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INTRODUCTION
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Le développement professionnel continu en santé publique est nécessaire pour tout le personnel de santé 
publique. Il s'agit principalement d'aiguiser leurs compétences, d'actualiser leurs connaissances et de répondre 
aux besoins toujours croissants du système de santé.

Le nombre de praticiens formés dans ce domaine est très faible par rapport au besoin de cette spécialisation 
dans le secteur de la santé, d'où l'importance de concevoir des programmes de formation qui incluent des 
connaissances et des compétences dans le domaine de la santé publique qui sont considérées comme le lien 
pour combler ce fossé entre les besoins du système de santé et les ressources humaines ayant une expertise et 
des compétences.

La spécialisation en santé publique est le pilier et le fondement de toutes les sous-spécialités dans les domaines 
de la santé publique.

Fondements en santé publique

Cours 1: Introduction à la santé publique 
Cours 2: Notions de base en informatique
               et statistiques 
Cours 3: Epidémiologie de base
Cours 4: Concepts de base en Méthodes 
               de recherche 
Cours 5: Gestion et leadership

Maladies transmissibles et non
transmissibles
Cours 6: Maladies non transmissibles
Cours 7: Déterminants sociaux et inégalités
Cours 8: Soins de santé primaires et 
                qualité de service 
Cours 9: Maladies transmissibles 
Cours 10: Principes de Gestion des 
                 urgences de santé publique 

Programmes prioritaires en santé publique

Cours 11: Promotion de la santé 
Cours 12: Santé des femmes
Cours 13: Santé de l'environnement et du travail 
Cours 14: Économie de la santé
Cours 15: Gouvernance de la santé et bien-être 
                 de la population

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).
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Introduction à la santé publique1

- 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

Plan de cours

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 sur les établissements 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.

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 et 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

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
L'objectif principal de ce module est de préparer les étudiants à : (a) utiliser l'information dans la pratique de la 
santé publique avec un accent particulier sur la gestion du système d'information sur la santé publique en tant 
que ressource stratégique clé des organisations traitant de la santé publique, et (b) utiliser les technologies de 
l'information et de la communication afin d'accroître leur efficacité et leur efficience en tant qu'experts dans le 
domaine de la santé publique.

L'informatique médicale comprend une application systématique de l'information, de l'informatique et des 
technologies dans la recherche et la pratique de la santé publique. Le travail dans le domaine de la santé 
publique dépend de la possibilité et de la capacité des informations à être collectées, organisées, traitées, 
évaluées, interprétées et diffusées. Les technologies de l'informatique et des télécommunications soutiennent 
ces opérations.

1- Discuss informatics as used in public health
2- Identify and demonstrate various tools used in information and communication technology
3- Investigate solutions by using web and other research tools
4- Describe the steps involved in database development and implementation of information systems for 
    public health 
5- Understand the meaning and proper application of a wide array of relevant statistical techniques
6- Collect and prepare health-related data for analysis
7- Recognize and apply appropriate analytical techniques to specific sets of public health-related data
8- Interpret statistical output
9- Critically evaluate reasoning processes involved in specific analyses

By the end of this course, participants will be able to:

Learning Outcomes
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 Notions de base en informatique et
statistiques2

- Introduction à la biostatistique
- Introduction aux programmes statistiques
- Introduction à la statistique descriptive
- Distribution normale et test d'hypothèse
- Séance informatique
- Connaître SPSS
- Affichage et synthèse des données
- Interpréter le test statistique
- Méthodes statistiques avancées
- Analyse statistique avancée SPSS
- Epi Info 

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
L'épidémiologie, souvent désignée comme la « pierre angulaire » de la santé publique, est l'étude de la 
distribution et des déterminants des maladies, des problèmes de santé ou des événements dans les populations, 
ainsi que l'application de ces connaissances au contrôle des problèmes de santé.

Ce cours est conçu pour présenter aux participants les concepts et méthodes épidémiologiques de base et leur 
fournir des compétences de base en épidémiologie, c'est-à-dire une connaissance pratique de l'acquisition, de 
l'analyse et de l'interprétation des informations sur l'apparition de maladies dans les populations. Les sujets 
d'apprentissage comprendront les concepts de causalité, la mesure de la distribution géographique et 
temporelle des maladies et de leurs résultats, les risques, les biais et les plans d'étude (études descriptives, 
cas-témoins, de cohorte et d'intervention). Les participants acquerront une expérience pratique dans la 
planification d'études de recherche épidémiologique ainsi que l'évaluation de la littérature épidémiologique.

1- Discuter du rôle de l'épidémiologie dans le domaine plus large de la santé publique et identifier sa 
relation aux domaines de la médecine, de la santé environnementale, des sciences sociales et 
comportementales et des politiques de  santé 
2- Démontrer une bonne connaissance des concepts et méthodes de base de l'épidémiologie    
3- Utiliser des concepts épidémiologiques descriptifs tels que la personne, le temps et le lieu pour 
décrire le répartition de la maladie
4- Calculer et interpréter les mesures épidémiologiques enseignées dans le cours (par exemple, 
incidence, prévalence, risques, rapport de côtes, etc.)
5- Planifier et concevoir la recherche en santé publique
6- Démontrer l'application de la recherche épidémiologique pour la formulation, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques de santé

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :  
Résultats d'apprentissage
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Épidémiologie de base3

- Introduction à l'épidémiologie
- Epidémiologie descriptive
- Introduction à la biostatistique Partie 1
- Introduction à la biostatistique Partie 2
- Surveillance de la santé publique
- Analyse et affichage des données
- Enquête sur les épidémies, partie 1
- Enquête sur les épidémies, partie 2
- Rédaction du rapport d'enquête sur 
   l'épidémie
- Qualité des données

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce module vise à appliquer et à approfondir les méthodes épidémiologiques de base et à les modifier avec 
l'utilisation compétente de méthodes qualitatives. Il comprend l'évaluation/la mesure de l'état de santé de la 
population, les bases de la démographie de la santé, l'évaluation des instruments les plus utilisés pour 
l'évaluation de la santé, les connaissances nécessaires à la bonne application de ces instruments, ainsi que la 
classification et l'évaluation des bases de données.

L'objectif principal du module est de comprendre le concept de base de la mesure de la santé, les 
caractéristiques de base, les avantages et les inconvénients de certains instruments, et de former les résidents à 
évaluer adéquatement l'état de santé de la population - conformément à de multiples indicateurs.

1- Démontrer des compétences dans les principes généraux de la conception de la recherche, de la 
    collecte et de la gestion des données 
2- Évaluer de manière critique l'importance et l'application des méthodes quantitatives et 
     qualitatives dans la recherche en santé publique
3- Comprendre les forces et les faiblesses des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives 
4- Concevoir et discuter d'un petit projet de recherche en utilisant une approche quantitative et 
    qualitative

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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Concepts de base en méthodologie
de recherche4

- Matériel et méthodes, plans d'étude
- Sélection du schémas 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

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours fournit aux participants les concepts et principes de base des systèmes de santé, des politiques 
de santé, de la planification et de la gestion. Il leur permet d'analyser les aspects clés de la politique de 
santé dans le développement des systèmes de santé et l'évolution du rôle des gouvernements et des 
ministères de la santé dans la prestation des soins de santé.

Il offre la possibilité de comprendre et d'analyser de manière critique des questions telles que le 
développement et les réformes du système de santé, le changement de politique et les systèmes de santé 
centralisés ou décentralisés.

1- Distinguer et appliquer les cadres logiques, les résultats et les approches 
fondées sur les droits dans l’élaboration des plans de santé
2- Identifier les principes clés de l'élaboration des politiques, de la planification 
et de la gestion des ressources de santé
3- Appliquer les compétences et les fonctions de gestion selon les principes de 
gestion organisationnelle
4- Reconnaître et appliquer la gestion du changement
5- Démontrer les compétences du travail d'équipe et des compétences de 
communication
6- Développer et évaluer les compétences et les styles de gestion du 
leadership, en particulier : délégation, écoute active, résolution de conflits et 
gestion du temps

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Consolidation d'équipe
- Styles et théories de leadership
- Gestion de projet
- Planification des programmes de santé: 
   Construire des programmes de santé qui 
   fonctionnent
- Analyse des parties prenantes
- Gestion des ressources
- Politique de santé
- Gestion organisationnelle
- Prestation de services de santé
- Gestion du changement
- Talents de communication intrepersonnelle
- Conscience de soi et auto-évaluation
- Gestion des conflits
- Analyse du problème
- Géstion du temps et du stress

Plan de cours

Gestion et leadership  55 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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Les maladies non transmissibles6

- Facteurs de risque de MNT
- Obésité
- Diabète sucré-Partie 1
- Diabète sucré-Partie 2
- Maladies coronariennes
- Hypertension
- Epidémiologie du Cancer
- Épidémiologie des MNT et fardeau mondial des 
   maladies

Plan de cours

La description
L'objectif de ce module est de fournir aux chercheurs la connaissance des principales caractéristiques 
épidémiologiques des maladies cardiovasculaires, endocriniennes, mentales, neurologiques et respiratoires 
(BPCO), des cancers et des blessures et de leur fardeau sur la population. Les facteurs de risque modifiables tels 
que le mode de vie (c'est-à-dire le tabagisme, la consommation d'alcool, une mauvaise alimentation et l'inactivité 
physique), les facteurs environnementaux et socio-économiques seront discutés.

Une attention sera également portée aux questions méthodologiques de la recherche épidémiologique et 
génétique étudiant l'impact de ces facteurs sur la santé et la maladie et la prévention et le contrôle des 
principales maladies. L'accent sera mis sur les facteurs de risque des maladies non infectieuses et les 
possibilités de leur prévention et/ou de leur atténuation.

1- Estimer le fardeau des troubles de santé les plus importants en termes d'années de vie perdues (YLL) 
    et années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY) et/ou concepts analogues (QALY, PYLL) 
2- Reconnaître les facteurs de risque les plus fréquents pour les maladies non transmissibles
3- Discuter de l'importance et des caractéristiques épidémiologiques de base des maladies chroniques 
    non transmissibles
4- Discuter des caractéristiques épidémiologiques des blessures
5- Comprendre l'importance de la prévention primaire et du dépistage dans la prévention de certaines 
    maladies/troubles de santé
6- Appliquer les principes de prévention des troubles de santé les plus fréquents dans leur 
    environnement (famille, lieu de travail, communauté)

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Il existe une abondante littérature indiquant une relation constante entre les facteurs socio-économiques et la 
santé. Les principales mesures du statut socio-économique sont l'éducation, le revenu et la profession. 
L'éducation a été la mesure la plus fréquente car elle ne change généralement pas après le début de l'âge adulte. 
Des informations sur l'éducation peuvent être obtenues facilement et il est peu probable qu'une mauvaise santé 
à l'âge adulte influence le niveau d'éducation. Des recherches récentes ont mis au point des instruments 
spécifiques pour l'évaluation des circonstances ou conditions socio-économiques individuelles.

Il s'agit notamment de la privation matérielle et de la privation auto-perçue en tant que voies psychosociales 
importantes vers la mauvaise santé. Ce module vise à fournir aux stagiaires des connaissances sur le 
fonctionnement des déterminants sociaux à différents niveaux et à leur fournir également des compétences leur 
permettant d'évaluer les principaux déterminants sociaux et économiques de la santé de la population.

1- Comprendre que la santé n'est pas seulement une question médicale mais aussi sociale
2- Définir comment les déterminants sociaux fonctionnent à différents niveaux (c.-à-d. individuel, ménage, 
     communauté, national et international)
3- Comprendre l'impact de l'environnement socio-économique sur la santé
4- Évaluer de manière critique le fardeau différentiel de la mauvaise santé entre les populations et les 
     sous-groupes de population 
5- Évaluer les principaux déterminants socio-économiques de la santé dans leurs propres populations en 
     fonction de l'éducation, du revenu, de la profession, de la privation (matérielle) absolue et de la 
     privation relative
6- Appliquer le cadre des déterminants sociaux et du genre pour façonner et informer les politiques et 
     interventions de santé
7- Faire avancer la réflexion stratégique sur la lutte contre les inégalités de santé

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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Déterminants sociaux et iniquité7

- Les défis de la croissance démographique
- Les défis de la croissance démographique 2
- La dynamique du vieillissement
- Rôle de l'urbanisation
- Étudier le fardeau de la maladie et des blessures, 
   partie 1
- Théorie du fardeau de la maladie
- Charge de morbidité et système de classification des 
   maladies
- Quantification du fardeau de la maladie et des 
   blessures
- Fardeau projeté de morbidité et de blessures
- Introduction aux Inégalités en Santé
- Modèles de déterminants sociaux de la santé
- Déterminants sociaux sous-jacents de la santé, y 
   compris le genre
- Déterminants sociaux : Iniquités en santé
- Déterminants sociaux : Santé et bien-être
- Changements de mode de vie pour surmonter le 
   fardeau de la maladie

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Soins de santé primaires et qualité
de service8

9

- Introduction aux soins de santé primaires
- Introduction à la Couverture Santé 
   Universelle
- Dimensions de la qualité des soins de santé
- Concepts de gestion de la qualité totale 
   (TQM)
- Amélioration de la qualité à l'aide d'outils de 
   qualité 
- Coût de la qualité
- Systèmes qualité de base

Plan de cours

La description
Le module vise à fournir un large aperçu des concepts, des méthodes et des outils utilisés pour définir les 
priorités de la communauté dans les soins de santé primaires, la gestion des programmes de santé 
communautaire, l'élaboration des politiques connexes, et l'évaluation et le développement d'une collaboration 
de plaidoyer et de partenariat pour l'amélioration durable de la santé communautaire.

L'accent sera mis sur l'établissement de priorités pour les projets de santé publique en tant que méthode 
d'amélioration continue des résultats de santé communautaire et de la qualité des services de soins de santé.

1- Définir l'essentiel des soins de santé primaires dans la communauté
2- Expliquer le rôle de la gestion de la qualité totale/l'exemple des soins de santé communautaires 
3- Organiser et diriger des programmes de santé dans la communauté
4- Observer les principes conceptualisés par Donabedian

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



1- Définir l'essentiel des soins de santé primaires dans la communauté
2- Expliquer le rôle de la gestion de la qualité totale/l'exemple des soins de santé communautaires 
3- Organiser et diriger des programmes de santé dans la communauté
4- Observer les principes conceptualisés par Donabedian

La description
L'objectif de ce module est de fournir aux universitaires des connaissances sur l'histoire naturelle des 
maladies, la prévention et le contrôle des maladies transmissibles les plus fréquentes et les plus 
importantes.

Le programme couvrira les sujets suivants : surveillance épidémiologique (santé publique), application de 
méthodes épidémiologiques dans l'enquête sur les épidémies, conception et gestion des programmes de 
vaccination, application de l'épidémiologie moléculaire dans le diagnostic de certaines maladies 
transmissibles et aspects internationaux de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses 
importantes. 

1- Informer la communauté sur les maladies infectieuses pertinentes et les risques potentiels 
2- Organiser un système de surveillance
3- Enquêter sur les épidémies et initier/organiser des mesures appropriées 
4- Introduire des mesures préventives et des programmes de vaccination

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Approches de contrôle des maladies 
  transmissibles pendant les situations d'urgence 
  et les catastrophes
- Évaluation rapide de la santé
- Introduction aux maladies transmissibles
- Histoire et importance des maladies infectieuses
- Enquête sur les épidémies
- Surveillance des maladies transmissibles 
- Désinfection
- Prévention et contrôle des maladies
- Approches de contrôle des maladies 
  transmissibles pendant les situations d'urgence 
  et les catastrophes

Plan de cours

Maladies transmissibles9 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



1- Informer la communauté sur les maladies infectieuses pertinentes et les risques potentiels 
2- Organiser un système de surveillance
3- Enquêter sur les épidémies et initier/organiser des mesures appropriées 
4- Introduire des mesures préventives et des programmes de vaccination

La description
Les catastrophes, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine, sont des situations particulières où il y a un 
déséquilibre entre les besoins et les ressources. Pour gérer efficacement de telles situations, une compréhension 
approfondie des causes et des déterminants est nécessaire. Des compétences et aptitudes spéciales sont 
également nécessaires pour assurer une gestion appropriée afin de minimiser les risques, de répondre aux 
demandes et de maintenir les services. Ainsi, ce module vise à expliquer les concepts et principes généraux des 
catastrophes et de leur gestion.

Il est destiné à être le module de base pour ceux qui n'ont aucune expérience dans la gestion des urgences ou 
ceux qui n'ont reçu aucune formation préalable sur la gestion des catastrophes.

1- Appliquer divers termes utilisés dans le domaine de la gestion des catastrophes
2- Comprendre le concept d'évaluation des risques et de gestion des risques 
3- Développer divers plans d'urgence
4- Comprendre les systèmes de gestion des urgences régionaux et nationaux 
5- Maintenir la coordination au sein des systèmes de gestion des urgences

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Introduction à la gestion des catastrophes
- Catastrophe et santé publique
- Maladies courantes dans les catastrophes 
   naturelles
- Éthique et valeurs humanitaires en situation 
  d'urgence
- Catastrophes et développement
- Reprise et reconstruction après sinistre 
- Évaluation des risques et gestion des risques
- Planification d'urgence
- Centre des opérations d'urgence
- Centre de commandement des incidents
- Gestion des incidents complexes

Plan de cours

Principes de gestion des
urgences de santé publique10 Durée: 30 heures d'apprentissage

  25 points DPC



La description
Le module préparera les universitaires à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes de 
promotion de la santé à tous les niveaux, de l'international au local. La promotion de la santé est 
fondamentale pour la santé publique et fait partie intégrante de toutes les activités de santé publique. Les 
chercheurs examineront le développement de la promotion de la santé, étudieront des documents clés tels 
que la Charte d'Ottawa, la Déclaration de Jakarta et les déclarations internationales connexes.

Les aspects théoriques et pratiques de la promotion de la santé seront examinés, en explorant différents 
modèles de santé et méthodes pour parvenir à un changement de comportement au niveau de la population 
et de l'individu. La base de données probantes pour une promotion efficace de la santé sera explorée 
parallèlement aux méthodes d'évaluation et aux indicateurs.

1- Décrire le développement de la promotion de la santé et expliquer l'importance des documents 
     internationaux et nationaux de promotion de la santé
2- Expliquer une gamme de différents modèles théoriques de promotion de la santé et décrire les 
     processus impliqués dans la réalisation du changement de comportements
3- Justifier les thèmes prioritaires des programmes de promotion de la santé dans le contexte 
     national
4- Analyser de manière critique une gamme de différentes méthodes à utiliser dans les activités de 
    promotion de la santé 
5- Justifier l'importance d'une approche fondée sur des preuves dans la promotion de la santé 
6- Discuter des principes de détection précoce et de prévention des principales maladies 
7- Planifier et organiser des programmes de dépistage en communauté
8- Appliquer des méthodes d'évaluation adéquates

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

12

- Approches et principes de promotion de la santé
- Protection de la santé, éducation à la santé et 
   prévention 
- Théories et modèles de changement de 
   comportement vers la santé
- Promotion de la santé et groupes de population 
   vulnérables
- Hôpitaux promoteurs de santé
- Priorités en promotion de la santé
- Promotion de la santé à travers les réseaux sociaux
- Mise en œuvre de la promotion de la santé au niveau 
   communautaire
- Gestion des programmes de promotion de la santé
- Promotion de la santé sexuelle et reproductive des 
   jeunes

Plan de cours

Promotion de la santé11 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce module fournit une perspective de santé publique des problèmes actuels de santé des femmes. Les 
chercheurs auront l'occasion d'explorer de manière critique un large éventail de problèmes de santé des 
femmes, en tenant compte des facteurs contextuels. Le contenu du module mettra l'accent sur les facteurs 
sociaux, économiques, environnementaux, culturels, comportementaux et politiques associés à la santé 
des femmes.

Les chercheurs examineront les programmes et les interventions, les services et les politiques qui affectent 
la santé des femmes et les problèmes méthodologiques de la recherche basée sur le genre. Les sujets 
comprennent également les aspects suivants : épidémiologie des principaux problèmes de santé des 
femmes, différents problèmes de santé reproductive, genre et santé, soins de santé et accès aux services 
de santé, violence et vieillissement.

1- Analyser les problèmes de santé des femmes par rapport à leurs implications pour la santé publique 
2- Identifier les tendances des principaux problèmes de santé qui affectent les femmes
3- Comprendre la perspective des Stratégies du mode de vie et les interventions et  programmes de soins de santé sur la 
santé des femmes 
4- Identifier les principaux facteurs démographiques, comportementaux et environnementaux qui sont associés à la santé 
des femmes et comment ces facteurs peuvent être incorporés dans les interventions, programmes et politiques de santé 
publique 
5- Décrire les recommandations actuelles pour la prévention et la détection précoce du cancer chez les femmes
6- Comprendre le concept de recherche basée sur le genre et les différences fondamentales en matière de santé entre les 
femmes et les hommes 
7- Comprendre comment les problèmes de collecte de données et de mesures peuvent affecter la validité des indicateurs 
de la santé de certaines femmes
8- Comprendre la valeur et les limites des divers outils utilisés pour mesurer et surveiller la santé des femmes 
9- Identifier les perspectives et les initiatives mondiales sur la santé des femmes

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage

13

- Types courants de cancer chez les femmes
- Espérance de vie et réponse à la violence
- Enjeux sociétaux et socio-économiques de la santé des 
  femmes
- Promotion de la santé sexuelle et reproductive des 
   jeunes
- Dépistage et prévention des problèmes de santé des 
   femmes
- Maladies sexuellement transmissibles et santé des 
  femmes
- Droits humains et éthique de la santé
- Éthique des droits de l'homme et perspective de genre
- Rôle des femmes dans la santé publique et le 
  leadership

Plan de cours

Santé des femmes12 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
L'industrialisation conduit à la contamination de l'environnement et de notre espace de vie transgressant les 
frontières nationales et les continents. Des mesures préventives dans la législation pourraient et devraient 
certainement contribuer à réduire ce problème, qui a une importance majeure pour la santé publique.

Ce module offrira aux chercheurs un aperçu des problèmes environnementaux actuels (pollution des eaux de 
surface et souterraines, qualité et approvisionnement en eau potable, contamination des aliments et des boissons, 
pollution de l'air communautaire ou extérieur et intérieur, bruit communautaire, pollution des sols, traitement et 
évacuation des eaux usées, traitement et élimination des déchets solides) et les solutions proposées ainsi que les 
réglementations nationales et internationales, les accords et les négociations en cours.

1. Définir les problèmes environnementaux les plus importants
2. Discuter de l'approvisionnement en eau potable, du traitement des eaux usées et d'autres problèmes 
    environnementaux au niveau national et au niveau international
3. Analyser les principales sources de pollution de l'air extérieur et intérieur, les principaux contaminants 
    (chimiques, physiques et biologique) et leur influence sur la santé humaine
4. Présenter des propositions concrètes de mesures préventives adaptées
5. Décrire l'importance d'une consommation alimentaire saine (sa production contrôlée, stockage sûr, 
    transport et distribution)
6. Reconnaître les facteurs les plus importants qui mettent en danger la santé des travailleurs
7. Démontrer des connaissances sur l'histoire, l'organisation et le développement de la santé au travail
8. Décrire différents modèles d'organisation en santé environnementale et au travail

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

14

- Introduction à la santé environnementale et au    
   travail
- Règlement de Santé au Travail
- Catalogue des maladies professionnelles
- Blessures au travail
- Programmes de promotion de la santé pour le 
  milieu de travail
- Le bruit et la santé
- Organisation des services de santé au travail
- Pollution environnementale, évolution historique et 
  perspectives d'avenir
- Santé environnementale à la maison
- Pollution et interaction dans l'air, l'eau et le sol
- Traitement des déchets hospitaliers

Plan de cours

Santé environnementale et au travail13 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
L'objectif de ce module est d'informer les décideurs du système de santé, planificateurs, médecins et 
gestionnaires, sur les principes de l'économie de la santé et de les former à l'utilisation des méthodes 
analytiques de la science économique.

Ils utiliseront ces méthodes pour résoudre les problèmes pratiques auxquels ils sont confrontés dans leur 
travail quotidien, ce qui comprend des connaissances et des compétences concernant la manière d'allouer 
les ressources dans le système de santé, de planifier le développement du service, d'évaluer son travail, de 
définir les priorités parmi les services et les programmes, comment assurer la viabilité financière du système 
de soins de santé et comment réglementer la pratique privée. L'objectif de ce module est de fournir aux 
chercheurs la perspective économique des soins de santé.

1- Reconnaître les principes de base de l'économie de la santé, ainsi que la théorie microéconomique 
     de base de l'offre et la demande
2- Distinguer les différentes techniques d'évaluation économique : analyse de minimisation des coûts, 
     analyse coût-efficacité, analyse coût-utilité et analyse coût-bénéfice 
3- Comprendre les mécanismes du marché dans les systèmes de santé 
4- Savoir mesurer et évaluer les coûts et les effets des interventions de soins de santé
5- Démontrer une connaissance de base de l'application de l'économie aux projets de recherche sur 
     l'évaluation des soins 
6- Comprendre les enjeux managériaux liés aux achats 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

15

- Introduction à l'économie de la santé
- Offre et demande et le système des prix
- Assurance maladie
- Financement et dépenses de santé
- Principes de coûts et chiffrage
- Budgétisation - Partie 1
- Budgétisation - Partie 2
- Fardeau des maladies
- Évaluation économique de la politique de santé
- L'importance d'une approche multidisciplinaire
- Allocation des ressources sur la base de 
   l'analyse des coûts marginaux
- Décentralisation et Rationnement de la Santé
- Allocation de ressources rares
- Le rôle de l'économie, de la recherche et de la 
   planification de la santé

Plan de cours

L'économie de la santé14 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Le module se concentre sur la politique de santé publique en utilisant le cycle de gestion des politiques 
(établissement des priorités, établissement des objectifs et des indicateurs de résultats, adoption d'une 
politique par le biais d'une procédure législative, budgétisation et mise en œuvre, et évaluation de 
l'ensemble du processus).

Le module vise à sensibiliser au rôle de la gouvernance dans le renforcement des systèmes de santé et de 
la santé publique et à sa contribution globale à l'élaboration des politiques.

1- Définir la gouvernance et la gouvernance pour la santé et le bien-être
2- Positionner la gouvernance de la santé publique dans le cadre d'une politique de santé
3- Optimiser l'élaboration des politiques au 21e siècle
4- Identifier les limites de la résolution des problèmes de santé et de bien-être 
5- Définir la bonne gouvernance et les indicateurs de gouvernance
6- Considérer l'impact des principaux accords de l'ONU sur la gouvernance 
7- Identifier les futurs critères clés de la politique de gouvernance

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

16

- Introduction à la gouvernance
- Présentation du système de santé
- La politique de santé et le cycle politique
- Les Organisations Internationales et leur rôle 
  en Santé Publique
- Développement du personnel de santé
- Indicateurs de santé
- Performance du système de santé
- Cadre d'évaluation de la gouvernance du 
   système de santé
- Évaluation de la technologie de la santé
- Economie et Financement de la Santé
- Évaluation de la performance du système de 
   santé

Plan de cours

 Gouvernance de la santé et du
bien-être de la population15 Durée: 30 heures d'apprentissage

  25 points DPC
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