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Appel à candidature pour la sélection de candidats pour : 

PREMIER COURS NATIONAL DE FORMATION A 

DISTANCE  

EN ECONOMIE DE LA SANTE  

 

 

L’Ecole Nationale de Santé Publique organise du 20/04/2018 au 31/05/2018, le 1er 
cours de formation à distance sur l’économie de la santé. 
 
1- Le nombre de places est limité à 30 participant(e)s.  

 
2- Date limite de dépôt des candidatures : le 30/03/2018 à 16h30. 
 
3- Date de la sélection : 03/04/2018. 
 
4- Conditions d’inscription: 

 
4-1- Profil des candidats : 

 
Ce cours d’adresse aux cadres et responsables du Ministère de la Santé, aux 
professionnels actifs et gestionnaires dans les établissements agissant dans le 
domaine de la santé et aux professionnels de santé (responsables, cadres 
gestionnaires, médecins, pharmaciens et paramédicaux). La préférence sera 
accordée aux candidats ayant une expérience de travail pertinente. 

   
4-2- Pré-requis : 
 

Il n’y a pas de pré-requis nécessaire pour suivre ce cours. Il est seulement préférable 
que le participant soit familiarisé avec les concepts de base en santé publique. 

 
           4-2-Critères de sélection 
 
 Avoir une expérience minimale de 2 ans dans le domaine de la santé ;  
 Disposer d’un ordinateur personnel ; 
 Disposer d’un accès Internet, le mieux est d’avoir un navigateur à jour (avec 

Firefox installé); 
 Avoir des connaissances de base de l’utilisation de l’outil informatique. 
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4-3-Dossier de candidature  

 
Pour faire acte de candidature, les personnes souhaitant poursuivre ce cours à 
distance doivent déposer un dossier de candidature qui doit comporter les éléments 
suivants : 

 
1- Une lettre de motivation du ou de la candidat(e) présentant l’expérience du/de la 

candidat(e) et son intérêt à participer à ce cours.  
Cette lettre doit également préciser le domaine d’intervention que le/la candidat(e)  
désire développer dans le cadre du cours.  

 
La lettre est à adresser à Monsieur le Directeur de l’ENSP. 

 
2-  Une lettre de recommandation du responsable hiérarchique. 

 
3- La fiche d’inscription dûment remplie (avec une photo récente). La fiche 

d’inscription est à télécharger sur le portail de l’ENSP sur le site Internet du 
Ministère de la Santé à l’adresse suivante : http://ensp.sante.gov.ma 

 
4- Un CV récent. 

 
 

Les dossiers de candidature doivent parvenir à l’ENSP avant le 30/03/2018 à 16h30. 
Ils doivent être envoyés, de préférence, par courrier électronique à l’adresse : 
ensp.formation@gmail.com, par voie postale ou par courrier déposé au Secrétariat 
du cours à l’adresse suivante : 
  
Ecole Nationale de Santé Publique (Ex  INAS) 
Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Rabat. 
Tél : 0537 68 31 62 / Fax : 0537 68 31 61;  
http://ensp.sante.gov.ma  
Email : ensp.formation@gmail.com 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus et les candidats n’en seront pas 
informés.  
 
Les candidats sélectionnés seront convoqués à une session en présentiel à l’ENSP 
pour suivre une formation d’une demi journée sur l’utilisation de la plateforme de 
formation à distance (muni(e) de votre ordinateur). 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
 
- Pr Chakib Boukhalfa : Coordinateur Pédagogique du cours  
ENSP (Ex  INAS), Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Rabat. 
Tel bureau : 00 212 537 68 31 62/61 
E-mail: chakib.boukhalfa@gmail.com 
 
- Mme Ikram Boudallaa : Coordinatrice Administrative du cours  
ENSP (Ex  INAS), Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Rabat. 
Tel bureau : 00 212 537 68 31 62/61  
E-mail : ikram.boudallaa@gmail.com 
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