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COURS INTERUNIVERSITAIRE (UCB-UNIKIN-UNILU) DE RECHERCHE SUR LES 

POLITIQUES ET SYSTEMES DE SANTE (RPSS) 
 

Contexte et justification de la formation 
La  recherche sur les systèmes et politiques de santé contribue énormément à l’amélioration de la 

performance des systèmes de santé. Face à des multiples défis (émergences des maladies épidémiques, 

la transition épidémiologique, les conflits et violences, les inégalités en matière de santé, les problèmes 

d’accès aux soins, l’insuffisance de financement ainsi que des problèmes de gestion), les systèmes de 

santé se doivent d’évoluer pour s’adapter. Cela n’est possible que par la recherche. La RD Congo doit 

encore améliorer sa politique de recherche sur les systèmes de santé. Le rôle du chercheur sera alors 

de prendre  en compte tous ces aspects de fragilité pour contribuer au développement des politiques 

et des programmes susceptibles de produire des résultats à court, moyen et long terme. 

Objectifs du cours 
Le cours de recherche sur les politiques et systèmes de santé (RPSS) poursuit les  objectifs 

spécifiques suivants: (1) Intégrer les notions de complexité et d’approche systémique de la RPSS, (2) 

appliquer judicieusement les méthodes de RPSS, (3) comparer les principes utilisés en RPSS avec les 

autres approches, (4) déterminer la valeur ajoutée des approches multidisciplinaires que requiert la 

RPSS, (6) Evaluer la qualité  des articles sur la RPSS et leurs apports (informations, données utiles) pour 

les décideurs et les praticiens, (7) rédiger un protocole de RPSS et indiquer les principes de sa mise en 

œuvre et de communication des résultats, (8) Utiliser ou plaider efficacement pour l’utilisation de 

l’évidence scientifique dans la prise des décisions en santé. 

Contenu du cours 
Le cours sera constitué de cinq modules : (a) analyser un système ou une politique de santé, (b) élaborer 

un projet de recherche ou d’intervention en politiques et systèmes de santé, (c) appréhender les 

approches de planification et de conduite de recherche sur les politiques et systèmes de santé, (d) 

communiquer les résultats de recherche sur les politiques et système de santé et (e) intégrer ses besoins 

de formation dans un projet de recherche bancable. 

Public cible et Conditions d’accès 
Ce cours cible les assistants d’université et chercheurs, les responsables d’activités de management et 

de politique de santé de différents niveaux du système de santé, les cadres de programmes spécialisés 

de santé et ceux œuvrant dans des organisations internationales et non gouvernementales. 

Critères de sélection : 

o Appartenir au public cible ; 
o Avoir au minimum un diplôme de maitrise en santé publique, ou l’équivalent  de 5 ans d’études 

supérieures (BAC+5) du système LMD,  
o Avoir une expérience pertinente en politiques et systèmes de santé  

 
Critères d’inscription : 

o Présenter une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé; 
o Joindre les diplômes et attestations pertinents 
o Soumettre un résumé du projet de recherche en politiques et systèmes de santé ; 
o Faire preuve de garantie de financement ; 
o Pour les candidats salariés, présenter une recommandation de l’employeur ; 
o Les candidats doctorants devront soumettre une recommandation du promoteur de la thèse.  
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Organisation du cours 
Ce cours est organisé par trois écoles de santé publique de la RDC [École Régionale de Santé Publique 
de l’Université Catholique de Bukavu (ERSP-UCB) , École de Santé Publique de l’Université de Kinshasa  
(ESP-UNIKIN) et l’École de Santé Publique de l’Université de Lubumbashi(ESP-UNILU)] de façon cyclique 
à tour de rôle et offre un certificat interuniversitaire en Recherche sur les Politiques et  Systèmes de 
Santé. 

La première édition  année académique 2020-2021 s’est tenue , en mode présentiel, du 4 Octobre au 
12 Novembre à l’ESP-UNIKIN  

Le cours est de 10 crédits en une durée de 6 semaines. La moitié du temps est consacrée aux travaux 
d’auto-apprentissage. Le nombre estimé des participants par cours est de 25 personnes. 

La deuxième édition (année académique 2021-2022) se tiendra, en mode présentiel, entre début 
octobre et Mi-Novembre 2022 à l’ERSP-UCB en français (mais du matériel en anglais peut être utilisé). 

Le coût de cette formation (incluant les frais de logement, frais d’études et restauration) est de 
2000USD. 

Contacts pour inscription 

Les candidatures sont à déposer du 10 au 31 août 2022 via rpss2022@ucbukavu.ac.cd 
 
Pour plus de détails sur l’ERSP, visitez notre site web  https://ucbukavu.ac.cd/ersp/ 

 

Coordination du cours 

Coordonnateur : Prof. Mwene-batu Lyabayungu Pacifique 

Point focal ESP-UNIKIN: Prof. Mafuta Eric 

Point focal ESP-UNILU: Prof. Chenge Mukalenge Faustin 

Point Focal ERSP-UCB: Prof. Bisimwa Balaluka Ghislain 
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