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INTRODUCTION
Les maladies non transmissibles et les maladies mentales et psychiatriques apparaissent comme un problème urgent de santé
publique à l'échelle mondiale et deviennent une cause majeure de décès précoce et d'invalidité dans le monde. En 2012, les
maladies non transmissibles ont fait plus de 2,2 millions de morts dans la Région de la Méditerranée orientale et ont causé 57 %
des décès. Quatre groupes de maladies, les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies pulmonaires
chroniques étaient responsables de 80 % de cette mortalité ; 65%des décès étaient liés à des facteurs de risque. Environ 60 % des
personnes atteintes de maladies chroniques meurent jeunes, avant l'âge de 70 ans. Les projections futures indiquent qu'il y aura
une augmentation alarmante de leur prévalence, les quatre principales maladies non transmissibles causeront jusqu'à 2,4 millions
de décès en 2025, sauf si des mesures sont prises.

La santé mentale et le bien-être général sont essentiels pour s'attaquer aux problèmes de santé mondiaux liés aux maladies non
transmissibles (MNT). Les résultats de l'étude Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015) ont
montré que les troubles mentaux sont parmi les principales causes de fardeau non mortel dans le monde (GBD 2015 Disease and
Injury Incidence and Prevalence Collaborators 2016). Parallèlement à ce fardeau, la plupart des personnes dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas prises en charge par des professionnels qualifiés, ou
capables d'accéder à des traitements fondés sur des preuves. Une meilleure compréhension de la charge et des facteurs de risque
des maladies non transmissibles aide à les prévenir et à prévenir la morbidité et l'invalidité qui y sont associées.

Cours abrégés : Il y a 15 cours sous deux programmes :

Épidémiologie des maladies non
transmissibles

Épidémiologie de la santé mentale

Méthodes avancées de recherche en santé

Cours 1: Introduction à la santé publique

Cours 6: Épidémiologie des troubles de santé mentale

Cours 11: Méthodes de recherche avancées

Cours 2: Épidémiologie des maladies non transmissibles

Cours 7: Programmes et interventions en santé mentale Cours 12: Méthodes statistiques avancées

Cours 3: Surveillance des maladies non transmissibles

Cours 8: Santé mentale dans les urgences complexes

Cours 13: Les outils statistiques (Epi info)

Cours 4: Promotion de la santé des MNT

Cours 9: Recherche en santé mentale

Cours 5: Prévention et contrôle des MNT

Cours 10: Recherche appliquée aux MNT

Cours 14: Le paquet statistique pour les
Sciences sociales (IBMSPSS)

Chaque formation est dispensée en (30) Heures d'Apprentissage. Ces cours peuvent être suivis dans le cadre des programmes
de trois mois pour un diplôme technique, ou en tant que cours indépendants. Après avoir rempli les exigences du cours, le
participant recevra un certificat de réussite de l'Académie internationale de santé publique (IAPH) et accrédité par (APHEA).

Méthodes de prestation de formation :
- Méthode en classe
- Méthode en ligne

1

Cours 15: Rédaction scientiﬁque
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Introduction à la santé publique

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
- Introduction à la santé publique
- Santé mondiale et sécurité sanitaire
- Règlement sanitaire international
- Services de santé
- Recherche scientifique
- Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
- Session d'introduction à la couverture santé
universelle et voie vers la CSU
- Évaluation de la santé des populations
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La description
L'histoire de la santé publique est un examen des réalisations et des erreurs des soins de santé. L'analyse critique
des événements passés permet d'accélérer l'amélioration de la santé. La restructuration des services de santé
nécessite de retracer les problèmes de santé à travers leur évolution historique. Il est donc impératif que les
candidats soient dotés des connaissances de l'établissement de soins de santé modernes et de la compréhension
des débats et de la pensée actuels.
Ce cours est conçu pour combler les lacunes dans les connaissances et les compétences des praticiens de la santé
dans le domaine de la santé publique, et pour améliorer la réflexion critique sur divers défis de santé publique ainsi
que l'exploration de différentes approches et modèles de santé publique. Il couvre des sujets importants comme
l'éthique de la santé publique, la santé mondiale et la sécurité sanitaire

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Évaluer un éventail de définitions de santé publique et leurs avantages relatifs
2- Expliquer les phases de développement de cette discipline et faire la différence avec la nouvelle
santé publique
3- Évaluer l'intérêt d'un cadre pour les fonctions essentielles de santé publique
4- Reconnaître les domaines fondamentaux de la recherche en santé publique ainsi que les méthodes
quantitatives et qualitatives utilisées dans l'investigation des problèmes de santé publique
5- Analyser le système global de santé publique au regard des menaces et défis actuels au niveau
national et régional
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Épidémiologie des maladies
non transmissibles

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
- Introduction à l'épidémiologie des maladies non
transmissibles
- Introduction aux MNT
- Transition épidémiologique
- Facteurs de risque de MNT
- Épidémiologie et fardeau mondial des MNT
- Mesures du fardeau des maladies non transmissibles
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La description
Ce cours donnera un aperçu de l'épidémiologie, des facteurs de risque, de l'étiologie et de l'importance pour la santé
publique des principales maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, le
cancer, les maladies pulmonaires chroniques, les troubles mentaux et les blessures. Le cours abordera les problèmes
de mesures dans l'épidémiologie des maladies chroniques en ce qui concerne à la fois l'évaluation de l'exposition et
la mesure des résultats, ainsi que les considérations pratiques impliquées dans la conduite de la recherche en
épidémiologie des maladies chroniques.
Le cours couvrira les déterminants sociaux et les facteurs de risque physiologiques des maladies non transmissibles
les plus courantes. Il présentera des méthodes pour mesurer le fardeau des maladies non transmissibles, passera en
revue les approches de développement de programmes et de services pour modifier les facteurs de risque et
discutera des implications pour les services de santé et l'élaboration de politiques.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Définir la portée de l'épidémiologie des maladies non transmissibles et apprécier l'importance des
maladies non transmissibles en tant que fardeau de santé publique majeur dans différentes parties du
monde
2- Décrire l'épidémiologie, les tendances et le fardeau des principales maladies non transmissibles
3- Calculer la prévalence, l'incidence et la mortalité et appliquer les définitions de DALY et QALY pour
décrire le fardeau des principales maladies non transmissibles
4- Mesurer et analyser les principaux déterminants des maladies non transmissibles et comprendre
l'impact des déterminants sociaux et des facteurs comportementaux sur les maladies non transmissibles
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Surveillance des maladies non
transmissibles

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
- Utilisations des systèmes de surveillance de
la santé publique
- Systèmes et indicateurs de surveillance des
MNT
- Surveillance des MNT en tant que fonction de
suivi et d'évaluation
- Analyse et interprétation des données de
surveillance
- Cadre CDC pour évaluer un programme de
santé publique
- Approche STEPWise de l'OMS pour la
surveillance des facteurs de risque (STEPS)
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La description
La surveillance de la santé publique est « la collecte, l'analyse et l'interprétation systématiques et continues de
données relatives à la santé essentielles à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la pratique de la
santé publique ». La surveillance de la santé publique est le fondement des interventions de santé publique efficaces
et fondées sur des données probantes. La surveillance est nécessaire pour comprendre et suivre l'épidémiologie des
événements liés à la santé afin d'établir des priorités et de formuler des stratégies pour des actions de santé publique
appropriées. Le système de surveillance sert d'outil pour documenter l'impact des interventions de santé ou pour
surveiller les progrès vers des objectifs de santé publique spécifiés.
Ce cours donne un aperçu des systèmes et méthodes de surveillance de la santé publique et des maladies non
transmissibles. Il comprend un aperçu de la surveillance des maladies non transmissibles, un aperçu sur la
planification de la surveillance des maladies non transmissibles, les sources et la collecte de données, l'analyse et
l'interprétation des données de surveillance. Il comprend aussi la communication des données de surveillance, la
technologie des systèmes de surveillance de la santé publique, l'évaluation des maladies non transmissibles et des
activités de surveillance des maladies, les problèmes éthiques et juridiques de la surveillance, les problèmes locaux
s.
de surveillance, les problèmes de surveillance dans les pays en développement et les considérations future

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Comprendre la structure et le flux de données à travers un système de surveillance des maladies non
transmissibles
2- Sélectionner et expliquer la source de données à utiliser et identifier les forces et les limites de la
surveillance (source d'information)
3- Identifier les sources possibles de biais de sélection et de biais d'information pour les systèmes de
surveillance des MNT
4- Analyser et interpréter les données de surveillance, y compris les tendances et les schémas
5- Planifier l'évaluation des systèmes de surveillance des maladies non transmissibles
6- Suivez le cadre du CDC et suivez les six étapes pour évaluer les systèmes de surveillance des maladies
non transmissibles
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Promotion de la santé pour
les maladies non transmissibles

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

La description
Ce cours présente aux participants le domaine de la promotion de la santé et donne un aperçu des définitions et
concepts clés de la promotion de la santé. Les stagiaires apprendront certaines des théories clés qui sous-tendent la
promotion de la santé et examineront les stratégies clés utilisées par les promoteurs de la santé pour prendre des
mesures contre les principales maladies non transmissibles affectant les individus et les communautés.
Ce cours vise à développer la compréhension des participants de la promotion de la santé aux niveaux individuel,
collectif, communautaire et national, ainsi que leur réflexion critique sur les déterminants sociaux des approches des
maladies non transmissibles aux interventions de santé.

Plan de cours
- Approches, principes et interventions de
promotion de la santé
- Stratégies pour promouvoir une bonne nutrition
- Stratégies pour promouvoir l'activité physique
- Dimensions éthiques et politiques du contrôle
de la santé
- Comprendre la promotion de la santé
- Valeur et rôle du partenariat
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Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Expliquer les définitions et concepts clés de la promotion de la santé
2- Expliquer les théories clés utilisées dans la pratique de la promotion de la santé
3- Comprendre comment les théories sont appliquées pour promouvoir la santé aux niveaux individuel,
communautaire et sociétal
4-Examiner et critiquer les principales approches de la promotion de la santé (p. ex. politique, changement
de comportement, engagement, plaidoyer et marketing social)
5- Identifier et décrire les principaux défis auxquels sont confrontés les programmes de promotion de la
santé dans les pays développés et contextes des pays en développement
6- Comprendre comment les stratégies de promotion de la santé favorisent l'activité physique, une bonne
nutrition et diététique pratiques et un environnement sans fumée
7- Sélectionner la stratégie ou la combinaison de stratégies la plus appropriée pour lutter contre les
maladies non transmissibles
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Prévention et contrôle des
maladies non transmissibles

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Ce cours aborde la prévention et le contrôle des principales maladies non transmissibles, notamment les maladies
cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies pulmonaires chroniques, les troubles mentaux et les blessures. Ce
cours vise à accroître la capacité des stagiaires et à leur fournir les compétences nécessaires pour élaborer et mettre
en œuvre des plans multisectoriels de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles, en tenant compte des
recommandations et approches internationales.

Plan de cours
- Cadre conceptuel pour la prévention des MNT
- Théories de la promotion de la santé et théories du
changement de comportements
- Concevoir des interventions de promotion de la santé
et mettre en pratique les données probantes en
matière de promotion de la santé
- Principales approches pour la prévention et le
contrôle des MNT
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La description

Le cours présentera et discutera des stratégies internationales actuelles pour la prévention et le contrôle des maladies
chroniques non transmissibles. En outre, il aborde les stratégies de santé publique pour lutter contre les maladies non
transmissibles et les changements nécessaires dans le système de santé, en particulier en ce qui concerne les
interventions les plus efficaces, les plus abordables et les plus évolutives.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Comprendre les interventions de santé publique les plus rentables et abordables et les achats
» pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles et les relier au renforcement
des systèmes de santé
2- Expliquer les éléments les plus critiques nécessaires pour renforcer les services de soins de
santé pour la prestation de gestion rentable des maladies non transmissibles
3- Identifier la justification, les avantages et les ressources nécessaires à la mise en œuvre des
interventions pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles
4- Proposer des interventions et programmes nationaux liés aux déterminants sociaux de la
santé et à la prévention des maladies non transmissibles
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Épidémiologie des troubles
mentaux Troubles de la santé

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
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- Concept et classification des troubles mentaux
- Services de santé pour les troubles mentaux
- Santé mentale et bien-être mental : définition et mesure
- Santé mentale et bien-être mental : déterminants sociaux
et culturels
- Santé mentale et bien-être mental : Influence de la famille
sur la santé mentale
- Santé mentale et bien-être mental : Influences
environnementales et santé mentale
- Santé mentale et bien-être mental : économie de la santé
mentale
- Outils d'évaluation et de dépistage de la santé mentale
- Mesure du bien-être dans les enquêtes communautaires
- Santé mentale chez les enfants et les adolescents
- Santé mentale et vieillissement
- Soutien parental et familial
- Prévention et promotion de la santé mentale
- Séance sur les services de santé mentale en milieu scolaire
- Bien-être au travail
- Approches de santé communautaire
- Intégration des soins de santé mentale aux soins de santé
primaires

La description
L'épidémiologie des troubles de santé mentale est l'étude de la répartition et des déterminants des troubles de santé
mentale au sein des populations. Les troubles mentaux représentent quatre des 10 principales causes d'invalidité
dans le monde. Ce fardeau croissant représente un coût énorme pour le système de santé en termes de misère
humaine, d'invalidité et de perte économique. Ce cours examine la santé mentale et les troubles mentaux tout au long
de la vie : enfant, adolescent, adulte et adulte plus âgé.
Les stagiaires découvriront les principaux facteurs de risque et les modèles étiologiques des troubles mentaux. Cela
comprendra l'examen des facteurs sociaux, des facteurs biologiques, des facteurs génétiques et de leurs
interactions. Une attention particulière sera accordée aux problèmes méthodologiques et analytiques uniques mis en
évidence par la recherche épidémiologique en santé mentale. Sur la base des concepts abordés dans ce cours, les
participants examineront les implications pour les programmes et les interventions de santé publique.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Décrire l'épidémiologie des problèmes de santé mentale tels qu'ils touchent les adultes, les
adolescents et les enfants
2- Calculer les déterminants, les facteurs de risque et de protection de la santé mentale à différentes
étapes de la vie
3- Appliquer diverses mesures d'évaluation de la santé mentale
4- Évaluer de manière critique les mesures du fardeau des troubles mentaux et leur application du suivi
et évaluation des politiques
5- Comparer et contraster la gamme d'approches de la promotion de la santé mentale et la prévention
de la maladie mentale
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Programmes et interventions
en santé mentale

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
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- Théorie et pratique de la promotion de la santé mentale
- Modèles et approches de promotion de la santé mentale
- Comportement lié à la santé et théories du changement de
comportement, partie 1
- Comportement lié à la santé et théories du changement de
comportement, partie 2
- Rôle des approches intersectorielles dans la promotion de
la santé mentale
- Mise en œuvre de l'action intersectorielle sur la santé
- Évaluation des besoins en santé mentale
- Stratégies de promotion de la santé mentale dans différents
contextes
- Intégration de la prise en charge des troubles mentaux dans
les plateformes de soins
- Ressources requises pour la prestation de programmes de
santé mentale
- Recherche formative et pilotage pour concevoir un
programme de santé mentale
- Évaluation des programmes de santé mentale

La description
Ce cours fournit aux stagiaires les connaissances et les compétences nécessaires pour concevoir, développer et
mettre en œuvre des programmes de santé mentale et des activités de promotion de la santé mentale, en particulier
dans les milieux à faibles ressources. Le cours couvre l'intégration d'ensembles de soins pour les troubles mentaux
dans différentes plates-formes de soins, y compris les soins primaires et les soins de santé maternelle ou dans des
plates-formes de soins pour d'autres maladies transmissibles et non transmissibles. De plus, le cours se concentre
sur l'évaluation des programmes de santé mentale et des stratégies de promotion de la santé mentale.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Démontrer une conscience critique approfondie de la promotion de la santé mentale
2- Expliquer et discuter de manière critique les principales méthodes et approches théoriques de
l'évaluation et évaluation des preuves de l'efficacité des programmes et des interventions de promotion
de la santé mentale
3- Décrire comment intégrer un paquet de soins pour un trouble mental spécifique dans une plateforme de
soins livraison
4- Développer des compétences dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de la prévention et
des stratégies de la réduction des méfaits de la santé mentale et de la consommation de substances
5- Évaluer de manière critique les stratégies de santé publique visant à promouvoir la santé mentale
6- Concevoir un programme d'intervention en santé mentale au niveau de la population qui comprend un
plan d'évaluation de son efficacité
7- Planifier des interventions de santé mentale efficaces, efficientes, adaptées à la culture et l’éthique et
concevoir des actions de promotion de la santé mentale pour des intervenants spécifiques dans divers
contextes
8- Peser les principales approches qui peuvent être utilisées dans la mise en œuvre de la promotion de la
santé au niveau individuel et aux niveaux de développement de la communauté et des politiques
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Santé mentale dans les
urgences complexes

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
- Besoins nutritionnels et psychosociaux d'urgence
- Interventions de santé mentale et psychosociales
fondées sur des données probantes dans les
situations d'urgence complexes
- Mise en place de programmes de santé mentale et
psychosociaux en cas d'urgence
- Les lignes directrices de l'IASC pour la santé
mentale et le soutien psychosocial dans les
situations d'urgence
- Programmes psychosociaux communautaires
- Évaluation des besoins, monitoring et évaluation
- Questions interculturelles, droits de l'homme,
résolution de conflits
- Implications du travail dans des contextes
multiculturels
- Sécurité personnelle des travailleurs humanitaires
sur le terrain
- Compétences en entrevue sensibles à la culture
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La description

Ce cours aide les stagiaires à établir des programmes de santé mentale ou psychosociaux dans un contexte
humanitaire dans des zones de conflit et de post-conflit. Le cours enseigne les principales actions/considérations de
santé publique, liées à la santé mentale dans les situations d'urgence. Dans ce cours, les participants augmenteront
leur compréhension des problèmes psychosociaux et de santé mentale des réfugiés et apprendront comment mettre
en œuvre des interventions efficaces. Il vise à fournir une orientation pratique sur la manière de mener des évaluations
rapides et de concevoir et mettre en place des services de santé mentale ou des programmes psychosociaux.
Il aborde les questions de validité culturelle, de programmation pour les enfants, de lutte contre les troubles mentaux
graves, de violence sexiste, de droits humains, de prise en charge de soi et de gestion du burn-out. Ce cours met
l'accent sur le bien-être des bénéficiaires tel qu'il est considéré dans les directives de l'IASC de 2007 sur la santé
mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence telles qu'approuvées par l'OMS, l'UNICEF, le HCR, la
FICR et de nombreuses agences locales et internationales travaillant dans le domaine de l'assistance psychosociale.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Décrire les besoins et les interventions en santé mentale et psychosociale dans les situations d'urgence
complexes
2- Décrire la diversité des problèmes de santé mentale et des problèmes psychosociaux dans les urgences
complexes et le rôle des facteurs culturels et contextuels dans les problèmes de santé mentale et de
soutien psychosocial
3- Appliquer les directives de l'IASC sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations
d'urgence
4- Décrire les principes d'évaluation, de suivi et d'évaluation de la santé mentale et psychosociale et prendre
en charge les problèmes dans les contextes d'urgence, y compris la familiarité avec les outils d'évaluation
SMSPS de l'OMS/UNHCR
5- Définir les différents rôles des professionnels de la santé mentale, des professionnels psychosociaux et des travailleurs
non-spécialistes de la santé mentale et du soutien psychosocial dans différents contextes d'urgence
6- Énoncer les principes de mise en place de programmes dans les domaines de la santé mentale et psychosocial

La description
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Recherche en santé mentale

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
- Concepts en épidémiologie sociale
- Instruments de mesure en santé mentale et
propriétés psychométriques
- Conceptions d'études majeures en
épidémiologie psychiatrique et de la santé
mentale
- Conception de recherche qualitative
- Méthodes de collecte et d'analyse des
matériaux empiriques
- Analyse statistique univariée
- Analyse multivariée
- Introduction à l’analyse en composantes
principales et à l'analyse factorielle
- Normes éthiques pour la santé mentale et le
soutien psychosocial

Ce cours fournit aux stagiaires des connaissances et des compétences pratiques dans les principes et méthodes
épidémiologiques de base au cœur de la recherche en santé mentale, ainsi que les méthodes statistiques appropriées
pour l'analyse des données et l'application des méthodes de recherche sociale, y compris la capacité de choisir les
méthodes les plus appropriées pour enquêter sur des questions de recherche particulières, faire un examen critique
de la recherche sociale et appliquer la recherche.
Le cours met l'accent sur les dimensions sociales de la santé, de la maladie et des blessures et passe en revue
l'épidémiologie descriptive et analytique des principaux troubles mentaux de l'enfance, de l'âge adulte et de la fin de
la vie adulte. Le cours examine également les questions de classification des troubles psychiatriques ainsi que les
définitions opérationnelles de cas et les techniques de mesure pour améliorer les enquêtes de terrain et la recherche
sur les facteurs de risque. De plus, ce cours initie les étudiants à la recherche qualitative et les aide à comprendre
comment la recherche qualitative complète l'enquête quantitative dans le comportement humain et les sciences
sociales.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Décrire les concepts épidémiologiques et statistiques de base au cœur de la recherche en santé mentale
2- Décrire les principaux concepts de l'épidémiologie sociale, y compris la privation et le statut socio-économique, et leurs utilisations et
limites dans la recherche en santé mentale
3- Concevoir, mener et interpréter des études de recherche quantitatives en santé mentale
4- Décrire les principaux types de conceptions qualitatives utilisés dans la recherche en santé mentale et pour rédiger des guides d'entretien
5- Appliquer des analyses univariées et multivariées appropriées aux données continues et catégorielles, y compris la régression linéaire et
logistique
6- Comparer une variété d'approches d'analyse de données qualitatives
7- Évaluer les propriétés psychométriques des instruments de santé mentale
8- Comparer différentes méthodes de recherche dans le domaine de la santé mentale
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9- Évaluer la théorie, les méthodes et les résultats de la recherche d'un large éventail de disciplines dans le domaine de la santé mentale
10-Évaluer les principes éthiques et les structures et processus de gouvernance de la recherche pertinents au domaine de la santé mentale

10

Recherche appliquée aux
maladies non transmissibles

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

La description
Ce cours permet aux participants d'apprendre et d'utiliser divers concepts dans les méthodes de recherche sur les
maladies non transmissibles. Le cours contient également des exercices en classe qui permettent aux participants de
faire correspondre les concepts appris à leurs projets de recherche potentiels. Il renforce la capacité de cadrer
correctement leurs échantillons, de calculer la taille de l'échantillon et d'utiliser des outils et des techniques appropriés
pour collecter les données.

Plan de cours
- Matériel et méthodes, plans d'étude
- Sélection de la conception de l'étude, zone d'étude
/ cadre
- Population étudiée et échantillonnage
- Bases de la taille de l'échantillon
- Variables d'étude et outils et techniques de
collecte de données
- Analyse et présentation des données
- Erreurs potentielles dans la recherche et
l'évaluation critique
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Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Définir les variables de recherche
2- Identifier la population étudiée
3- Utiliser des techniques d'échantillonnage appropriées
4- Identifier et différencier l'erreur d'échantillonnage aléatoire et les biais
5- Calculer la taille de l'échantillon pour différents modèles d'étude
6- Utiliser diverses techniques et outils de collecte de données
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Méthodes de recherche avancées

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

La description
Ce cours aborde les questions méthodologiques cruciales pour le large éventail d'applications épidémiologiques en
santé publique et en médecine. Il couvre un large éventail de concepts et de méthodes, y compris les plans d'étude
modernes, les mesures épidémiologiques d'association et d'impact, l'inférence causale, les méthodes de gestion de
la confusion, les méthodes d'identification de la modification des effets, l'erreur de mesure et le biais d'information,
ainsi que la validité et la fiabilité.
L'objectif principal du cours est d'améliorer la capacité d'un étudiant à concevoir et à mener des études de recherche
en santé impartiales et efficaces

Plan de cours
- Examen des conceptions d'études
épidémiologiques
- Mesures d'association et d'impact
- Notion de confusion
- Notions d’Interaction
- Analyse stratifiée
- Assurance qualité et contrôle de la précision et
de la validité des erreurs et des biais
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Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Comprendre les forces, les limites et les principes des différentes conceptions d'études modernes
2- Identifier et interpréter la modification des effets
3- Identifier les sources potentielles de biais de sélection et d'information et comprendre comment
contrôler les biais par une conception d'étude appropriée
4- Identifier les sources potentielles de confusion et comprendre comment traiter la confusion dans la
conception et l'analyse d'études épidémiologiques
5- Expliquer les considérations couramment utilisées pour l'inférence causale et les modèles de
causalité
6- Comprendre les concepts « validité » et « précision », « aléatoire » et «erreur systématique de mesure
», « différentiel » et « erreur de classification non différentielle », et l'utilisation d'études de validation
et de reproductibilité pour la recherche épidémiologique
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Méthodes statistiques avancées

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
- Examen des statistiques descriptives
- Estimation d'intervalle et test d'hypothèse
- Test t indépendant
- Test du Khi deux
- Test ANOVA
- Analyse des mesures répétées
- Régression linéaire simple
- Régression linéaire multiple
- Régression Logistique Binaire
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La description
Ce cours fournit aux étudiants les compétences nécessaires pour effectuer une analyse statistique des données de la
recherche biomédicale, de l'administration des soins de santé, des dossiers médicaux électroniques, des statistiques
de l'état civil, des registres de maladies et des bases de données de recherche.
Les étudiants apprendront les techniques statistiques appropriées utilisées pour l'estimation et l'inférence statistique.
Le cours améliore la compréhension des participants de la modélisation statistique des données continues et binaires
et de leurs hypothèses, de l'analyse des données corrélées et de l'analyse des données longitudinales. L'utilisation
d'un progiciel de statistiques, tel que SPSS, pour analyser les études de cas sera importante tout au long du
processus.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Comprendre les forces, les limites et les principes des différentes conceptions d'études modernes
2- Identifier et interpréter la modification des effets
3- Identifier les sources potentielles de biais de sélection et d'information et comprendre comment
contrôler les biais par une conception d'étude appropriée
4- Identifier les sources potentielles de confusion et comprendre comment traiter la confusion dans la
conception et l'analyse d'études épidémiologiques
5- Expliquer les considérations couramment utilisées pour l'inférence causale et les modèles de causalité
6- Comprendre les concepts « validité » et « précision », « aléatoire » et « systématique de mesure », «
différentiel » et « erreur de classification non différentielle », et l'utilisation d'études de validation et de
reproductibilité pour la recherche épidémiologique
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Les outils statistiques (Epi info)

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

La description
Epi Info est un logiciel statistique de gestion de données qui s'exécute sous Microsoft Windows pour les praticiens de
la santé publique. Le programme permet la création d'enquêtes électroniques, la saisie et l'analyse de données. Il
permet aux participants d'élaborer des questionnaires, de personnaliser le processus de saisie des données, de saisir
et d'analyser des données et de développer des cartes et des graphiques. Le cours fournira une expérience pratique
et fournira des exercices et du matériel.

Plan de cours
- Introduction à Epi Info et prise en main
- Création d'une enquête dans « Form Designer »
- Saisie et validation des données à l'aide de « Check
Code »
- Saisie et utilisation de l'Epi Info « Data Package »
- Analyse des données à l'aide de l'Analyse Classique
- Analyse des données à l'aide du Visual Dashboard et
du Gadget
- Créer des cartes
- Epi Info Companion pour Android
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Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Concevoir des formulaires de saisie de données simples à l'aide du concepteur de formulaires.
2- Mettre en œuvre l'intelligence des formulaires de saisie de données à l'aide du code de contrôle
3- Saisir les enregistrements dans le formulaire Epi Info
4- Lire plusieurs sources de données et utiliser « Visual Dashboard et Classic » : Sessions d'analyse
pour la manipulation, la gestion et l'analyse des données
5- Générer des statistiques à partir des commandes de fréquences, des tableaux 2X2 et des
commandes de moyennes
6- Sortir les résultats aux formats HTML, Excel ou Word,
7- Expliquer le compagnon Epi Info pour android
8- Créer des cartes
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Le paquet statistique pour les
sciences sociales (IBM SPSS)

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
- Introduction
- Descriptif
- Transformer les données
- Données Manquantes
- Chi carré
- test t
- ANOVA à sens unique
- ANOVA bidirectionnelle
- Mesures répétées ANOVA
- Régression linéair
- Régression logistique binaire
- Logistique multinomiale
- Analyse factorielle
- ROC
- Non - Paramétrique 2 groupes A partie 1
- Non - Paramétrique 3 groupes partie 2
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La description
Dans ce cours, les participants apprendront les principales fonctionnalités du logiciel, notamment la
configuration d'un nouveau fichier de données dans IBM SPSS prêt à être analysé, ainsi que certaines techniques
de gestion des données et des procédures statistiques plus avancées disponibles dans SPSS. Le cours est
conçu pour fournir une formation intensive à la dernière version du paquet statistique pour les sciences sociales
(SPSS), maintenant connu sous le nom d'IBM SPSS Statistics. La formation combine des cours magistraux et des
sessions pratiques, et implique une analyse d'un sous-ensemble d'une grande base de données.
Les participants doivent avoir une connaissance des concepts statistiques de base et doivent avoir une
expérience des opérations informatiques utilisant Microsoft Windows. Une expérience avec SPSS n'est pas
nécessaire, bien qu'une compréhension de base de l'objectif et des fonctions du logiciel soit utile.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Comprendre les principales fonctionnalités du logiciel
2- Gérer les données dans SPSS
3- Appliquer les techniques statistiques SPSS pour résumer et décrire les
données
4- Appliquer des procédures statistiques SPSS plus avancées pour analyser les
données
5- Mener une analyse statistique de manière indépendante en fonction du type
de résultat et de la conception de l'étude
6-Interpréter les résultats et présenter les conclusions
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Rédaction scientifique

Durée: 30 heures d'apprentissage
25 points DPC

Plan de cours
- Processus de recherche et matrice d'arguments
- Rédaction de la page de titre, du résumé et de
l'introduction
- Rédaction des méthodes de recherche
- Rédaction des résultats de recherche
- Rédaction de discussion, conclusion et références
- Bonne rédaction de manuscrit
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La description
Ce cours est conçu pour passer en revue les étapes de l'examen par les pairs et de la révision des
manuscrits en vue de leur publication. Les participants au cours perfectionneront et démontreront leurs
compétences en rédaction, lecture, édition et révision à travers des exercices et des discussions en classe.
Ce cours vise à enseigner les bases d'une rédaction scientifique efficace. L'enseignement se concentrera
principalement sur le processus d'écriture et de publication de manuscrits scientifiques uniquement.
Le cours sera présenté en deux segments : la partie (1) enseigne aux participants comment écrire de
manière efficace, concise et claire et la partie (2) les guide à travers la préparation d'un véritable manuscrit
scientifique.

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- rédiger un manuscrit scientifique de manière efficace, concise et claire
2- Identifier les publications les mieux adaptées à leur travail
3- Avoir une meilleure compréhension des besoins des lecteurs et des relecteurs
4- Comprendre le but de chaque section d'un document de recherche
5- Avoir un répertoire plus large de stratégies pratiques pour améliorer leur propre
rédaction de recherche
6- Faire des choix stratégiques sur comment, où et quand publier leurs recherches
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