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des des IInstitutions nstitutions 

de de SSantantéé et de et de SSoinsoins



MMISS : constats initiauxMMISS : constats initiaux
• Belgique : pas de formation centralisée 

des directeurs et des cadres hospitaliers 
(cf. ENSP de Rennes en France)

• nombreux hospitaliers dans les filières de 
management public (Solvay Business School)

• ESP forment le middle management 
des hôpitaux et les cadres d’Outre Mer

• les grands hôpitaux ne recrutent pas 
leur « cabine de pilotage » dans les ESP



Quelle formation de base Quelle formation de base 
pour un Directeur dpour un Directeur d’’hôpital ?hôpital ?

•• IngIngéénieur de gestion ?nieur de gestion ?
•• IngIngéénieur civil ?nieur civil ?
•• Docteur en Sciences ?Docteur en Sciences ?
•• Sociologue ?Sociologue ?
•• Juriste ?Juriste ?
•• Psychologue ?Psychologue ?
•• Infirmier ? Pharmacien ?Infirmier ? Pharmacien ?
•• Docteur en MDocteur en Méédecine ?decine ?



Une rUne rééponseponse 
(conférence de consensus, 

Cambridge, UK, 1994) ::

Un Directeur d’hôpital (d’entreprise) doit être 
avant tout un bon :

COMMUNICATEURCOMMUNICATEUR



QuQu’’estest--ce que la MMISS ?ce que la MMISS ?

• 3e cycle (Executive Master, DES) 
de l’Université Libre de Bruxelles

• création en 1995 – territoire CFWB
• hébergé dans l’offre d’Executive Education 

de la Solvay Brussels School 
of Economics & Management

• Formation pluridisciplinaire :
– Enseignants (académiques et praticiens)
– Participants (universitaires débutants)
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MMISS : principes pédagogiques

–– rrééalitalitéé :: 
les participants sont confrontés à des situations 
réelles, au contact d'hommes de terrain, et leur 
propre expérience contribue aux enseignements

–– rrééflexionflexion--actionaction : : 
développer les aptitudes des participants à 
affronter des situations nouvelles

–– pluridisciplinaritpluridisciplinaritéé :: 
les sciences dites “exactes” et les sciences dites 
“humaines” se complètent et s'enrichissent

–– connaissanceconnaissance :: 
les connaissances transmises s'intles connaissances transmises s'intèègrent dans grent dans 
l'actualitl'actualitéé et visent et visent àà l'application pratique.l'application pratique.







MMISS : objectifsMMISS : objectifs

• définir les fonctions des hôpitaux 
(aspects économiques et sociaux)

• les situer dans leur environnement 
politique et institutionnel

• analyser leurs mécanismes internes 
de fonctionnement et leur réglementation, 

• former aux méthodes spécifiques 
de comptabilité et de contrôle de gestion

• analyser l'évolution récente des contraintes externes 
qui s'imposent au système de santé

• fournir les instruments pour évaluer l'efficience, l'efficacité 
et la qualité de la production de soins

• sensibiliser aux règles de la négociation 
et à la gestion des ressources humaines.



Objectif n°1











MMISS : modalitMMISS : modalitééss

• formation en une année intensive 
(13 mois – 290 heures de cours)

• horaire décalé : 
lundi & mercredi soir + samedi matin

• 9 heures de cours par semaine
• week-end(s) résidentiel(s)
• 1 séminaire thématique par mois 

ouvert aux alumni et au public
• contrôle des connaissances (examens)





MMISS : MMISS : ééligibilitligibilitéé

ConditionsConditions à remplir pour les candidats :

- diplôme universitaire de 22ee cyclecycle, 
soit master, licence ou assimilé 
(médecin, pharmacien, master en gestion, en droit, en 
santé publique, ingénieur civil, etc.)

-- 5 ann5 annééeses d’expérience professionnelle au moins

-- pas de limite dpas de limite d’’âgeâge (quinqua- et sexagénaires admis)



MMISS : principaux modules
• Séminaire résidentiel : 

psycho-sociologie de la négociation et du leadership (16 h)

• Législation de la santé (27 h)

• Economie & systèmes de santé (27 h)

• Sociologie de la santé (16 h)

• Epidémiologie et gestion des données hospitalières (18 h)

• Organisation et gestion des ressources humaines (27 h)

• Efficience & qualité des soins (21 h)

• Stratégie et marketing (20 h)

• Comptabilité, contrôle de gestion 
et financement de la santé (36 h)

• Séminaire : étude de cas réels (34 h)



MMISS : enseignantsMMISS : enseignants

• titulaires = 15 académiques
• intervenants = académiques et praticiens
• participants  intervenants  titulaires
• thématiques pointues : 

matière couverte par > 35 intervenants



MMISS : un bref bilanMMISS : un bref bilan

19951995--20102010



MMISS : 10 sessions en 15 années

19951995 20032003
19961996 20052005
19971997 20062006
19991999 20082008
20012001 20102010



MMISS : frMMISS : frééquentationquentation

246 diplôm246 diplômééss, (H = F)
dont :

• 42 % de médecins
• 27 % de cadres infirmiers

+ juristes, ingénieurs de gestion, réviseurs 
d’entreprise, économistes, sociologues, 
pharmaciens, ergo- & kinésithérapeutes



MMISS : origine gMMISS : origine gééographiqueographique 
des participantsdes participants



MMISS : points de chute des cadresMMISS : points de chute des cadres

CHU Brugmann
CHU de Charleroi
Hôpital Érasme
CHU Tivoli
CHU Ambroise Paré
CHU Saint-Pierre
HUDERF
Institut Bordet
RHMS
CHWAPI
IRIS (faîtière)

CHIREC
Clin Univ Saint-Luc
CHR de la Citadelle
CHR Huy
CH Bois de l’Abbaye
CH Luxembourg
CHP Ettelbrück
Mutualités Socialistes
Mutualités Libres
Santhéa
INAMI



MMISS : dirigeantsMMISS : dirigeants

CHU de Charleroi
CHU Brugmann
CHU Tivoli
Institut Bordet
RHMS

CHIREC
CHR Huy
CH Luxembourg
CHP Ettelbrück
Mut Soc Mons-Borinage
Mutualités Libres



Atouts MMISS

• Vie dense en groupe
• Pluridisciplinarité
• Travail en équipe
• Décloisonnement des métiers 

et des corporatismes
• Rencontre des acteurs-clés
• Dynamique des alumni



Faiblesses MMISS

• horaires décalés et très lourds
• aire géographique CFWB - trafic
• cadre enseignant réduit
• budget exigu, non subventionné
• recherche académique embryonnaire



«« You cannot You cannot 
become a leader,become a leader, 

you must be you must be 
born oneborn one »»



When do you know When do you know 
that you are a great leader ?that you are a great leader ?

If people continue to write about your 
effective leadership 50 years after your 
death, that’s a pretty good sign that you 
were a great leader.

For everyone else, …
it’s very difficult to tell.



InformationsInformations

•• http://www.mmiss.be/http://www.mmiss.be/

Equipe MMISS basEquipe MMISS baséée au CHU Brugmann :e au CHU Brugmann : 
(prenom.nom@chu(prenom.nom@chu--brugmann.be)brugmann.be)

• Daniel DESIR tél : 02 477 39 01
• Françoise WEIL tél : 02 477 27 87
• Florence HUT tél : 02 477 36 76
• Hélène FRANCOIS tél : 02 477 39 26

http://www.mmiss.be/
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