
LE MASTER ORGANISATION ET MANAGEMENT DES SOINS EN MILIEU CARCERAL (OMSMC) 

 

SEMESTRE 1 

Master 1 

SEMESTRE 2 

UE1 : Organisation générale de l’Administration 
pénitentiaire 

UE2 : Modalités de prise en charge sanitaire des 
personnes placées sous-main de justice 

UE3 : Articulation des missions des personnels 
pénitentiaires et sanitaires. La vie en détention 

UE4 : Prévention et promotion de la Santé : 
organisation et référentiels 

UE5 : Éducation à la Santé en milieu carcéral : comment 
monter un projet ? 

 UE6 : Lutte contre la radicalization 

UE7 : Prévention et prise en charge des 
hépatites virales  

 

 

UE8 : Parcours pénal du détenu 

UE9 : Les addictions en prison 

UE10 : La vie en détention 

UE11 : Soins bucco-dentaires en prison 

UE12 : Conduites psychopathiques. 

UE13 : Prévention du suicide 

UE14 : Épidémiologie et spécificités des 
troublesmentaux en milieu carcéral 

UE15 : Prévention et prise en charge des 
malades 

VIH en milieu carcéral 

UE16 : Suivi de la nutrition des détenus 

 

 

 
 

SEMESTRE 3 

Master 2 

SEMESTRE 4 

E14 : Prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles 

UE15 : Prise en charge des principales pathologies en 
prison 

UE16 : Handicap 

UE17 : Aménagement de peine pour raison médicale 

UE18 : Situations médico-légales en prison (certification, 
expertises et autres problèmes médico-légaux) 

UE19 : Analyse des pratiques en milieu carcéral 

UE20 : Gestion des documents médicaux. Secret médical 

UE21 : Télémédecine et santé en milieu carcéral 

UE22 : Circuit du médicament en milieu carcéral 

UE23 : Particularité de l’exercice infirmier en milieu 
carcéral 

UE24 : Organisation de la référence et contre-référence 
des malades en milieu carcéral 

UE25 : Réflexion éthique du soin en prison 

UE26 : Initiation à la recherche 

UE27 : Projet intégratif 

UE 27 : Séminaires 

UE 28 : Stage 

UE 26 : Rédaction et de la soutenance de mémoire 

DEBOUCHES 

- Responsable structure sanitaire en milieu carcéral 

- Directeur ou directrice des services pénitentiaires 

- Lieutenant ou lieutenante pénitentiaire 

- Conseiller ou conseillère pénitentiaire d'insertion et de 
probation 

 



 




