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Hôpitaux
Cliniques privées 

~1020 55 ~2200
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de la Health Valley
Biotech
Medtech
Healthcare & Nutrition
Digital Health

Autres acteurs
Cliniques dentaires
Pharmacies
EMS
Réseaux de soins à domicile
Migros santé

Système de santé et management 
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Un secteur parmi les plus dynamiques de l’économie

Un secteur dynamique et en pleine croissance dans le bassin lémanique



Système de santé et management 
Perspectives professionnelles

L’option offre des perspectives 
professionnelles ambitieuses, notamment dans 
le secteur de la santé :

• Chef⋅fe de produit / Responsable marketing 
• Responsable des achats / logistique
• Chargé⋅e de communication
• Contrôleur⋅euse de gestion / adjoint⋅e CFO
• Chef⋅fe de projet dans des départements marketing, 

communication, service clients
• Responsable administratif⋅ve
• Business analyste / analyste stratégique
• Chargé⋅e de gestion
• Assistant⋅e en RH

3



Système de santé et management 

Acquérir des compétences 

transversales et comprendre les 

interactions entre les acteurs du 

système de santé pour garantir son 

efficacité et sa réactivité.

Une option unique
en Suisse romande
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Système de santé et management 
Compétences développées par l’étudiant 

Compétences 
métier

L’option vous apporte :

Compétences 
méthodologiques

Compétences 
sociales

Compétences 
personnelles

• Proposer des solutions en terme de management
• Comprendre les différentes organisations opérationnelles et managériales
• Gérer un projet en intégrant les enjeux des différents intervenants

• Mettre en œuvre des éléments spécifiques à une démarche analytique, 
systémique et interdisciplinaire

• Evoluer dans un contexte de travail pluridisciplinaire, grâce à des outils 
spécifiques « soft skills »

• Adopter les comportements, les codes sociaux et éthiques pertinents 
pour les interactions dans le secteur de la santé

• Appliquer les compétences de type «soft skills» et les transférer aux 
divers contextes professionnels et sociaux
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Une option unique
Une approche innovante
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Système de santé et management 
Une option construite pour répondre aux besoins du marché

…

Rencontres avec les acteurs
du domaine

• Industriels
• Producteurs de soins
• Réseaux de soins et régulateurs
• Autres acteurs 

Recensement de leurs besoins

• Des jeunes managers
• Motivé⋅e⋅s et dynamiques
• Connaissant l’environnement de la 

santé
• Pouvant s’intégrer rapidement 
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Un besoin provenant du terrain !

Système de santé et management 

Être capable d’avoir une vision 
matricielle globale et non en 
silo est indispensable pour être 
efficace.

‘‘
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Le fait de bien comprendre le 
milieu de la pharma serait un 
plus, dès l’entretien 
d’embauche.

‘‘



Un besoin provenant du terrain !

Système de santé et management 

Nous avons un grand besoin 
de gestionnaires / managers 
qui comprennent ce secteur 
et ses enjeux : c'est un 
véritable atout pour s’insérer 
plus rapidement au sein de 
nos entreprises.

‘‘
Vincent Castagna
Directeur général
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‘‘ Le secteur de la santé est large en 
Suisse et propose de nombreux 
emplois dans l'industrie, les 
assurances et les institutions. Le 
programme de l'option SSM me semble 
très intéressant car en immersion avec 
le domaine. J'aurais bien aimé suivre 
cette option si elle avait existé quand 
j’étais étudiant.

Aristide Heer
Coordinateur, Sales EMEA and local congresses
Bachelor Economie d‘entreprise 2018, HEIG-VD



1er semestre : Objectifs

Le système de santé en Suisse et à l’étranger : enjeux et acteurs

1. Notions générales Enjeux, organisations, législation, financement…
2. Producteurs de soins Médecins, hôpitaux, cliniques, infirmières, EMS…
3. Instances de régulation et coordination OFSP, Cantons, assureurs, réseaux de soins…
4. Comparaisons internationales OCDE, Europe et Etats-Unis
5. Acteurs industriels Pharma, Medtech, Biotech 
6. Autres acteurs Dentaire, pharmacie, Migros, entreprises e-Health…   

2020

Immersion dans les différents secteurs de la santé permettant non seulement de 
comprendre les enjeux et les acteurs, mais également de développer des 
compétences et outils de management

Système de santé et management

Semestre 1

10



2e semestre : Objectifs

Cas pratique 1 : Industrie
Lancement d’un nouveau produit, médicament ou dispositif médical

Cas pratique 2 : Producteurs de soins 
Diagnostic sur une activité hospitalière

Développer les compétences « soft skills » et appliquer les outils de management 
grâce à des travaux de groupes basés sur 2 cas pratiques 

Système de santé et management

Semestre 2

Cas pratique 1 
industrie

Cas pratique 2 
producteurs de soins 

11



Système de santé et management
1er semestre : approche pédagogique
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Cours

Interventions professionnels

Rencontres et visites (*)

Tables rondes

Découverte de l’environnement

Semestre 1

56%

19%

17%

8%

(*) sous réserve de notre « ami » COVID



Système de santé et management
2ème semestre : approche pédagogique
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Cas pratique 2Cas pratique 1

Travaux en groupe

Cours et travaux encadrés

Présentations et rapport d'activité

Rencontres et visites (*)

Semestre 2

46%

41%

9%
4%

(*) sous réserve de notre « ami » COVID



Des compétences métier fortes et transversales

Système de santé et management 
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Semestre 1 Semestre 2

Base théorique
Cas 1

Industrie
Cas 2

Prod. de soins
Marketing

Communication

Finance

RH, gestion du personnel

Supply chain

Management d'entreprise

Organisation 

Contextualisation

Réglementation

Assurance Qualité

Outils digitaux

Management de l'innovation

Ventes et achats

Market access

Compétences
métier



Des soft skills recherchés par les entreprises

Système de santé et management 
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Semestre 1 Semestre 2

Base théorique
Cas 1

Industrie
Cas 2

Prod. de soins
Agilité

Création de valeur

Gestion du changement

Démarches analytiques

Gestion de projets

Travail d’équipe / groupe

Leadership

Sens critique

Créativité

Se connaître soi même

Soft
skills



Modalités d’évaluation de l’option

• 1 examen final individuel : 60%
• 1 rapport Portfolio : 40%

(individuel et collectif)

Système de santé et management

Découverte de l’environnement Cas pratique 2

Pour chaque étude de cas :
• Présentation intermédiaire : 40%
• Présentation finale et rapport final : 60%

Cas pratique 1

Semestre 1 Semestre 2
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Pour aller encore plus loin

Travail de Bachelor

Possibilité de choisir un sujet de Travail 
de Bachelor dans le domaine de la santé 
pour prolonger l’immersion si souhaité

Système de santé et management
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Et pour aller encore plus loin

L’option principale « Système de santé et 
management » s’insère dans le cadre de 
l’Option+ 
« Management et système de santé ».

Options secondaires complémentaires:
- Management de l’innovation dans le secteur de la santé 

(NEW 2021-2022)
- Gestion du personnel
- Intercultural Communication and Management 

Competences
- Innovative and Responsible Management in a Networked 

and Dynamic World
- La gouvernance d’entreprise : le management du 

management
- Data visualization for business and management
- Management agile

Elle reste néanmoins accessible à tous.

Système de santé et management
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Système de santé et management
Pourquoi nous nous engageons dans ce projet

Jocelyne MAJO

Caryn MATHY

Caryn MATHY

« Spécialiste en finance d’entreprise, j’ai régulièrement des mandats 
auprès d’institutions et d’entreprises du secteur de la santé. Mon 
expérience montre qu’un certain nombre de problèmes de management 
découlent d’une mauvaise compréhension du secteur, de ses enjeux et de 
ses acteurs. 
Par cette option, nous voulons vous accompagner dans ce voyage qui 
vous permettra de percevoir plus justement ces dimensions pour être 
directement plus pertinent⋅e⋅s. Nous irons à la découverte d’un monde 
que vous n’imaginez pas. »

« Docteur en économie de la santé, je travaille depuis 25 ans dans le 
secteur de la santé : au Ministère de la santé comme chargée de projets, 
au sein de Johnson & Johnson comme responsable des affaires 
hospitalières et de l’accès au marché, comme consultante indépendante 
et, enfin, depuis 3 ans comme professeure – chercheure à  HEIG-VD.
Il y a une demande majeure de compétences propres au secteur de la 
santé mais également de personnes ayant navigué en transversal, entre 
acteurs publics et privés, entre industrie et institutions de la santé, etc. 
Grâce à cette option, nous ouvrons des portes d’entrée uniques à nos 
jeunes diplômé⋅e⋅s dans un secteur dynamique et passionnant ! »
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Système de santé et management
Pourquoi nous nous engageons dans ce projet

Corinne
LEBOURGEOIS

Patrick SIERRO

« Actif depuis plus de 20 ans dans diverses directions opérationnelle, 
financière et générale d’entreprises dans le domaine de la santé, mon 
expérience m’a conforté dans le sentiment que les compétences de 
management et de leadership sont d’autant mieux utilisées qu’elles 
s’accompagnent de bonnes connaissances du milieu, des enjeux et des 
acteurs du domaine.
En outre, le domaine de la santé constitue un très bon « terrain de jeu » 
pour développer de telles compétences, par ailleurs transposables dans 
d’autres environnements.
Mieux connaître, c’est être plus pertinent⋅e ! »

« Cela fait 20 ans que je travaille dans le  domaine de la santé avec  
les industriels. Quelle que soit la forme de l’entreprise, il est crucial de 
bien comprendre l’environnement, les acteurs et leurs interactions. 
Aujourd’hui le business va beaucoup plus vite, l’industrie a besoin 
d’employé⋅e⋅s efficaces rapidement. Grâce à cette option, les jeunes 
diplômé⋅e⋅s auront tous les atouts pour trouver un emploi  
rapidement. »
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Inscrivez-vous !

Système de santé et management
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Plus d’informations
• Vous trouverez plus d’informations sur la fiche de module.
• Vidéo de la séance de présentation du 22 avril 2021 à revoir

N’hésitez pas à nous poser des questions
Aline.burri@heig-vd.ch

« S’il y a un cours qui aura obtenu toute mon attention, c’est bien l’option 
SSM, car j’ai vite compris que le savoir transmis aura une réelle plus-
value une fois sorti de l’école. C’est un risque de choisir une option 
nouvelle, mais dans mon cas je suis pleinement satisfait de mon choix ! » 
Maxime

« En plus d'avoir abordé les enjeux majeurs du secteur, nous avons eu 
l'immense chance d'interagir avec des professionnels de haut niveau et 
ceci chaque semaine. Le plus, c'est que les notions vues en classe sont 
très utiles pour la vie de tous les jours ! » 
Mathilda

«Choisir cette option est une bonne chose car nous apprenons les bases 
d’un domaine immensément vaste et complexe. Peu importe si nous 
décidons ou non de nous professionnaliser dans le monde de la santé.» 
Veton

mailto:Aline.burri@heig-vd.ch
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