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La Région de la Méditerranée orientale (EMR) est constamment touchée par des urgences de santé publique, telles que des crises 
humanitaires, des épidémies et des catastrophes naturelles et celles causées par l'homme. Actuellement, plus de la moitié des pays 
de l'EMR sont directement sous l'impact d'une ou plusieurs urgences complexes, tandis que les autres sont touchés par des migrations 
et risquent des problèmes de santé importés. À la fin du mois d'octobre 2015, l'EMR accueillerait plus de 20 millions de personnes 
déplacées à l'intérieur du pays (PDI) et 9 millions de réfugiés, principalement en raison de catastrophes naturelles et d'origine humaine. 
Dans un environnement vulnérable, comme celui de l'EMR, il existe un besoin urgent d'interventions de santé publique efficaces afin 
de réduire la probabilité et la gravité des urgences de santé publique dans la région.
Comme le besoin de préparation aux urgences dans le DME est évident, il en est de même pour le besoin de mécanismes robustes 
de gestion des urgences de santé publique. Il est donc nécessaire d'inclure les progrès récents dans l'éducation et la formation sur la 
gestion des catastrophes.
Le programme de gestion des urgences de santé publique répond aux besoins spécifiques des pays de l'EMR qui sont constamment 
confrontés aux urgences de santé publique. Il vise à combler le déficit régional de connaissances et de pratiques liées aux interventions 
pendant les urgences de santé publique car cela devient primordial pour la réponse.

Introduction à la gestion des urgences de santé publique

La formation en gestion des urgences de santé publique se compose de trois programmes, d'une durée de trois mois pour chaque 
programme :

Programmes de gestion des urgences de santé publique

- 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 : Bases de la gestion des urgences de santé publique
Programme 2 : Gestion des risques pour la santé publique
Programme 3 : Gestion des services de soins de santé primaires en cas d'urgence

- 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
Le public cible de ces programmes sont les professionnels de la santé publique travaillant pour les ministères de la santé, les organisations non 
gouvernementales et les agences humanitaires. ce programme sera également utile pour ceux qui recherchent une carrière dans la gestion des 
urgences.

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



1 Bases de la gestion des urgences de santé publique

Le programme de base de la gestion des urgences de santé publique donne aux étudiants les compétences nécessaires pour faire 
face avec succès aux urgences et aux catastrophes de santé publique.
L'objectif global de ce programme est de fournir des connaissances et des compétences pour renforcer la capacité des professionnels 
de la santé publique à gérer les urgences de santé publique de manière efficace et efficiente pour des systèmes de santé plus 
résilients, des communautés plus sûres et un développement durable.
La durée totale du programme est de trois mois, composée de cinq semaines d'études en classe/en ligne et de sept semaines de 
travail sur le terrain encadré par un mentor dédié.

Aperçu du programme

À la fin du programme, les résidents seront en mesure de :
- Utiliser les compétences pertinentes de la santé publique et de l'épidémiologie dans les urgences sanitaires
- Travailler efficacement dans les programmes et projets de santé d'urgence
- Fonctionner en tant que membre d'une équipe de gestion des urgences
- Mener des interventions communes de santé publique pendant les urgences
- Travailler dans le contexte des conflits, en comprenant les causes profondes et leurs impacts sur le système de santé

Résultats d'apprentissage

- Introduction à la santé publique   - Interventions de santé publique en situation d'urgence
- Gestion et leadership    - Conflits humains et travail humanitaire
- Principes de gestion des urgences de santé publique

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 de terrain suivants devraient être menés pendant la période de travail sur le terrain :
- Mener une évaluation des risques pour la santé publique en particulier pour les migrants et les camps de réfugiés
- Élaborer et réviser les plans d'urgence sur la base des évaluations des besoins en matière de santé
- Participer aux équipes d'intervention rapide pour les urgences de santé publique, y compris l'enquête et la gestion des épidémies

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).



Le programme de gestion des urgences de santé publique fournit aux résidents les connaissances et les compétences nécessaires 
pour appliquer efficacement divers outils de gestion des différentes urgences de santé publique. Ce programme utilise des études de 
cas pour couvrir les évaluations qualitatives et quantitatives des risques, des aléas, de la vulnérabilité et des capacités dans les milieux 
communautaires. Il met également l'accent sur l'intégration des risques avec l'évaluation des ressources, la cartographie des risques, 
les exercices de simulation, les pertes potentielles liées aux catastrophes et les niveaux d'évaluation des risques acceptables. En outre, 
il comprend une formation sur la façon d'utiliser les évaluations des risques et de la vulnérabilité pour formuler des stratégies de 
prévention et d'atténuation à l’échelle nationale, provinciale et locale. 
La durée totale du programme est de trois mois, composée de cinq semaines d'études en classe/en ligne et de sept semaines de travail 
sur le terrain.

Aperçu du programme

À la fin du programme, les participants seront capables de :
- Appliquer divers outils et techniques de santé publique dans des conditions difficiles
- Réaliser des évaluations, des analyses et une communication sur les risques
- Se préparer et gérer efficacement les conséquences sanitaires des rassemblements de masse
- Concevoir des projets communautaires de gestion des urgences

Résultats d'apprentissage

- Outils et techniques de santé publique dans des conditions difficiles
- Gestion des risques de santé publique
- Communication des risques
- Gestion de la santé publique des rassemblements de masse
- Gestion des risques basée sur la communauté

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 de terrain suivants devraient être menés pendant la période de travail sur le terrain :
- Mener une évaluation des risques pour la santé publique afin d'identifier les risques communs dans la région
- Proposer un cadre de gestion des risques pour un risque identifié
- Concevoir un plan de communication sur les risques et des outils pour faire face au risque identifié
- Élaborer un document conceptuel pour un projet communautaire qui aborde les risques de santé publique courants dans la région

Travail sur le terrain

2 Gestion des risques pour la santé publique

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).



Le programme Gestion des services de soins de santé primaires en cas d'urgence fournit aux résidents les connaissances et les 
compétences nécessaires pour gérer efficacement les services de soins de santé primaires en cas d'urgence.
L'objectif global de ce programme est de fournir des connaissances et des compétences pour renforcer la capacité des professionnels 
de la santé publique à gérer les services de soins de santé primaires de manière efficace et efficiente en cas d'urgence. La durée totale 
de ce programme est de trois mois, composée de cinq semaines d'études en classe/en ligne et de sept semaines de travail sur le 
terrain.

Aperçu du programme

- Maintenir les fonctions et gérer les services de soins de santé primaires, y compris les programmes de vaccination, les interventions 
de santé environnementale et les services de santé des femmes et des enfants
- Appliquer des méthodes épidémiologiques pour identifier et gérer les maladies transmissibles et non transmissibles pendant les 
urgences
- Évaluer rapidement et répondre efficacement aux conséquences nutritionnelles des urgences sur la population touchée

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 :
- Évaluer la préparation et la continuité des activités en cas d'urgence dans un (ou plusieurs) services de santé
- Participer à la réponse aux urgences de santé publique
- Préparer un rapport d'intervention d'urgence

Travail sur le terrain

3 Gestion des services de soins de santé primaires en cas d'urgence

- Maladies transmissibles et non transmissibles dans les situations d'urgence
- Santé des femmes et des enfants en contexte humanitaire
- Nutrition en Urgences
- Santé Environnementale en Urgences
- Rédaction scientifique

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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