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La santé environnementale et la santé au travail sont des disciplines importantes de la santé publique. La formation 
et l'éducation dans ces domaines peuvent éclairer les problèmes actuels de santé publique, les enjeux de santé 
locaux et régionaux, les besoins et défis de santé futurs, l'épidémiologie des maladies liées aux expositions 
environnementales ou professionnelles ; et assister les législateurs dans leurs décisions sur les politiques de santé.
Les pays de l'EMR souffrent d'une grande variété de problèmes environnementaux et professionnels, allant des 
mesures de contrôle sanitaire de base au manque de recherches avancées dans ce domaine. Des problèmes 
existent dans la région concernant la santé agricole, la sécurité au travail, la qualité de l'air extérieur et intérieur, la 
sécurité alimentaire, la qualité de l'eau, les déchets toxiques et les problèmes liés au changement climatique.
Par conséquent, offrir des programmes de formation dans ce domaine est crucial pour la sécurité des personnes et 
pour l'avancement de l'économie et de la qualité de vie dans la région EMR, en plus d'assurer la stabilité dans les 
pays déchirés par la guerre.

Introduction à la santé environnementale

La formation en santé environnementale se compose de trois programmes, d'une durée de trois mois pour chaque programme :

Programmes de santé environnementale

- Bachlor d'une université reconnue en santé, médecine, sciences du comportement, sciences sociales ou tout autre domaine 
scientifique connexe.
- De préférence avec une expérience professionnelle dans un domaine lié à la santé
- Capacité démontrée à étudier en anglais

Critère d'éligibilité

Programme 1 : Fondements de la santé environnementale et professionnelle mondiale
Programme 2 : Gestion de la santé environnementale
Programme 3 : Gestion des risques pour la santé environnementale

- Arabe
- Anglais

Langue de formation
- Méthode en classe
- Méthode d'apprentissage mixte

Méthode de livraison de la formation
Dans tous les 
programmes :

Qui doit postuler
Les programmes ciblent les professionnels travaillant pour les ministères de la santé, les organisations non gouvernementales et les agences 
humanitaires. ils sont également précieux pour ceux qui recherchent une carrière en santé environnementale et au travail.

Les participants qui remplissent les exigences du programme de neuf mois recevront un diplôme professionnel



1  Fondements en santé environnementale et
professionnelle mondiale

L'objectif du programme Fondements en santé environnementale et professionnelle mondiale (GEOHealth) est de fournir aux résidents 
des connaissances de base sur les disciplines fondamentales de la santé publique qui sont liées au domaine de GEOHealth. Les 
résidents qui terminent ce programme auront une base solide en santé publique qui leur permettra de franchir d'autres étapes sur le 
terrain. Les modules de la formation GEOHealth devraient réunir plusieurs disciplines pour améliorer la capacité des résidents à utiliser 
des méthodologies scientifiques dans leur future carrière.

Aperçu du programme

À la fin du programme, les résidents seront en mesure de :
- Décrire les principaux facteurs qui agissent sur la santé des individus et des populations dans le monde et leurs complexités
- Identifier les principales classes de dangers environnementaux, leurs sources et les mécanismes de blessures et de susceptibilité
- Identifier des approches pour prévenir et atténuer les risques environnementaux, et protéger les populations contre les risques 
environnementaux
- Décrire un problème de santé publique en termes d'ampleur, de personne, de lieu et de temps, et calculer les mesures 
épidémiologiques de base
- Sélectionner et appliquer des analyses statistiques simples et interpréter les résultats pour des hypothèses de recherche données
- Appliquer les connaissances des principes de toxicologie dans l'évaluation et la prédiction de l'exposition aux substances toxiques

Résultats d'apprentissage

- Introduction à la santé publique
- Epidémiologie de base
- Epidémiologie de la santé environnementale et du travail
- Introduction à la santé environnementale mondiale
- Principes de toxicologie

Cours de formation

Les résidents passent sept semaines sur le terrain afin d'être exposés à des situations de la vie réelle et de mettre en pratique les 
compétences qu'ils acquièrent avec l'accompagnement d'un mentor dédié. 
Les projets suivants devraient être menés pendant la période de travail sur le terrain :
- Identifier les problèmes de santé publique et comprendre l'utilisation des données dans les secteurs de la santé publique
- Appliquer des méthodes d'épidémiologie, de biostatistique et de santé environnementale sur le terrain
- Évaluer et distinguer les menaces environnementales et professionnelles dans une communauté

Travail sur le terrain

Les participants qui qui remplissent les exigences du programme de trois mois recevront un diplôme technique délivré par l'Académie 
internationale de santé publique (IAPH) et accrédité par (APHEA).



La santé environnementale est une branche de la santé publique qui étudie les facteurs environnementaux qui affectent la santé 
humaine et comment ces facteurs pourraient être identifiés, prévenus, évalués et contrôlés. Ces facteurs environnementaux peuvent 
être physiques, biologiques, sociaux et même psychologiques, ainsi que des polluants ou des toxiques. Des expositions 
environnementales peuvent être présentes dans l'air, l'eau ou les aliments, qui peuvent pénétrer dans le corps humain par inhalation, 
ingestion ou absorption et peuvent nuire à la santé humaine. 
Ce programme interdisciplinaire présentera aux résidents les problèmes de santé publique associés à l'exposition à des produits 
chimiques, microbiens et biologiques, anthropiques et d’autres contaminants naturels dans l'air, l'eau, le sol et les aliments. 
 Gestion de la santé environnemental seront en mesure de promouvoir un environnement plus sain, d'intensifier la prévention primaire 
et d'influencer les politiques publiques dans tous les secteurs pour s'attaquer aux causes profondes des menaces environnementales 
et sociales pour la santé.

Aperçu du programme

À la fin du programme, les résidents seront en mesure de :
- Identifier les principales maladies d'origine alimentaire et leurs sources potentielles
- Expliquer les étapes pour évaluer, contrôler et prévenir les maladies d'origine alimentaire
- Identifier les contaminants potentiels dans l'eau et expliquer comment ils sont testés pour Illustrer les grands procédés de traitement 
de l'eau potable
- Décrire les principales causes de pollution de l'air, leurs sources, leurs effets sur la santé et leur évaluation
- Tirer des conclusions appropriées à partir des données épidémiologiques liées aux risques environnementaux

Résultats d'apprentissage

- Sécurité alimentaire et santé publique   - Gestion de la qualité de l'eau
- Pollution de l'air et échantillonnage de l'air   - Santé Environnementale en Urgences
- Recherche appliquée en santé environnementale

Cours de formation

Les résidents passent sept semaines sur le terrain afin d'être exposés à des situations réelles et de mettre en pratique les compétences 
qu'ils acquièrent sous la direction d'un mentor dédié. 
Les projets suivants devraient être menés pendant la période de travail sur le terrain :
- Appliquer les dernières techniques pour l'évaluation des métaux lourds, les analyses microbiennes, l'échantillonnage de l'air et 
l'identification chimique.
- Utiliser de manière appropriée les connaissances pour critiquer les principaux problèmes de santé environnementale.
- Mener des interventions courantes en santé environnementale
- Proposer des solutions à un problème environnemental local

Travail sur le terrain

2 Gestion de la santé environnementale

Les participants qui qui remplissent les exigences du programme de trois mois recevront un diplôme technique délivré par l'Académie 
internationale de santé publique (IAPH) et accrédité par (APHEA).



La « Spécialisation en santé environnementale » est une continuation des connaissances et des compétences acquises dans le « 
Advanced Environmental Health programme "Santé". Les résidents seront exposés à des sujets plus avancés et approfondis sur le 
terrain, ce qui les préparera à diriger leur travail et à améliorer leurs capacités dans l'analyse des risques et la gestion des risques 
environnementaux. 
La formation dispensée à ce niveau devrait faire progresser davantage les compétences des résidents dans un large éventail de 
compétences techniques, créatives, conceptuelles et de gestion. Le programme comprendra un module avancé en épidémiologie 
environnementale, méthodes et conception de recherche, gestion des risques et communication, et gestion et leadership.

Aperçu du programme

- Concevoir des études de recherche capables d'explorer les dangers et les risques dans l'environnement
- Appliquer les quatre étapes de l'évaluation qualitative et quantitative des risques : identification des dangers, évaluation 
dose-réponse, exposition évaluation et caractérisation des risques
- Élaborer des plans de gestion des risques environnementaux
- Appliquer les principes fondamentaux de la communication et du développement de messages pour concevoir des programmes de 
sensibilisation communautaire
- Développer des compétences en communication écrite ciblant le grand public, les décideurs politiques et les médias
- Former et éduquer les autres dans les concepts de base de la santé environnementale

Résultats d'apprentissage

Les résidents passent sept semaines sur le terrain afin d'être exposés à des situations réelles et de mettre en pratique les compétences 
qu'ils acquièrent sous la direction d'un mentor dédié. 
Les projets de terrain suivants devraient être menés pendant la période de travail sur le terrain :
- Appliquer les dernières méthodes d'évaluation des risques pour différentes expositions environnementales 
- Communiquer clairement de l'évaluation des risques au public
- Mener des interventions pour les problèmes de santé environnementale
- Analyser et critiquer les différents débouchés de la recherche 
- À la fin du programme, les résidents se retrouvent pour les présentations finales et la discussion

Travail sur le terrain

3 Gestion des risques pour la santé environnementale

- Évaluation des risques environnementaux   - Gestion et leadership
- Gestion des risques environnementaux   - Rédaction scientifique
- Communication des risques environnementaux

Cours de formation

Les participants qui qui remplissent les exigences du programme de trois mois recevront un diplôme technique délivré par l'Académie 
internationale de santé publique (IAPH) et accrédité par (APHEA).
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