
Diplôme universitaire en 
« ANALYSE DE L’INFORMATION DE SANTÉ  »

Ce diplôme universitaire cible le 
développement des compétences 
des participants, à savoir : préparer 
l’information de santé, la saisir sur les bases 
de données, l’extraire et l’analyser et ce, afin 
de permettre aux dirigeants des institutions 
de prendre des décisions éclairées.

Ce programme permet aux participants de 
travailler dans plusieurs institutions telles 
que :
•  Hôpitaux, centres de soins de santé 

primaires, laboratoires et polycliniques ; 
•  Centres de recherches ; 
•  Ministères de la santé publique, de 

l’environnement, des affaires sociales , 
de l’agriculture ;

•  CNSS ;
•  Les compagnies d’assurance et toutes les 

organisations qui assurent une couverture 
médicale à ses membres ou employés, les 
tiers payants ; 

•  ONG et les organisations internationales.

Cette formation est ouverte pour tout 
professionnel de la santé ou administratif,
détenteur d’une licence (bac+3) ou d’un 
diplôme de TS.

Les inscriptions ont démarré tous les jours de 
9h-16h, au CSM, Rue de Damas, Bâtiment E, 
3e étage au secrétariat de l’ISSP.

Le dossier d’inscription est téléchargeable 
du site suivant : 
www.issp.usj.edu.lb

Démarrage de la formation en Novembre 2018
En deux semestres, les mardis de 16h à 20h 
et les jeudis de 17h à 20h.

Pour toute information
Tel: 01421270, Mme Christiane Bakhache ; 
courriel : issp@usj.edu.lb



A University diploma in 
“HEALTH INFORMATION ANALYSIS”

This diploma program aims at developing 
skills for the acquisition, manipulation and 
transformation of data into meaningful 
information, to help top management 
make informed decisions.

This program allows you to work at many 
institutions such as:

•  Hospitals; Primary health care centers; 
laboratories and polyclinics; 

• Research centers; 
•  Ministries of Health, Environment, Social 

Affairs, Agriculture;
• NSSF;
•  Insurance companies and all organizations 

providing health coverage to their 
employees and members; 

• NGO and international organizations.

Prerequisite
This program is open to any health or 
administrative professional, holder of a 
bachelor degree (bac + 3) or a technical 
diploma (TS) .

Starting November  2018 
Tuesday from 4pm to 8pm and Thursday 
from 5pm to 8pm

Registration is open from 9 am to 4 pm, 
at the ISSP secretariat medical science 
campus, Damascus Street, Building E, 3rd 
floor.

The registration file can be downloaded 
from the website: www.issp.usj.edu.lb 

Contact Information

Tel: 01421270, Mrs. Christiane Bakhache 
email: issp@usj.edu.lb 


