
             
              

Coordination
des trajectoires de santé

Master ingénierie de la santé - Master 1• Master 2
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 Admission / Modalités de candidature
Responsable du Master  “Coordination des trajectoires de santé“

Formation initiale :
      julie.age@univ-lille2.fr 

Formation continue : 
       laila.moutoutchimbi@univ-lille2.fr 

Contact administratif et lieu de formation
Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé

                            42, rue Ambroise Paré - 59120 LOOS

Tél : +33 (0)3 20 62 37 37
Fax : +33 (0)3 20 62 37 38

François PUISIEUX
Tél : +33 (0)3 20 44 48 60

                                                          Mail : evelyne.balza@chru-lille.fr   

5 jours / mois d’octobre à juin
    regroupement d’une semaine, 1 fois par mois
       durée : 2 ans M1 + M2
           une VAP est nécessaire pour les personnes
                qui ne justi�ent pas d’un diplôme
                    de licence. 

Je souhaite monter en compétence 
et acquérir une « pratique avancée » 

dans des domaines variés tels que 
Maladies chroniques,

Gérontologie, Cancérologie.                                                        

Je souhaite élargir mon champ d’action, mon 
réseau et ma ré�exion. Je souhaite évoluer vers 

le champ de la santé en m’ appuyant sur une 
double compétence SHS et santé. 

Je souhaite m’ impliquer
dans l’organisation du parcours de mes 

patients grâce à une connaissance des acteurs du 
soin, des enjeux et politiques de santé, de

l’environnement médico-administratif.  

Je souhaite utilement prolonger mon 
parcours de licence pour déboucher sur des 

métiers à l’interface des sciences biomédicales et 
des sciences humaines et sociales. 

Vous ne souhaitez pas e�ectuer le parcours
     dans son intégralité, merci de nous contacter.



6 axes d’enseignements

                                        • Coordination et intégration de systèmes complexes
                                        • Compétence clinique élargie
                                        • Education et formation
                                        • Pilotage des équipes, collectifs et projets
                                        • Recherche, innovation et développement 
                                        • Portefeuille d’expériences et de compétences

Le comité de direction du master et l’équipe d’intervenants sont pluridisciplinaires (médecine, 
psychologie, sociologie, pédagogie, philosophie) et pluriprofessionnels (praticiens hospitaliers, 
universitaires, institutionnels, professionnels de santé, professionnels de la formation, représentants 
des patients et des proches).

Métiers et perspectives professionnelles 

Métiers de la coordination dans des missions d’appui aux institutions, placés en lien direct avec les 
responsables institutionnels et les autres professionnels notamment les médecins.

« Parcours de santé pour les personnes en situation de maladie chronique » 
• Coordonnateur en éducation thérapeutique dans les établissements et les réseaux de santé,
    médecin ou référent expert en éducation thérapeutique au sein de pôles de santé ou maisons
    de santé pluridisciplinaires

• Chef de projet au sein d’Agence Régionale de Santé, d’Institut régional ou national d’éducation
    et de promotion pour la santé (IREPS/ INPES), dans un organisme d’assurance maladie obligatoire
    ou complémentaire

• Concepteur, pilote et promoteur des politiques, des unités transversales ou des programmes
    d’éducation thérapeutique du patient

• Formateur

« Parcours de santé en gérontologie » 
• Coordonnateur de dispositifs et de services dans le domaine de la gérontologie (Réseaux de
    santé personnes âgées, MAIA, Equipe mobile intra- ou extra-hospitalières…)

• Chargé de mission, chef de projet au sein de collectivités territoriales autour de la coordination
    des parcours de santé

• Formateur

« Parcours de santé en cancérologie » 
• In�rmier pivot de cancérologie

• Coordonnateur de soin

• Coordonnateur d’Espaces Ressources Cancers 

• Coordonnateur des soins de support en Oncologie
 

Public 
Formation continue
                   • Professionnels de santé (in�rmier, masseur, Kinésithérapeute)... 

                   • Professionnels des domaines du social, du médico-social et des sciences humaines

                   • Membres des associations et des organismes œuvrant dans le champ de la
                                   promotion de la santé, la prévention ou l’éducation pour la santé

                   • Personnes justi�ant d’un niveau ou d’un grade licence, de l’obtention d’un diplôme
                                    équivalent ou d’une VAP (validation des Aquis Professionnels)

Formation initiale
                   • Etudiants en médecine ayant validé MED3

                   • Etudiants d’autres �lières de formation initiale ayant validé une licence 3 Ilis,
                                   (psychologie, sciences de l’éducation, sociologie, philosophie)

L’inscription sera validée en commission de sélection par le Comité de Direction du Master.

Vous cherchez un master « di�érent » qui traite, en interdisciplinarité, des questions aussi essentielles 
que la continuité du parcours des malades, leur accompagnement et le soutien de leurs proches. 
Vous souhaitez contribuer à une dynamique territoriale pour accompagner les évolutions des 
pratiques et des organisations.

Vous souhaitez aborder :

• l’éducation du patient • les nouvelles approches cliniques avec les sciences humaines
• la coordination • les systèmes d’information partagée • la continuité des parcours
• les modèles de disease et de case management • l’éthique de la fragilité et du soin 

Le master « Coordination des trajectoires de santé » répond à vos attentes.

Ce master associe des connaissances universitaires et des savoir-faire professionnels dans les 
champs du sanitaire, du médico-social et du social. Il fait dialoguer des approches venant d’horizons 
di�érents pour ré�échir aux pratiques et organisations innovantes, ouvrir des champs de recherche 
interdisciplinaires inédits et dessiner les prémices des systèmes de santé et médicosocial à venir. Il 
met l’accent sur l’expérience et l’implication des patients et de leurs proches dans le parcours de 
santé. 

Le master « Coordination des trajectoires de santé » vous ouvre les portes des unités de recherche 
de l’université de Lille vers un travail de recherche ou un doctorat.

Option
personnes

en situation
de maladie chronique

(spécialité axe G)

Tronc commun
des axes

A à F 

Option
gérontologie

(spécialité axe G)

Option
cancérologie

(spécialité axe G)


