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L'EHESP crée un Executive Health MBA en partenariat avec l'ESCP-EAP et la LSE. 
 
 
Rennes, le 28 mai 2008. Pour mieux articuler les enjeux de santé de la population et l'élaboration des 
stratégies des organisations de santé et leur management, l'EHESP, l'ESCP-EAP et la LSE se sont 
unis pour lancer un Executive Health MBA  international. 
 
Les pathologies évoluent et apparaissent davantage chroniques. L'organisation des soins se "territorialise" 
progressivement et l'attente d'efficience à l'égard des services de santé ne cesse de croître. Pour tenir 
compte de ces évolutions dans la définition de l'organisation des systèmes de santé, la conception des 
politiques nationales comme locales, l'élaboration des stratégies d'établissement et leur management, les 
savoirs en gestion comme ceux de la santé publique doivent être conjointement sollicités. L'Executive 
Health MBA vise à répondre à la nécessité de cette articulation.  
L'Executive Health MBA a pour ambition de construire une culture commune aux responsables 
gestionnaires, médicaux et soignants du système de santé, en fournissant à tous ces professionnels un 
socle partagé de concepts, de références et de modes de pensée. 
Cet Executive Health MBA, d'une durée d'un MBA (55 jours), délivre un diplôme de l'EHESP en partenariat 
avec l'ESCP-EAP et la LSE. Il s'adresse à de jeunes directeurs d'établissements publics ou privés ayant 
entre 3 et 10 ans d'expérience professionnelle, à des médecins s'impliquant dans la gestion de leur 
établissement ou de leur service, à des à coordonnateurs de soins et à des cadres dirigeants des 
entreprises de santé ou d'organisations internationales, européennes ou régionales. 
Le programme comprend plusieurs modules de santé publique ("Health Policy and Management", "Social 
and Behavioural Sciences", "Epidemiology", "Bio-statistics", "Environmental and occupational Health") et de 
gestion ("Organization theory", "Strategy", "Accounting", "HRM and Ethics"), des modules transversaux et 
des études de cas intégratives. Les formations sont dispensées par des enseignants et des experts 
internationaux appartenant aux trois Ecoles partenaires et aux institutions suivantes : Center for Global 
Development, Columbia University, CNRS, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Georgetown 
University, Harvard School of Public Health, Health Development Communication, INRA, INSERM, OMS, 
Soul City Institute (Afrique du Sud), Universités de la Méditerranée, Paris V Descartes, Paris VI Pierre et 
Marie Curie, Paris VII Diderot, Paris X, Paris XII, Poitiers, University of Portsmouth. 
Les enseignements sont dispensés en langue anglaise avec un soutien au perfectionnement à l'anglais, 
comme au français selon les situations. La formation se déroule à Paris (20 week-ends), à Londres (1 
semaine), à Berlin (un week-end), à Madrid (un week-end). Lancement : 5 septembre 2008. 
 
A propos de :  
 
EHESP : l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique a repris les missions de l'ancienne Ecole nationale de la santé 
publique à Rennes et étend ses champs de compétences à de nouvelles spécialités, diplômes et collaborations 
internationales. Elle assure la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, 
d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Elle développe un enseignement 
supérieur (LMD) en matière de santé publique avec, notamment, l'ouverture en 2009 d'un Master of Public Health et 
d'une école doctorale en santé publique. Elle contribue aux recherches dans tous les domaines de la santé publique. 
www.ehesp.fr 
 
ESCP-EAP : Grande Ecole de Management pour l'Europe avec 5 campus : Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin, 
ESCP-EAP accueille chaque année 3500 étudiants de 90 nationalités différentes. Accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, 
ESCP-EAP répond aux plus hauts standards académiques internationaux et développe un modèle original de formation 
au management, en Europe, destiné à de futurs managers ou des cadres confimés. www.escp-eap.eu. 
 
LSE  : the London School of Economics and Political Science (LSE) is a world class centre for its concentration of 
teaching and research across the full range of the social, political and economic sciences. Founded in 1895, LSE has an 
outstanding reputation for academic excellence. LSE is an unusual university. Few university institutions in the world are 
as international. The study of social, economic and political problems covers not only the UK and European Union, but 
also countries of every continent. From its foundation LSE has aimed to be a laboratory of the social sciences, a place 
where ideas are developed, analysed, evaluated and disseminated around the globe. www.lse.ac.uk. 


	en partenariat
	Information presse


