 visioconférences d'accompagnement pour l'étude
de cas.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Déposez votre candidature en ligne sur
www.eme2s.fr
Votre candidature doit contenir :
Dossier de candidature

Justificatif des diplômes obtenus

Curriculum Vitae

Lettre de motivation

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
•
•

Contrôle continu par QCM
Rédaction d’un mémoire et soutenance orale d’une étude de cas
Le diplôme est sanctionné à l’obtention d’une moyenne
générale supérieure ou égale à 10/20.*
* cf. règlement d’examen

COÛT ET FINANCEMENT

TARIF

6 000 €

Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des
solutions pour vous aider à financer votre formation.
MediCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous
accompagne dans vos démarches de financement et vous aide à
orienter au mieux vos demandes : profitez-en !

CONTACT

Service Conseil Formation
01 87 66 88 50
contact@medicampus.fr
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