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Introduction à la santé publique
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 cet écart entre les besoins du système de santé et les
ressources humaines dotées d'expertise et de compétences.
La spécialisation en santé publique est le pilier et le fondement de toutes les sous-spécialités dans les domaines de la santé publique.

Programmes de santé publique
La formation en santé publique se compose de trois programmes, d'une durée de trois mois pour chaque programme :
Programme 1 : Fondements en santé publique
Programme 2 : Maladies transmissibles et non transmissibles
Programme 3 : Programmes prioritaires en santé publique

Critère d'éligibilité
- 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
Les participants qui remplissent les exigences du programme de neuf mois recevront un diplôme professionnel

Dans tous les
programmes :

Méthode de livraison de la formation

Langue de formation

- Méthode en classe
- Méthode d'apprentissage mixte

- Arabe
- Anglais

Qui doit postuler
Professionnels ayant au minimum un Bachlor et au moins un an de pratique professionnelle dans le secteur de la santé, de préférence dans le
domaine de la santé publique
Professionnels qui souhaitent élargir leurs horizons et se qualiﬁer pour des postes de direction dans les services de santé/systèmes de santé
nationaux ou régionaux ou qui aspirent à une carrière universitaire ou politique dans le domaine de la santé.
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Fondements en santé publique

Aperçu du programme
Ce programme aborde les fondements de la santé publique. Il fournit les connaissances et les compétences essentielles nécessaires
pour comprendre le domaine de la santé publique. Il est composé de cinq modules.
Les modules de ce programme couvrent les principaux sujets de l'éducation et de la formation interdisciplinaires pour analyser les
problèmes pratiques, les solutions et la mise en œuvre, avec un accent particulier sur la Région de la Méditerranée orientale (EMR).

Résultats d'apprentissage
À la ﬁn du programme, les participants seront capables de :
- Apprécier de manière critique les différentes approches en santé publique
- Gérer les données pour éclairer les actions en santé publique
- Appliquer l'épidémiologie pour étudier et gérer les maladies et autres déﬁs de santé publique
- Mener des recherches opérationnelles
- Analyser les systèmes de santé

Cours de formation
- Introduction à la santé publique
- Notions de base en informatique et statistiques
- Epidémiologie de base
- Concepts de base en méthodologie de recherche
- Gestion et leadership

Travail sur le terrain
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 :
1- Identiﬁer les problèmes de santé publique et comprendre l'utilisation des données dans les secteurs de la santé publique
2- Appliquer des méthodes d'épidémiologie, de biostatistique et de santé environnementale sur le terrain
3- Développer et mettre en œuvre des projets / missions de santé publique réalistes et ciblés

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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Maladies transmissibles et non transmissibles

Aperçu du programme
Le programme est un programme de diplôme professionnel de trois mois destiné principalement aux universitaires diplômés qui
souhaitent poursuivre une carrière dans la pratique professionnelle de la santé publique et devenir des agents de changement
efﬁcaces dans la société.
Les modules couvrent les sujets de base de l'éducation et de la formation interdisciplinaires pour l'analyse des problèmes pratiques,
des solutions et de la mise en œuvre, avec un accent particulier sur la Région de la Méditerranée orientale (EMR). Sa forte orientation
terrain est unique dans la région.

Résultats d'apprentissage
À la ﬁn du programme, les participants seront capables de :
- Appliquer les principes d'évaluation et de prévention des maladies non transmissibles (MNT) les plus courantes
- Appliquer le cadre des déterminants sociaux et du genre pour éclairer les interventions de santé publique.
- Utiliser les concepts de gestion de la qualité totale et d'éthique de la santé publique, pour améliorer les services de soins de santé
primaires
- Planiﬁer et mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des maladies transmissibles
- Appliquer des méthodes et outils épidémiologiques dans le contexte des urgences humanitaires

Cours de formation
- Les maladies non transmissibles
- Soins de santé primaires et qualité de service
- Principes de gestion des urgences de santé publique

- Déterminants sociaux et iniquité
- Maladies transmissibles

Travail sur le terrain
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 avec l'encadrement d'un mentor dédié.
Les participants peuvent choisir parmi les projets suivants pour effectuer leur travail sur le terrain :
- Sélectionner une maladie non transmissible pertinente et analyser la capacité de traitement qualiﬁée dans les communautés
sélectionnées.
- Déterminez le gradient social des populations dans votre pays et visitez des populations défavorisées sélectionnées, y compris des
entretiens avec des personnes clés.
- Identiﬁez et sélectionnez une maladie/un risque sanitaire/une blessure majeure dans votre pays/région, justiﬁez votre sélection,
analysez sa charge et proposez des interventions de santé publique pertinentes en fonction de la charge identiﬁée.
- Visitez l'administration de votre pays et analysez la capacité nationale à faire face aux situations d'urgence de toute nature.

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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Programmes prioritaires en santé publique

Aperçu du programme
Ce programme répond aux priorités en matière de santé de la population. Il fournit les connaissances et les compétences nécessaires
pour comprendre et, par conséquent, gérer des programmes de santé publique spéciﬁques.

Résultats d'apprentissage
À la ﬁn du programme, les participants seront capables de :
- Initier, planiﬁer et mettre en œuvre efﬁcacement des activités de promotion de la santé
- Analyser et gérer les problèmes de santé des femmes par rapport à leurs implications en santé publique
- Appliquer les principes d'analyse et de gestion des problèmes environnementaux et de santé au travail
- Mesurer et évaluer les coûts et les effets des interventions de soins de santé
- Analyser l'impact des politiques et processus de ressources humaines sur la performance organisationnelle en santé publique

Cours de formation
- Promotion de la santé
- Santé des femmes
- Santé environnementale et au travail
- L'économie de la santé
- Gouvernance de la santé et du bien-être de la population

Travail sur le terrain
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 avec l'encadrement d'un mentor dédié.
Les participants peuvent choisir parmi les projets suivants pour effectuer leur travail sur le terrain :
- S'engager dans un programme de promotion de la santé en cours : l'évaluer, l'améliorer et le réévaluer.
- Recueillir des entretiens qualitatifs avec des femmes représentatives ou des représentants de populations défavorisées/vulnérables
sur la base de un ensemble de questions pertinentes auto-développées ou adaptées.
- Développer une analyse économique des problèmes de santé environnementale ou au travail et des interventions les plus rentables.
- Organiser des réunions publiques avec les décideurs politiques et discuter avec eux des options de réforme des services de santé.

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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