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PRÉFACE

	 Depuis	1946,	l'Université	des	Sciences	de	la	Santé	(USS)	contribue	de	manière	significative	

au développement des ressources humaines dans le secteur de la santé du Cambodge. Dans 

les cinq prochaines années, l'USS continuera  de progresser pour atteindre de nouveaux objetifs 

dans l'enseignement, la recherche et les services. Ces progrès permettront un renforcement 

du	fonctionnement	de	l’institution	afin	qu’elle	puisse	participer,	avec	le	Gouvernement	Royal,	à	

l’intégration du Cambodge dans la communauté économique de l’ASEAN.

	 Une	analyse	de	la	situation	montre	que	l'USS	est	confrontée	à	un	énorme	défi	et	potentiel	

en matière de développement de ses capacités, qui nécessite de profondes révisions. Nos 

objectifs	sont	de	placer	les	bonnes	personnes	à	la	bonne	place,	d'améliorer	l'enseignement	et	

les méthodes d'apprentissage, de renforcer les capacités institutionnelles pour la recherche et 

le développement, et de renforcer l'infrastructure et les services du campus. Ces objectifs sont 

nécessaires pour que l'USS devienne une université publique de premier plan au Cambodge.

 Le document ci-joint, intitulé Plan Stratégique 2014-2018 de l'Université des Sciences de 

la Santé, est en phase avec le Plan Stratégique de Santé 2008-2015 publié par le Ministère 

de	la	Santé	en	avril	2008.	Le	Plan	Stratégique	de	l'USS	identifie	les	stratégies	et	 les	activités	

qui doivent être implémentées par l’USS dans les 5 prochaines années dans les activités de 

formation, de recherche et de prestations de services dans le secteur de la santé. Un effort 

concerté de la part de tous les membres de l'équipe de l'USS garantira la mise en œuvre et la 

concrétisation de la vision, des missions, des objectifs et des stratégies décrites dans ce plan de 

réforme de grande envergure.

	 J’espère	que	 ce	Plan	Stratégique	 servira	de	base	à	 tous	 les	membres	de	 l'USS	dans	 la	

planification	et	 la	préparation	de	 leurs	activités	annuelles	 respectives,	de	manière	à	atteindre	

les	objectifs	fixés	d'ici	à	2018.	J’espère	qu’il	constituera	également	un	document	important	pour	

nos	 partenaires	 du	 développement,	 les	 bailleurs	 et	 collaborateurs	 de	 l'USS,	 afin	 qu'ils	 soient	

informés,	participent	aux	actions	et	assurent	le	succès	de	cette	stratégie,	et	contribuent	ainsi	à	

l'amélioration de la santé des Cambodgiens.

	 Je	 tiens	 à	 exprimer	 ma	 reconnaissance	 à	 l’Ambassade	 de	 France	 au	 Cambodge,	 à	

l'Organisation	mondiale	 de	 la	 Santé,	 et	 à	 la	 Fondation	 «	 China	Medical	 Board	 »	 pour	 leurs	

soutiens	techniques	et	financiers	dans	l'élaboration	de	ce	Plan	Stratégique	2014-2018	de	l'USS.

 Phnom Penh, 19 Septembre 2014

 Ministre de la Santé  

 Dr. MAM Bunheng     
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Partie 1 : Analyse Stratégique 

Déclaration d'Intention Stratégique 
 
	 L'intention	motivant	 chaque	 aspect	 de	 la	 Planification	 Stratégique	 est	 que	 l'USS	 soit	
reconnue	 comme	 la	 première	 université	 du	 pays	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences	 de	 la	 santé.	
Grâce	à	ses	atouts	historiques	et	géographiques,	l'USS	jouit	déjà	du	statut	unique	d'être	la	seule	
université publique enseignant les sciences de la santé au Cambodge. Cependant, l'USS doit 
aujourd'hui	relever	des	défis	particuliers	dans	un	nouvel	environnement	mondial	et	national.

1.1. Situation des Professionnels de la Santé au Cambodge

	 Selon	le	rapport	2013	du	Ministère	de	la	Santé,	le	pays	a	fait	des	progrès	remarquables	
dans l'amélioration de la santé de la population, en particulier chez les femmes, les nourrissons, 
les	enfants	et	 les	personnes	à	ressources	 limitées,	comme	en	témoignent	 les	 indicateurs	clés	
suivants : (1) le taux de mortalité maternelle a chuté rapidement, passant de 206 décès pour    
100	000	naissances	vivantes	en	2010	à	40	décès	pour	100	000	naissances	vivantes	en	2013	; (2) le taux 
de	mortalité	due	à	 la	 tuberculose	a	diminué,	passant	de	155	cas	pour	100	000	personnes	en	
1990	à	63	cas	pour	100	000	personnes	en	2012	;	(3)	le	taux	de	prévalence	de	la	tuberculose	
est	passé	de	1670	cas	pour	100	000	personnes	en	1990	à	764	cas	pour	100	000	personnes	en	
2012	 ;	 (4)	 la	mortalité	due	au	paludisme	a	baissé	de	0,29	décès	pour	100	000	personnes	en	
2012	à	0,08	décès	pour	100	000	en	2013	;	(5)	le	taux	de	prévalence	du	VIH	est	passé	de	0,9	%	
de	la	population	en	2006	à	0,7	%	de	la	population	en	2012	et	(6)	la	mortalité	due	à	la	dengue	est	
passée	de	179	décès	pour	100	000	personnes	en	2012	à	59	décès	pour	100	000	personnes	en	
2013.	Par	ailleurs,	la	sensibilisation	de	la	population	générale	en	matière	de	santé	et	d'hygiène	
s'est	améliorée	et,	avec	cela,	un	meilleur	accès	plus	équitable	aux	services	de	santé	grâce	à	
la mise en œuvre de nombreuses mesures, dont des subventions pour les pauvres, un fonds 
d'investissement et une carte pour les soins de santé reproductive. En outre, la couverture des 
ménages	pauvres	dans	le	cadre	du	fonds	d'investissement	a	augmenté	de	78	%	en	2012	à	93	%	
en 2013.

	 Au-delà	de	ces	grandes	réalisations,	des	défis	doivent	être	relevés	dans	l'amélioration	
des	conditions	de	santé	du	Cambodge,	y	compris	la	nécessité	d'alléger	la	charge	de	morbidité	
des maladies transmissibles et non transmissibles, de réduire les taux de mortalité maternelle, de 
mortalité	et	de	malnutrition	infantile	qui	restent	supérieurs	à	ceux	des	pays	dans	la	même	région,	
ainsi	que	la	nécessité	d'aborder	le	manque	de	couverture	et	la	qualité	insuffisante	des	services	
de	santé	en	réponse	à	la	demande.

 Dans l’objectif de promouvoir le  développement durable du secteur de la santé, le 
Ministère	de	la	Santé	continue	de	mettre	en	œuvre	sa	Planification	Stratégique	2008-2015	pour	
la	Santé,	et	à	se	concentrer	sur	les	différentes	priorités	qu'elle	a	définies.	L'une	de	ces	priorités	
est le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines dans le secteur 
de la santé. Les priorités stratégiques pour le développement des ressources humaines sont les 
suivantes : 

- Améliorer la situation des ressources humaines pour la gouvernance liée aux activités de santé 
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-  Améliorer les compétences techniques et les compétences des professionnels de la 
santé par : 1) la création d'un organe institutionnel chargé de superviser et d'assurer 
la	qualité	de	l’enseignement	des	professionnels	de	santé	;	2)	le	développement	d’une	
assurance	qualité	applicable	à	tous	les	professionnels	de	santé	;	3)	le	renforcement	de	
l'institution	en	charge	de	l’enseignement	des	professionnels	de	santé	;	4)	l'amélioration	
de	l'accès	aux	soins	et	à	la	formation	médicale	pour	les	étudiants	à	ressources	limitées,	
en seconcentrant sur les régions présentant une charge de morbidité élevée et/ou un 
problème	d’attractivité	du	personnel	médical	;	5)	l'amélioration	de	la	formation	continue	
et du perfectionnement professionnel pour maintenir et développer les compétences 
des professionnels de la santé du Cambodge.

	 -	 Assurer	 la	 disponibilité	 et	 l'utilisation	 efficace	 d'un	 nombre	 suffisant	 et	 équilibré	 de	
professionnels	de	santé	qualifiés,	à	tous	les	niveaux	du	système	de	santé	par	:	1)	le	
développement d’un plan de personnel de santé pour supporter un recrutement, un 
déploiement	et	une	rétention	pertinents	et	adéquats	;	2)	la	gestion	des	performances	de	
l'effectif. 

 - Assurer la rémunération appropriée des professionnels de santé dans la politique natio-
nale	et	au	moyen	d'un	cadre	juridique,	découlant	en	particulier	d'une	politique	d'équité.

	 Dans	 le	secteur	de	 l'éducation	des	professionnelles	de	santé,	une	 législation	spécifique	
a	été	développée	pour	réglementer	davantage	la	qualité,	à	savoir	le	Sous-Décret	21	énonçant	
les normes de qualité requises pour tous les établissements d'enseignement des professionnels 
de santé et le Sous-Décret pour les professeurs offrant une passerelle de carrière reconnue 
vers	l'université.	L'enseignement	supérieur	de	la	Santé	au	Cambodge	est	divisé	en	deux	types	
de	 formation:	1)	 la	 formation	 initiale	à	 tous	 les	niveaux	 (licence,	maîtrise	et	doctorat)	 et	 2)	 la	
formation continue et le perfectionnement professionnel. 

1.2. Étude d'Impact

 L'environnement mondial dans l'enseignement supérieur se caractérise par 
l'internationalisation, les réseaux, la concurrence et les alliances. 
	 À	 l'échelle	 régionale,	 l'adhésion	 du	 Cambodge	 à	 l'ASEAN	 est	 un	 nouveau	 paradigme,	
modifiant	l'horizon	non	seulement	pour	l'enseignement	supérieur	en	général,	mais	également	pour	
la prestation des soins de santé de qualité en particulier. Le fait d'être membre de l'ASEAN  offre 
des opportunités de changement au Cambodge : la révision des programmes, la normalisation 
de l'évaluation, la mobilité des étudiants et des enseignants, pour n'en citer que quelquesunes. 
D'autre	part,	cette	adhésion	implique	des	réformes	du	système	qui	doivent	encore	être	discutées	
et adoptées au niveau national. Dans le même temps, cette démarche a mis en évidence l'écart 
quantitatif et qualitatif des ressources humaines qui existent dans l'enseignement supérieur. 

	 L'environnement	 national	 dans	 l'enseignement	 supérieur	 est	 un	 paysage	 changeant	
qui, au cours des 10 dernières années, a été caractérisé par l'ouverture d'un nombre croissant 
d'établissements d'enseignement supérieur publics et privés, notamment dans le domaine des 
sciences de la santé. En outre, les rôles et la portée du Ministère de l'Éducation concernant 
les	 programmes	 et	 les	 diplômes,	 sont	 actuellement	 redéfinis,	 et	 il	 y	 a	 une	 nouvelle	 prise	 de	
conscience	sur	la	nécessité	d'une	plus	forte	évaluation	par	un	système	d'accréditation	indépendant.	
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Concernant les sciences de la santé, cela s'est traduit par la mise en place d’un Examen National 
de Sortie. 
 L'Université des Sciences de la Santé a été fondée en Juin 1946 sous le nom d'École des 
Médecins	Militaires.	Elle	 est	 ensuite	 devenue	 l'École	Royale	Cambodgienne	de	Médecine	en	
1953,	puis	la	Faculté	de	Médecine	et	de	Pharmacie	en	1962.	En	1967,	la	Faculté	de	Pharmacie	a	
été	transférée	à	l'Université	de	Phnom	Penh.	En	1971,	elle	est	devenue	la	Faculté	de	Médecine	et	
de Soins Paramédicaux, dans laquelle une section d'Odontologie a été développée. L'université 
a été complètement abandonnée et gravement endommagée pendant le régime génocidaire de 
Pol	Pot.	Elle	a	repris	ses	activités	en	janvier	1980	en	tant	que	Faculté	de	Médecine,	de	Pharmacie	
et	d'Odontologie,	et	est	devenue	l'Université	des	Sciences	de	la	Santé	(USS)	en	1997.	À	la	fin	de	
l’année	2001,	l'USS	est	devenue	un	établissement	public	administratif,	comprenant	la	Faculté	de	
Médecine,	la	Faculté	de	Pharmacie,	la	Faculté	d'Odontologie	et	l'École	Technique	pour	les	Soins	
Médicaux. 
 L'environnement fiscal	de	 l'USS	fait	qu'elle	est	davantage	une	université	«	assistée	par	
l'état	»	que	«	financée	par	l'état	».	Compte	tenu	des	tendances	budgétaires	nationales	actuelles,	
l'USS	reconnaît	la	nécessité	d'adopter	progressivement	certaines	stratégies	du	secteur	privé.	

1.3. Analyse Concurrentielle des Points de Référence

 L'USS fonctionne dans un environnement toujours plus concurrentiel, au sein de différents 
groupes d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur en général et des sciences 
de la santé en particulier. 
 Selon le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, 
le Cambodge comptait 102 universités (39 publiques et 63 privées) en 2013. Les Sciences de 
la	Santé	 représentaient	 5	%	de	 tous	 les	 programmes	de	 formation	 offerts	 par	 les	 institutions	
d'enseignement supérieur. 
 Dans le domaine des sciences de la santé (médecine, pharmacie, odontostomatologie, 
soins	 infirmiers	 et	 obstétrique),	 l'Université	 des	 Sciences	 de	 la	 Santé	 est	 la	 seule	 université	
publique sous l'égide du Ministère de la Santé et du Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse 
et des Sports. Cependant, depuis 2001, d'autres universités publiques et privées offrent des 
formations	 liées	 aux	 sciences	 de	 la	 santé,	 comme	 l'Université	 Internationale,	 l'Université	 de	
Puthisastra,	l'Université	Chenla,	l'Institut	des	Sciences	de	la	Santé	des	Armées,	l'Institut	Asiatique	
des Sciences, l'Université Norton, et les centres régionaux de formation,.
 
1.4. Analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces

	 Le	processus	de	planification	stratégique	à	 l'USS	a	 impliqué	 le	corps	enseignant	et	 le	
personnel	à	tous	les	niveaux,	dans	des	ateliers	de	travail	et	des	réunions	qui	ont	eu	lieu	d'août	à	
décembre	2013.	Voici	les	principales	conclusions	de	l'analyse	FFOM	:

•  Forces
1.  Les enseignants de l'USS ont une expertise notable.
2.	 	 Dynamique	 en	 cours	 de	 développer	 des	 objectifs	 d'apprentissage	 et	 des	 leçons	

actualisées. 
3.  Climat d'apprentissage amélioré : d’avantage d'interactions entre les élèves et les 

enseignants.
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4.	 	 Bibliothèques	de	l'USS.
5.	 	 Programmes	reconnus	au	niveau	national,	y	compris	des	diplômes	professionnels	de	

3e	cycle	d'études	supérieures.
6.	 Engagement	de	l'USS	à	développer	des	programmes	basés	sur	les	compétences.
7.	 Bonne	coopération	avec	les	hôpitaux	et	les	laboratoires	nationaux.
8.	 Installations	existantes	de	simulation	dans	certaines	composantes	de	l'USS.
9.	 Réseau	existant	de	partenaires	nationaux	et	internationaux.

• Faiblesses
1.	 Gestion	des	ressources	humaines	(manque	de	descriptions	de	poste,	de	la	gestion	

des	flux	de	travail,	de	procédures	opérationnelles	standardisées).
2. Manque de motivation du personnel, du corps enseignant et des instructeurs 

cliniques.
3.	 Sous-qualification	des	maitres	de	conférences	et	formateurs	
4.	 Programmes	ne	répondant	pas	entièrement	aux	besoins	du	marché	et	mis	à	jour	

irrégulièrement.
5. Augmentation du nombre d'étudiants inscrits avec un nombre limité de terrains de 

stage.
6. Manque d'information et de communication avec les sites cliniques.
7. Sous-utilisation de la simulation pour l’enseignement et la formation
8.	 Manque	de	financement,	insuffisance	des	moyens	humains	et	motivation	faible	pour	la	

recherche.
9. Evaluations (examens écrits et cliniques) non standardisées.
10.	 Utilisation	limitée	de	l'Internet/des	ordinateurs	pour	la	gestion,	l'enseignement,	

l'apprentissage et l'évaluation.

• Opportunités
1.	 Intégration	à	l'ASEAN	:	possibilités	d'amélioration,	de	normalisation	et	d'échanges
2.	 Concurrence	avec	le	secteur	privé	:	opportunité	si	cela	provoque	des	mises	à	jour	et	

des	améliorations	aux	programmes,	à	l'enseignement	et	à	la	gestion	de	l'USS.
3.	 Partenariats	avec	de	nombreux	pays	:	possibilités	de	bourses	et	d'échange.
4. Nouvelles coopérations avec d'autres établissements de santé.
5. Nouvel Examen National de Sortie : une opportunité pour standardiser l'évaluation.
6.	 Internet	et	informatisation	:	opportunités	pour	l'évaluation,	l'auto-apprentissage	et		

la gestion.

• Menaces
1.	 Baisse	du	financement	publique.
2.			 Fuite	 des	 cerveaux	 (le	 personnel	 et	 les	 enseignants)	 vers	 les	 autres	 institutions																

concurrentes.
3.	 Secteur	privé	 :	une	menace	si	 la	 concurrence	est	déloyale	avec	des	écarts	dans	 le	

financement	et	la	gestion	des	ressources	humaines.
4.	 Méfiance	des	patients	vis-à-vis du	système	de	santé	publique.
5.	 Intégration	à	l'ASEAN	:	une	forte	concurrence	dans	le	marché	du	travail	si	le	problème	

de la barrière de la langue n'est pas traité.
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Partie 2
Vision, Mission et 

Principes Directeurs
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Partie 2 : Vision, Mission et Principes Directeurs

 Selon	 la	 Phase	 III	 de	 2013	 de	 la	 Stratégie	 Rectangulaire	 du	Gouvernement	 Royal	 du	
Cambodge,	le	Gouvernement	Royal	de	la	Cinquième	Législature	vise	à	assurer	une	croissance	
économique	annuelle	moyenne	de	7	%	et	à	créer	plus	d'emplois	pour	la	population,	en	particulier	
pour les jeunes, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités et le développement 
des	 ressources	 humaines	 par	 :	 (1)	 la	 formation	 d’une	 main-d'œuvre	 qualifiée	 et	 productive	
pour	répondre	à	la	demande	du	marché	et	pour	augmenter	la	valeur	ajoutée	;	(2)	l'élaboration	
de cadres réglementaires, et la construction d'établissements d'enseignement et de formation 
professionnelle	pour	répondre	à	la	priorité	précédente	;	(3)	le	fait	d'encourager	la	participation	du	
secteur	privé	;	et	(4)	le	renforcement	de	la	qualité	de	la	formation	et	la	promotion	de	la	recherche	
scientifique,	du	développement	technologique	et	de	l'innovation.	
	 Afin	de	contribuer	à	 la	phase	 III	de	 la	Stratégie	Rectangulaire	du	Gouvernement	Royal	
du	Cambodge,	 l'Université	des	Sciences	de	 la	Santé	a	défini	une	vision,	des	missions	et	des	
principes directeurs quinquennaux comme suit :

2.1. Vision

	 L'USS	sera	reconnue	comme	la	première	institution	d'enseignement	supérieur	du	pays	dans	
le domaine des sciences de la santé, dans laquelle les élèves, les enseignants et le personnel 
cherchent	à	atteindre	 l'excellence	dans	 l'enseignement	et	 l'apprentissage,	 la	 recherche	et	 les	
services publics.

2.2. Mission

L'USS	contribuera	à	améliorer	la	santé	des	Cambodgiens	en	:
1.	 Contribuant	au	développement	des	moyens	humains	à	travers	une	formation	qui	répond	

aux normes nationales et internationales.
2. Menant des recherches conformément aux normes nationales et internationales pour 

répondre	aux	besoins	de	santé	du	pays.
3. Offrant des services assurant la qualité et l’éthique.
4.	 Gouvernant	avec	efficacité	et	transparence.
5. Encourageant les coopérations nationales et internationales.

2.3. Principes Directeurs

1. Avoir l’ambition de réaliser des objectifs atteignables.
2. Mettre en valeur la formation continue, l'excellence et la qualité.
3. Agir de manière responsable, transparente et professionnelle.
4. Exercer une gestion responsable.
5.	 Respecter	les	personnes	quel	que	soit	leur	niveau	hiérarchique.
6.	 Favoriser	l'innovation	et	la	créativité.
7. Promouvoir l'esprit de travail d'équipe.
8. Promouvoir la motivation par la performance.
9. Promouvoir le partenariat équitable.
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Partie 3
Objectifs Stratégiques, 
Stratégies, Activités et 

Indicateurs de Performance de 
l'USS pour la période 2014-2018 
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Partie 3 : Objectifs Stratégiques, Stratégies, Activités 
et Indicateurs de Performance de l'USS pour 
la période 2014-2018 

 Une	politique,	quels	que	soient	 les	soins	apportés	à	sa	 rédaction,	n'a	aucune	valeur	si	

elle n'est pas mise en œuvre. Par conséquent, ce Plan Stratégique sera mis en œuvre au cours 

des cinq prochaines années. Le succès de ces stratégies sera mesuré par des indicateurs de 

performance. 

3.1. Objectifs Stratégiques
	 Pendant	 le	 processus	 de	 planification	 stratégique	 de	 l'USS,	 nous	 avons	 identifié	 un	

ensemble	de	six	objectifs	fondamentaux	à	atteindre	au	cours	des	cinq	prochaines	années.	Dans	

la	partie	suivante,	ces	objectifs	fondamentaux	seront	détaillés	en	termes	de	stratégies	visant	à	

atteindre ces objectifs. 

Ø Objectif No.1 : Atteindre et être reconnu pour l'excellence académique et le 

développement de nos étudiants et de nos enseignants.

Ø Objectif No.2 : Être reconnu comme une institution de premier plan dans la recherche 

et l'innovation en matière des sciences de la santé au Cambodge.

Ø Objectif No.3	:	Contribuer	à	la	délivrance	de	services	qui	répondent	aux	besoins	de	nos	
communautés.

Ø Objectif No.4 : Promouvoir la bonne gouvernance et la modernisation.

Ø Objectif No.5 : Développer les ressources humaines de qualité et les installations 

nécessaires pour atteindre l'excellence.

Ø Objectif No.6	:	Renforcer	et	élargir	la	coopération	internationale.

3.2. Stratégies
Ø Pour atteindre l'Objectif No.1 : L'USS atteint et est reconnue pour l'excellence 

académique et le développement de ses étudiants et de ses enseignants.

1. Promouvoir le développement professionnel des enseignants et du personnel.

2.	 Promouvoir	un	apprentissage	et	un	enseignement	plus	efficaces.

3.	 Créer	un	environnement	propice	à	l'enseignement,	à	l'apprentissage	et	à	la	recherche.

4.	 Améliorer,	mettre	à	jour	et	standardiser	les	programmes	basés	sur	les	compétences.

5.	 Améliorer,	mettre	à	jour	et	standardiser	les	outils	d'évaluation	des	étudiants.

6. Promouvoir la réputation de l'USS comme étant la première institution nationale 

d'enseignement supérieur dans le domaine des sciences de la santé.

7.	 Identifier	et	mettre	en	œuvre	une	stratégie	de	formation	adéquate	intégrant	les	langues	

étrangères.



14

Université des Sciences de la Santé, Plan Stratégique 2014-2018 

1414

Université des Sciences de la Santé, Plan Stratégique 2014-2018 

1414

Université des Sciences de la Santé, Plan Stratégique 2014-2018 

8. Améliorer la gestion administrative des étudiants et des enseignants.

9. Promouvoir les partenariats avec les institutions partenaires publiques et privées 

pertinentes pour atteindre l'excellence dans l'enseignement des sciences de la santé.

10.	 Développer	et	gérer	efficacement	un	système	d'assurance	qualité	interne.

11. Construire l'image et la réputation de l’USSC par un marketing innovant.

Ø Pour atteindre l'Objectif No. 2 : L'USS est reconnue comme une institution de premier 

plan dans la recherche et l'innovation en matière des sciences de la santé au Cambodge.

1.	 Favoriser	une	culture	de	la	recherche	et	de	l'innovation	au	sein	de	l'université.

2.	 Rassembler	 des	 chercheurs	 pour	 les	 activités	 de	 recherche	de	 l'USS,	 en	particulier	

dans certaines thématiques prioritaires.

3. Mener des projets de recherche pour répondre aux besoins de santé publique du 

Cambodge.

4. Mettre en place un réseau cambodgien de recherche clinique comprenant une 

plate-forme de formation et de recherche pour promouvoir les pratiques cliniques au 

Cambodge.

5.	 Assurer	des	promotions	reposant	sur	le	mérite	et	tirer	parti	des	synergies	au	sein	de	

l'université

6.	 Élaborer	des	programmes	de	3e	cycle	d'enseignement	supérieur	(masters	et	doctorats)

Ø Pour atteindre l'Objectif No.3	:	L'USS	contribue	à	fournir	des	services	qui	répondent	
aux besoins de nos communautés.

1. Elever le niveau des services de soins délivrés actuellement pour répondre aux besoins 

de la communauté.

2. Mettre en place un nouveau centre médical/service de consultations externes dans la 

zone d’expansion récente de la ville de Phnom Penh

Ø Pour atteindre l'Objectif No.4 : L'USS promeut la bonne gouvernance et la 

modernisation.

1.	 Améliorer	 le	 système	 de	 gestion	 des	 ressources	 humaines,	 y	 compris	 la	 promotion	

adéquate du personnel et du corps enseignant.

2. Examiner et développer des politiques d'équité et d'égalité entre hommes et femmes.

3.	 Améliorer	les	systèmes	de	gestion	des	installations,	des	stocks	et	d'approvisionnement.

4.	 Améliorer	la	transparence	du	système	de	gestion	financière.

5. Promouvoir la bonne gouvernance et la direction (leadership).

6.	 Établir	des	systèmes	de	suivi	et	d'évaluation	efficaces.
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7.	 Améliorer	les	compétences	et	les	procédures	de	gestion	à	tous	les	niveaux.

8.	 Reconnaître	et	promouvoir	les	ressources	humaines	académiques.

Ø Pour atteindre l'Objectif No.5 : L’USS développe en permanence les ressources 

humaines et les infrastructures de qualité nécessaires pour atteindre l'excellence

1.	 Rendre	plus	efficace	l'utilisation	des	ressources	actuelles	et	dispenser	une	formation	

spécifique	en	gestion	aux	personnels	à	fort	potentiel.

2. Élaborer des stratégies d'incitation pour attirer de nouvelles ressources humaines pour 

travailler dans l'administration, la formation, l’enseignement et la recherche.

3. Tisser des liens avec les institutions compétentes clés.

4.	 Renforcer	l'infrastructure	et	l'équipement	technique.

 

Ø Pour atteindre l'Objectif No.6 : L'USS renforce et élargit sa coopération internationale.

1. Étendre les objectifs et les missions du département international de l'USS et lui fournir 

les ressources humaines adéquates.

2.	 Élaborer	et	mettre	en	œuvre	une	stratégie	de	communication	spécifique	pour	gagner	

en visibilité, proposer d’avantage de bourses, de subventions et d’opportunités pour le 

développement des étudiants et du personnel.

3. Développer la coopération internationale pour la recherche et la formation.

4. Développer une plate-forme de formation permettant aux enseignants francophones et 

anglophones	d'apporter	leurs	connaissances	aux	étudiants	de	l'USS,	afin	de	préparer	les	

étudiants	à	la	mobilité	régionale	et	internationale,	en	particulier	lorsqu'une	opportunité	

telle	que	l'intégration	à	l'ASEAN	se	produit.
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Partie 4
Financement
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Partie 4 : Financement

 

 L'USS sollicite activement des fonds et d'autres ressources auprès du gouvernement, 

des partenaires du développement et autres organisations internationales, et également auprès 

du secteur privé, pour soutenir les activités académiques telles que le développement du corps 

enseignant, de la recherche et de l'enseignement.

 L'USS examine et révise ses politiques en matière de frais de scolarité conformément 

aux	lois	et	à	la	réglementation	en	vigueur.

 L'USS négocie et promeut des actions de parrainage pour les étudiants brillants qui ont 

désespérément	besoin	d'aide	financière	pour	poursuivre	leur	formation	à	l'USS.

 L'USS encourage les activités génératrices de revenus telles que la réalisation de 

formations de courte durée pour la formation continue, l’accueil d’étudiants internationaux et de 

chercheurs, les contrats de recherche, et d’autres services éducatifs et cliniques compatibles 

avec	la	mission	d'augmenter	ses	ressources	financières.

 L'USS établit des règles claires concernant l'attribution et l'utilisation des fonds générés 

par	 les	activités	régulières	de	financement	et	d’entrepreneuriat.	Les	facultés	conserveront	des	

archives	et	rendront	compte	des	financements	et	des	subventions	actuelles	et	à	venir	de	toutes	

origines.

	 Le	 Département	 d'Administration	 et	 des	 Finances	 de	 l'USS	 conserve	 les	 archives	

détaillées consolidées indiquant toutes les sources de revenus et de dépenses.

	 L'USS	met	à	jour	régulièrement	ses	estimations	pour	les	besoins	de	financement	pour	

l'ensemble de ses opérations en se basant sur un plan opérationnel annuel. 
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Partie 5
Suivi et Évaluation 
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Partie 5 : Suivi et Évaluation 

 
	 La	Planification	Stratégique	quinquennale	de	l'USS	sera	examinée	annuellement,	en	
portant une attention particulière aux progrès réalisés, aux opportunités et aux contraintes qui 
ont émergées, et aux nouvelles exigences en matière de redistribution des efforts et des res-
sources.

 La Vision, la Mission et les Objectifs Stratégiques de l'USS seront largement diffusés 
aux	parties	prenantes	et	au	grand	public	au	moyen	d'un	affichage	dans	les	espaces	publics,	de	
présentations,	de	publications,	de	brochures,	et	d’autres	moyens	de	publicité,	en	fonction	des	
besoins. 

	 Pour	assurer	la	mise	en	œuvre	efficace	et	en	temps	opportun	de	la	Planification	Stra-
tégique, les facultés et les autres entités organisationnelles de l'USS soumettront des plans 
annuels	de	mise	en	œuvre	traitant	les	priorités	identifiées	dans	la	Planification	Stratégique	de	
l'USS. 

Indicateurs de performance de base d'ici à la fin de l'année 2018:

1.	 L'USS	produira	un	total	de	7766	diplômés,	parmi	lesquels	au	moins	90	%	trouveront	
un emploi lié aux sciences de la santé.

2. Toutes les facultés et les écoles de l'USS auront un programme international.
3. Toutes les facultés et les écoles de l'USS mettront en œuvre des programmes 

d'enseignement axés sur les compétences et utiliseront les laboratoires de développe-
ment des compétences dédiés pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage.

4.	 Au	moins	90	%	des	membres	du	corps	enseignant	de	l'USS	sera	formé	en	utilisant	un	
programme de formation pédagogique de base.

5. Tous les examens QCM seront effectués informatiquement.
6. Un nouveau service hospitalier de consultation externe dans le nouveau campus sera 

en fonctionnement.
7.	 Le	système	de	gestion	dans	l'USS	sera	traité	par	des	systèmes	informatiques	liés.	

L'USS aura des bases de données sur les étudiants, les professeurs, le personnel, 
l'inventaire	des	installations	et	l'équipement,	l'approvisionnement	et	le	financement.

8. Un réseau cambodgien clinique de recherche sera créé. 
9. L'USS conclura des partenariats internationaux plus forts.
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Annexe 

1. Prévision des inscriptions des étudiants pour la période 2014-2018

2. Prévision des diplômés de l'USS, pour la période 2014-2018

3. Matrice d'action stratégique, pour la période 2014-2018

4. Processus de développement du plan stratégique (PS) de l’USS 2014-2018 (+ photos)

5.	 Liste	des	personnels	et	les	étudiants	de	l’USS	et	les	partenaires	qui	ont	contribué	à	la	

formulation du plan stratégique de l’USS 2014-2018
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Photos du processus de développement du plan stratégique (PS) de l’USS 2014-2018 
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Photos du processus de développement du plan stratégique (PS) de l’USS 2014-2018 
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Photos du processus de développement du plan stratégique (PS) de l’USS 2014-2018 
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Annexe 5: Liste des personnels, des étudiants de l’USS et des partenaires ayant 
contribué à la formulation du plan stratégique de l’USS 2014-2018

Nº Nom et prénom Position et Institution

Comité d’Administration de l’USS    

1 S.E.	Dr.	MAM	Bunheng Président

2 S.E.	TOUCH	Leng Membre

3 S.E.	YOUK	Ngoy Membre

4 S.E.	Pr.	HENG	Taykry Membre

5 S.E.	Dr.	SOENG	Reth Membre

Université des Sciences de la Santé    

6 S.E.	Pr.	SAPHONN	Vonthanak Recteur	

7 Pr.	Ass	KHAT	Sophal Vice-recteur 

8 Pr. Ass NEAK Makara Directeur du Sécrétariat

9 Dr.	KHIEV	Moly Vice-directeur du Sécrétariat 

10 Dr.	CHEA	Kimly Vice-directeur du Sécrétariat

11 Dr. MEY Vannareth Vice-directeur du Sécrétariat

12 M.	Vann	Bunthoeun Vice-directeur du Sécrétariat

13 Mme	BUN	Thirath Chef de l'Unité des ressources humaines 

14 M.	MAY	Phally Chef du bureau de la Comptabilité

15 M.	SROY	Taing Chef de l'Unité d'Approvisionnement 

16 Pr.		SENG	Rosamith Directeur de la Clinique dentaire 

17 Dr.	MAO	Bunsoth Chef de l'Unité de Planning 

18 Dr.	ITH	Ponndara Chef	de	l'Unité	de	Recherche	et	de	l'unité	des	langues	
étrangères 

19 Dr.	KHIM	Keovathanak Chef	de	l'Unité	de	la	Bibliothèque	

20 Mlle	CHHORN	Sophea Chef	de	l'Unité	des	Relations	internationales	

21 M. MAN  Manith Chef	de	l'Unité	d'Informatique	

22 Dr.	NETH	Sansothy Chef	de	l'Unité	de	l'Inscription	des	étudiants	et	Vice	chef	du	
département	de	l'Année	Fondamentale

23 Dr.	SARUN	Saramony Chef de l'Unité de Maintenance 

24 Pr.	CHHEA	Chhorvorn Chef de l'Unité de la Santé publique 

25 Pr.	KANG	Sor Chef du Département de Médicine 

26 Pr.	CHAK	Thyda Chef	du	Département	de	Psychatrie	

27 Pr.Assoc	KONG	Piseth Chef du Département d'Ophtalmologie 

28 Ph.	KHOUN	Dyna Représentant	du	Département	de	la	Santé	publique	
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Nº Nom et prénom Position et Institution

29 Pr.	SEANG	Tharith Chef	du	Département	de	Gynécologie	et	Obstétrique	

30 Pr.	UK		Saphay Doyenne	de	la	Faculté	de	Médecine	

31 Pr.	PHEAV		Piseth Vice	doyen	de	la	Faculté	de	Médecine	

32 Pr.	Ass	UNG	Vibol Vice	doyen	de	la	Faculté	de	Médecine	

33 Pr.	MAM	Bunsocheat Vice	doyen	de	la	Faculté	de	Médecine	

34 Pr.ass	BOUNCHAN	
Youttiroung Vice	doyen	de	la	Faculté	de	Médecine	

35 Pr.ass	DUONG		Dararith Vice	doyen	de	la	Faculté	de	Médecine	

36 Dr.	PICH	Sophorn Chef	du	bureau	de	l'Administration,	FM	

37 Pr.ass	IM	Bunthoeun Chef	du	Bureau	de	Recherche	et	Planification,	FM	

38 Pr.	CHHUT	Sereyvathana Chef	du	département	d'Histologie	et	Anatomopathologie	

39 Pr.	TEP	Rainsy Ex-Doyenne	de	la	Faculté	de	Pharmacie	

40 Pr.	SAN	Suchivy Doyenne	de	la	Faculté	de	Pharmacie	

41 Pr.	IM	Chum Conseiller	de	la	doyenne	de	la	Faculté	de	Pharmacie	

42 Pr.	CHOU	Monidarin Vice-doyen	de	la	Faculté	de	Pharmacie	

43 Dr.	EANG	Rothmony Vice-doyen	de	la	Faculté	de	Pharmacie	

44 Pr.	CHHEANG	Sena Vice-doyen	de	la	Faculté	de	Pharmacie	

45 Pr.	Assoc	KONG	Narine Chef	du	bureau	de	l'Administration,	FP	

46 Dr.	KIM		Sothea Chef	du	Bureau	de	Recherche	et	Planification,	FP	et	Assistant	
du	Recteur	en	charge	de	Planification

47 Pr.	IM		Puththavy Doyen	de	la	Faculté	de	l'Odontologie	

48 Pr.	VORN		Vutha Vice	doyen	de	la	Faculté	de	l'Odontologie	

49 M.	PHUK	Norn Vice	doyen	de	la	Faculté	de	l'Odontologie	

50 Dr. KEO Dinamora Vice	doyen	de	la	Faculté	de	l'Odontologie	

51 Pr.	LAY	Vuthy Vice	doyen	de	la	Faculté	de	l'Odontologie	

52 Pr.	HENG	Sopanha Vice	doyen	de	la	Faculté	de	l'Odontologie	

53 Dr.	KONG	Muthika Chef	du	bureau	de	l'Administration,	FD	

54 Pr.Assoc YEM  Sophal Chef	du	Bureau	de	l'Éducation,	FD	

55 Dr.	THAY	Mengkry Chef	du	Bureau	de	Recherche	et	Planification,	FD	

56 Pr.Ass	IEM	Sophal Directeur de l'ETSM 

57 Pr.Ass	TANN	Ngy Vice directeur de l'ETSM 

58 Pr.Ass	POL	Vy Vice directeur de l'ETSM 

59 Pr.Ass	BEB	Laysong Vice directeur de l'ETSM 

60 Pr.Ass TANN Sokun Vice directeur de l'ETSM 

61 M. Sor Team Chef du bureau Administratif, ETSM 
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62 M.	LIM	Vuthy Chef du bureau de l'Education, ETSM 

63 Ph.	SARETH	Sokhom Chef	du	bureau	de	Recherche	et	Planification,	ETSM	

64 Tous les personnels de l'USS

65 Mlle	SRUN	Maty Représentant	des	étudiants	

66 Mlle	SRENG		Channaroth Représentant	des	étudiants	

67 Mlle	THUL	Sovatey Représentant	des	étudiants	

68 M.	UNG	Bunhong Représentant	des	étudiants	

69 Mlle SUON Sovatharoth Représentant	des	étudiants	

70 M.	CHHOENG	Leangheng Représentant	des	étudiants	

71 Mlle	NGETH	Sokunmonineath Représentant	des	étudiants	

72 M.	CHEA	Sokeav Représentant	des	étudiants	

73 Mlle	LY	Soriya Représentant	des	étudiants	

74 M.	HOR	Leanghort Représentant	des	étudiants	

Partners    

75 S.E. LAM Enghuo Représentant	de	l'Ordre	des	Médecins	du	Cambodge

76 S.E.	HEM	Chhin Directeur de l'Ordre des Dentistes du Cambodge

77 S.E.	MAK	Ngoy Directeur général, Département de l'Education Supérieure, 
MEJS

78 M. NOU Sarum Représentant	de	l'Hôpital	Preah	Ketomeala	

79 M.	BOU	Keochenda Représentant	du	Centre	national	de	la	Médicine	Traditionnelle

80 Pr.	KONG	Saniya Vice-directeur	de	l'Hôpital	Calmette

81 M. SET Sam Ath Directeur	de	Fred	Hellows

82 Pr	KETH	Vannsith Vice-directeur	de	la	Banque	de	Sang

83 Pr.	CHEA	Sovann Directeur	de		l'Hôpital	PKMC	

84 Pr.	KOY	Vanny 	Représentant	de	l'Hôpital	Calmette	

85 Dr.	Christophe		Grundmann Directeur	de	University	Research	in	Cambodia	(URC)

86 M.	NGUON	Bros 	Représentant	de	l'Ordre	des	Infirmiers	du	Cambodge

87 M.	Thierry	Fournier 	Représentant	de	l'Ambassade	de	France	au	Cambodge

88 Pr.	KHUN	Sokrine Directeur du Centre pour la promotion de la santé

89 M.	Indrajit		HAZARIKA Représentant	de	World	Health	Organization	(WHO)

90 M. SOK Kuong Cadre	du	projet	de	l'Agence	Universitaire	de	la	Francophonie	
(AUF)

91 Pr. KEAT Phuong Directeur	du	Département	de	Développement	des	Ressources	
Humaines,	MoH

92 Mme	BOU	Molika Coordinateur de programmes de Australia Volunteers 
International	(AVI)
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93 Dr.	Florence	Delcher 	Représentant	de	la	Fondation	Pierre	Fabre

94 Pr.	GIROUX	François Conseiller technique du Ministère de l'Éducation, Jeunesse et 
Sport

95 M.	SOK	Sothy 	Représentant	de	l'	Hôpital	Kunthabopha	

96 Dr.	Dustin	Harrison 	Représentant	de	Naval	Medical	Research	Unit	2	(NAMRU-2)

97 Pr. MAM Vithiarith Vice-directeur	de	l'	Hôpital	Nationale	Pédiatrique

98 Pr.Assoc	NGAN	Chantha Vice-directeur du Centre National de Lutte contre le 
Paludisme

99 Pr.  Kang  Yang Vice-directeur	du	Hebron	Health	Institute

100 Dr. Dora Worren Directeur du Centers for Disease Control and Prevention 
(US-CDC), Cambodia

101 Dr.	BY	Youlet Représentant	de	la	Fondation	Merieux	

102 Pr. Va Sokkea Vice-directeur	de	Central	Medical	Supplies,	MoH

103 M.	THONG	Sokheang Vice-directeur	de	l'Hôpital	Kosamak

104 Dr. LAN Vannseng Vice-directeur	du	National	Center	for	HIV/AIDS,	Dermatology	
and STD

105 Dr.	THONG	MengLan Vice-directeur	de	l'Hôpital	Ang	Duong	

106 Mme Ellen Maling Directeur	de	l'Hôpital	Preah	Sihanouk	

107 Ph.	PRAV	Chheanghor Vice-directeur du Centre National de l'Administration de 
Medicament et Aliment 

108 M.	Philippe	Bessioud 	Représentant	du	Laboratoire	Pierre	Fabre

109 Dr.	HENG	Sopheap Vice-directeur	du	National	Institute	of	Public	Health

110 Pr.	PRAK	Vanny Vice-directeur de l'Ordre des Dentistes du Cambodge

111 Mme	Laura		Rose Représentant	de	la	Banque	Mondiale

112 M.	LY	Huy Directeur de One-2-One Cambodia

113 M.	IM	Kravong 	Représentant	de	l'Agence	Universitaire	de	la	Francophonie	
(AUF)

114 M. Sith Sam Ath Directeur	de	Fred	Hollows	Foundation	(FHF)	au	Cambodge

115 Pr.	KRUY	Sunlay Vice-directeur	de	l'Institut	Pasteur	du	Cambodge

116 Pr.	LOGERFO	Jim 	Représentant	de	University	of	Washington,	Seattle

117 Pr. Pascal Millet Expert	Technique	International,	Education	supérieur	et	
Recherche,	Ministère	français	des	Affaires	étrangères

118 Dr.	Thomas	Fassier Expert	Technique	International,	Education	supérieur	et	
Recherche,	Ministère	français	des	Affaires	étrangères

119 Pr.	Arie	Rotem Consultant de l’OMS

120 Représentant	du	Département	de	Camcontrol

121 Représentant	de	Douleurs	San	Frontières	(DSF)

122 Représentant	de	l'Institut	de	Technologie	du	Cambodge

123 Représentant	de	USAID

124 Représentant	de	JICA




