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Introduction
L'Académie internationale de santé publique (IAPH) est une académie de
développement professionnel multidisciplinaire pour le personnel de santé publique.
En tant qu'académie spécialisée, l'IAPH propose divers domaines d'études,
programmes et cours.
Ces formations vont de la formation à long, moyen et court terme dans de nombreux
domaines de la santé publique. EIles visent à contribuer au développement des
services de santé publique dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale
(EMR) en renforçant les capacités du personnel de santé publique.
L'IAPH n'est pas un simple ajout au nombre d'établissements d'enseignement en
santé publique dans la région d'EMR, il est plutôt unique dans la promotion d'un type
d'éducation en santé publique axé sur la pratique et basé sur un modèle de
résidence.
Cela contraste avec le modèle conventionnel d'enseignement académique et
théorique, qui, bien qu'utile, n'est pas conforme à la production de diplômés
possédant les compétences requises à la hauteur des réalités et des déﬁs actuels du
secteur de la santé publique.
Pour réaliser sa mission, l'IAPH propose divers domaines d'études, programmes et
cours qui utilisent des méthodes d'apprentissage et enseignent des compétences à
appliquer immédiatement sur le terrain.
Les programmes de formation professionnelle de l'IAPH visent à renforcer le
leadership et la performance du système de santé publique et à améliorer la santé
des personnes et les soins de santé aux niveaux national et régional.
L'IAPH prend maintenant de grandes mesures pour contribuer à combler les lacunes
identiﬁées au niveau national dans les connaissances et les pratiques en matière de
santé publique.
Le renforcement des capacités est au cœur de la mission de l'IAPH ; nous pensons
que l'amélioration des connaissances et des compétences de nos résidents et
stagiaires peut être immédiatement appliquée,
leur permettant d'exercer leurs fonctions de manière plus efﬁcace et efﬁciente.

Vision
Pour ﬁgurer l'International
Academy of Public Health
(IAPH) en tant qu'institution
de premier plan en matière
de formation, d'éducation,
de capacité et d'innovation
en santé publique dans les
sphères régionales et
mondiales.

Mission
Promouvoir la masse de
personnel de santé publique
capable de relever les déﬁs
du enforcement des
systèmes de
santé nationaux et améliorer
la santé de la population
dans la Région et au-delà.

But
Concevoir et offrir des
études supérieures de
qualité programmes
d'éducation et de
formation sur différents
sujet de santé publique
questions à comber
lacunes régionales
existantes et émergentes.

Valeurs
Innovation

Nous nous efforçons de fournir une formation qui encourage la pensée et
l'action innovantes.

Apprentissage

Nous valorisons l'apprentissage en tant qu'élément et principe de base qui
guident le développement et la transformation.

Excellence

Nous nous engageons à l'excellence et adoptons les plus hauts
normes internationales pour les programmes de formation.

Partenariat

est essentiel à notre succès. Nous travaillons avec nos partenaires pour
identiﬁer les besoins de formation et proposer des solutions sur mesure.

La diversité

Nous valorisons la diversité culturelle et l'inclusion fondées sur le respect
de l'autre.

Objectifs stratégiques
L'IAPH vise les trois objectifs stratégiques suivants:
- Construire et renforcer la gouvernance institutionnelle de l'IAPH.
- Présenter d'un ensemble diversiﬁé et de qualité de programmes d'éducation
et de formation en santé publique.
- Développer la science, la pratique et le professionnalisme en santé publique.

Accréditation
L'IAPH adopte les normes les plus élevées de formation universellement
accréditée en éducation à la santé publique. L'IAPH est accréditée par des
organismes d'accréditation de renommée internationale:
- Le Service d'accréditation des collèges internationaux (ASIC), qui est une
norme de qualité de renommée internationale pour les écoles, les collèges, les
universités et les fournisseurs d'apprentissage en ligne.
- Tous les programmes de formation suivent les normes internationales de
compétences et sont accrédités par l'Agence d'accréditation de l'enseignement
de la santé publique (APHEA).

APHEA
Accredited Continuing
Training & Educational Event

Partenariats
L'IAPH croit au rôle des partenariats pour l'échange de connaissances et
d'expériences. Ces partenariats comprennent l'élaboration de programmes
d'études, la participation qux formations et mentorat.
Nous travaillons avec nos partenaires pour identiﬁer leurs besoins en formation
et, en conséquence, nous leur proposer des solutions sur mesure.
Les formations peuvent également être personnalisées pour différentes durées
pour s'adapter à divers besoins des organisations.
Les partenaires ciblés de l'IAPH sont les ministères de la santé, les instituts de
santé publique, les instituts universitaires et les organisations nationales et
internationales.

Approches de la formation
Nous comprenons les complexités du travail dans le secteur de la santé publique
et l'impossibilité de renoncer au travail pendant de longues périodes. Ainsi, l'IAPH
a conçu des approches de formation ﬂexibles qui s'adaptent à l'emploi du temps de
nos résidents :
- La formation en ligne
- Formation en classe
- Formation mixte

Qui peut rejoinder IAPH
L'inscription aux programmes de formation de l'IAPH est ouverte au personnel de
santé publique de différents horizons médicaux et des sciences de la santé. Les
candidats de toutes disciplines, à la recherche d'une carrière dans le domaine de
la santé publique, peuvent également s'y joindre.

Enseignants et formateurs
IAPH dispose d'un pool de formateurs hautement professionnels qui sont à la fois
des experts en contenu et maîtres d'enseignement. Les formateurs et enseignants
ont des compétences régionales et internationales. Ils regroupent l’expérience de
plus de 12 pays dans l'EMR, l'Europe et les États-Unis. L'expertise s'étend du
terrain, des universités, des organisations gouvernementales et non
gouvernementales.

Pourquoi choisir l'IAPH ?
Accrédité internationalement

Portefeuille complet de formation en santé publique

Niveaux de formation à plusieurs certiﬁcats
Approche de formation basée sur les compétences

Formation modèle de résidence en santé publique

Formations dirigées par des enseignants hautement qualiﬁés

Des approches de formation diversiﬁées

Répondre aux besoins de santé publique des DME

Disponibilité de formation personnalisée

Programmes de formation multi langues

Conseil consultatif de l'IAPH
Le Conseil consultatif est un organe de haut niveau de l'Académie internationale de
santé publique (IAPH) chargé d'un rôle de conseil et d'orientation stratégique.
Les membres du conseil consultatif sont choisis parmi les personnalités de premier
plan, expérimentées et distinguées de l'intérieur et de l'extérieur de la Région de la
Méditerranée Orioentale.
Le Conseil, en collaboration avec d'autres entités organisationnelles, soutient et
améliore le mandat de l'IAPH dans le renforcement des capacités clés pour la santé
publique dans la région.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur les membres de notre
conseil consultatif :
https://iaph.org/en/iaph/advisory-board/

Conseil Scientiﬁque de l'IAPH
Le Conseil Scientiﬁque représente la plus haute instance
académique/scientiﬁque au sein de l'IAPH et sera le point de référence pour
toutes les questions scientiﬁques et académiques.
Le Conseil scientiﬁque dirige les comités de spécialité qui représentent la base
de connaissances et le point de référence pour le programme de spécialité
spéciﬁque et problèmes disciplinaires de santé publique.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur les membres de notre
conseil scientiﬁque :
https://iaph.org/en/iaph/scientiﬁc-council/

Structure de formation et certiﬁcation
Structure de formation et certiﬁcation :
L'IAPH propose des formations à différentes durées qui peuvent être personnalisées pour
répondre aux besoins des différentes organisations comme suit :
- Cours de courte durée fournissant un « certiﬁcat de réussite » : des cours efﬁcaces dans le
temps qui approfondissent des sujets spéciﬁques. La durée totale est d'une à deux
semaines
- Programme de trois mois délivrant un « Diplôme Technique » : Il comprend quatre à cinq
cours de courte durée associés à une formation sur le terrain. La durée est de cinq
semaines de formation en classe couplées à sept semaines de travail sur le terrain sous la
supervision d'experts.
- « Diplôme professionnel » : Groupe de programmes menant à un diplôme technique
appartenant au même domaine d'études. Il vise à fournir une connaissance approfondie et
une formation professionnelle. La durée totale est de neuf mois.

Domaine
d'étude

Diplôme professionnel

9 mois

Programmes

Diplôme technique

3 mois

Cours
5 jours

Certiﬁcat de réussite

Formation
IAPH offre des programmes d'enseignement et de formation professionnels de troisième
cycle de qualité dans différentes matières/disciplines de santé publique. Il fournit un nombre
varié de Programmes de formation professionnelle postdoctorale couvrant tout le spectre et
domaines, de la santé publique. le portefeuille de formation comprend :

13 domaines d'études

32 programmes

133 cours

Travail sur le terrain
Le travail sur le terrain est une méthode pratique pour enseigner les compétences
nécessaires au personnel de santé publique et pour exercer une compétence
spéciﬁque/multiple sur le lieu de travail.
Pendant le travail sur le terrain, les résidents mettront en pratique les connaissances et les
compétences acquises au cours de leur formation didactique.
L'objectif général du travail de terrain est de familiariser les résidents avec des scénarios de
la vie réelle et de les familiariser avec le leadership et la gestion de la santé pour appliquer et
mettre en pratique les compétences qu'ils acquièrent avec les conseils d'un mentor dédié.

Travail sur le terrain
Cours 5

Travail sur le terrain

Cours 4

Cours 5

Cours 3

Cours 4
Cours 3

Cours 2

Cours 2

Cours 1

Cours 1

Travail sur le terrain
Cours 5
Cours 4
Cours 3
Cours 2
Cours 1

Programme 1

Programme 2

Programme 3

DOMAINE D'ÉTUDES

Répertoire des formations

Domaines d'études (Diplôme professionnel):
1.Gestion des urgences de santé publique (PHEM)
2.Résistance antimicrobienne (RAM)
3.Recherche et études en santé (RS)
4.Gestion et Leadership (ML)
5.Santé publique (PH)
6.Santé environnementale (ENV)
7.Santé au travail (SCO)

8.Maladies non transmissibles (MNT)
9.Biosécurité dans les laboratoires de santé publique (BSL)
10.Économie de la santé (ES) (À venir)
11.Maladies transmissibles (MC) (À venir)
12.Santé mondiale (GH) (À venir)
13.Santé des femmes et des enfants (WCH) (À venir)

Programmes (Diplôme technique)
- PHEM-100 Principes de base de la gestion des urgences de santé publique
- PHEM-200 Gestion des risques de santé publique
- PHEM-300 Gestion des services de soins de santé primaires en cas d'urgence
- AMR-100 Résistance antimicrobienne de base
- AMR-200 Surveillance de la résistance aux antimicrobiens
- AMR-300 Résistance antimicrobienne avancée
- RS-100 Fondements dans la recherche en santé publique
- RS-200 Méthodes avancées de recherche en santé
- LM-100 Gestion et Leadership
- PH-100 Fondements en santé publique
- PH-200 Maladies transmissibles et non transmissibles
- PH-300 Programmes prioritaires en santé publique
- ENV-100 Foundations in Global Environmental and Occupational Health
- ENV-200 Gestion de la santé environnementale
- ENV-300 Gestion des risques pour la santé environnementale
- OCH-200 Gestion de la santé et de la sécurité au travail
- OCH-300 Gestion des risques pour la santé au travail
- NCD-100 Epidémiologie des maladies non transmissibles
- NCD-200 Épidémiologie de la santé mentale
- BSL-100 Biosûreté et biosécurité dans les laboratoires de santé publique
- BSL-200 Gestion des risques dans les laboratoires de santé publique
- BSL-300 Gestion des laboratoires de santé publique
- HE-100 Économie, ﬁnancement et politique de la santé
- CD-100 Notions de base sur les maladies transmissibles
- CD-200 Épidémiologie des maladies transmissibles
- CD-300 Approche fondée sur des preuves pour la lutte contre les maladies
transmissibles
- GH-100 Déﬁs de santé mondiaux
- GH-200 Contexte et gouvernance de la santé mondiale
- GH-300 Action sanitaire mondiale et régionale
- WCH-100 Notions de base en santé des femmes et des enfants
- WCH-200 Gestion de la santé des femmes et des enfants dans un contexte
humanitaire
- WCH-300 Qualité des soins et des services pour la santé des femmes et des enfants

Cours

- PHEM-112 Gestion et leadership.
- PHEM-113 Principes de gestion des urgences de santé publique.
- PHEM-114 Interventions de santé publique en cas d'urgence.
- PHEM-115 Conﬂits humains et travail humanitaire.
- PHEM-211 Outils et techniques de santé publique dans des conditions difﬁciles.
- PHEM-212 Gestion des risques pour la santé publique.
- PHEM-213 Communication des risques.
- PHEM-214 Gestion de la santé publique des rassemblements de masse.
- PHEM-215 Gestion des risques à base communautaire.
- PHEM-311 Maladies transmissibles et non transmissibles dans les situations d'urgence
- PHEM-312 Santé des femmes et des enfants dans un contexte humanitaire.
- PHEM-313 Nutrition en situations d'urgence.
- PHEM-314 Santé environnementale en situation d'urgence.
- PHEM-315 Rédaction scientiﬁque.
- AMR-112 Gestion des antimicrobiens-Niveau 1.
- AMR-113 Résistance antimicrobienne-Niveau 1.
- AMR-114Contrôle des infections -Niveau 1.
- AMR-212 Résistance antimicrobienne- niveau 2.
- AMR-213 Gestion des antimicrobiens-Niveau 2.
- AMR-214 Recherche appliquée en résistance antimicrobienne.
- AMR-311 Multi-Résistance aux médicaments
- AMR-312 Contrôle des infections -Niveau 2
- AMR-313 Gestion des antimicrobiens-Niveau 3
- AMR-314 Gestion et leadership.
- AMR-315 Rédaction scientiﬁque.
- RS-111 Introduction aux méthodes de recherche.
- RS-112Conceptions de recherche
- RS-113 Concepts de base en méthodes de recherche.
- RS-114 Recherche appliquée en santé publique.
- RS-115 Outils statistiques (Excel)
- RS-211 Méthodes de recherche avancées.
- RS-212 Méthodes statistiques avancées.
- RS-213 Outils statistiques (Epi Info).
- RS-214 Paquet statistique pour les sciences sociales (IBM SPSS).
- RS-215 Rédaction scientiﬁque.

Cours
- LM-111 Planiﬁcation stratégique et leadership.
- LM-112 Gestion de projet de santé
- LM-113 Gestion des ressources
- LM-114 Compétences en communication
- LM-115 Formation efﬁcace.
- PH-111 Introduction à la santé publique
- PH-112 Notions de base en informatique et statistiques
- PH-113 Épidémiologie de base
- PH-114 Concepts de base en méthodologie de recherche
- PH-115 Gestion et leadership
- PH-211 Maladies non transmissibles
- PH-212 Déterminants sociaux et iniquité en santé
- PH-213 Soins de santé primaires et qualité des services
- PH-214 Maladies transmissibles.
- PH-215 Principes de gestion des urgences de santé publique
- PH-311 Promotion de la santé
- PH-312 Santé des femmes
- PH-313 Santé de l'environnement et du travail
- PH-314 Économie de la santé
- PH-315 Gouvernance de la santé et du bien-être de la population
- ENV-113 Épidémiologie de la santé environnementale et du travail
- ENV-114 Introduction à la santé environnementale mondiale
- ENV-115 Principes de toxicologie
- ENV-211 Sécurité alimentaire et santé publique
- ENV-212 Gestion de la qualité de l'eau
- ENV-213 Pollution de l'air et échantillonnage de l'air
- ENV-214 Santé environnementale en situation d'urgence
- ENV-215 Recherche appliquée en santé environnementale
- ENV-311 Évaluation des risques environnementaux
- ENV-312 Gestion des risques environnementaux
- ENV-313 Communication des risques environnementaux
-ENV-314 Gestion et leadership
- ENV-315 Rédaction scientiﬁque

Cours
- OCH-113 Épidémiologie de la santé environnementale et du travail
- OCH-114 Introduction à la santé environnementale mondiale
- OCH-115 Principes de toxicologie
- OCH-211 Santé et sécurité au travail
- OCH-212 Qualité de l'air intérieur
- OCH-213 Prévention et contrôle des infections
- OCH-214 Gestion des déchets dangereux
- OCH-215 Recherche appliquée en santé au travail
- OCH-311 Évaluation des risques professionnels
- OCH-312 Gestion des risques professionnels
- OCH-313 Communication des risques professionnels
- OCH-314 Gestion et leadership
- OCH-315 Rédaction scientiﬁque
- NCD-112 Epidémiologie des maladies non transmissibles.
- NCD-113 Surveillance des maladies non transmissibles.
- NCD-114 Promotion de la santé pour les maladies non transmissibles.
- NCD-115 Prévention et contrôle des maladies non transmissibles.
- NCD-211 Épidémiologie des troubles de santé mentale.
- NCD-212 Programmes et interventions de santé mentale
- NCD-213 Santé mentale dans les urgences complexes
- NCD-214 Recherche en santé mentale
- NCD-215 Recherche appliquée sur les maladies non transmissibles.
- NCD-311 Méthodes de recherche avancées
- NCD-312 Méthodes statistiques avancées
- NCD-313 Les Outils Statistiques (Epi Info).
- NCD-314 Le paquet statistique pour les sciences sociales (IBM SPSS)
- NCD-315 Rédaction scientiﬁque
- BSL-112 Biosécurité dans les laboratoires de santé publique.
- BSL-113 Classement des risques biologiques.
- BSL-114 Évaluation et gestion des risques biologiques.
- BSL-211 Infections acquises en laboratoire
- BSL-212 Atténuation des risques : Contrôles techniques
- BSL-213 Atténuation des risques : Pratiques sécuritaires
- BSL-214 Expédition du matériel biologique

Cours
- BSL-215 Recherche appliquée en laboratoire et en biosécurité.
- BSL-311 Introduction à la gestion des laboratoires de santé publique.
- BSL-312 Gestion de la biosécurité.
- BSL-313 Gestion des déchets biologiques.
- BSL-314 Gestion des déchets chimiques.
- BSL-315 Gestion des urgences en laboratoire.
- HE-111 Gestion du système de santé.
- HE-112 Introduction à l'économie de la santé.
- HE-113 Principes de ﬁnancement des soins de santé.
- HE-114 Évaluation économique.
- HE-115 Recherche appliquée pour l'économie de la santé.
- CD-111 Fondements des maladies transmissibles
- CD-112 Rôle du laboratoire dans les maladies transmissibles
- CD-113 Épidémiologie des maladies transmissibles
- CD-114 Maladies transmissibles en situation d'urgence
- CD-115 Détection et contrôle des épidémies
- CD-211 Maladies évitables par la vaccination
- CD-212 Maladies tropicales négligées
- CD-213 Maladies à transmission vectorielle
- CD-214 Maladies zoonotiques
- CD-215 Infections sexuellement transmissibles et VIH/SIDA
- CD-216 Maladies respiratoires infectieuses et tuberculose
- CD-217 Infection nosocomiale et hépatite virale
- CD-218 Maladies cécitantes
- CD-219 Épidémies et maladies infectieuses émergentes
- CD-220 Maladie ciblée pour l'élimination ou l'éradication
- CD-311 Programmes de maladies transmissibles
- CD-312 Santé publique fondée sur des données probantes
- CD-313 Recherche appliquée sur les maladies transmissibles

Cours
- GH-111 Fondements en santé mondiale
- GH-112 Démographie mondiale et charge de morbidité
- GH-113 Déﬁs sanitaires mondiaux
- GH-114 Migration mondiale
- GH-115 Déterminants sociaux et iniquité
- GH-211 Objectifs de Développement Durable
- GH-212 Personnel de santé mondial
- GH-213 Leadership en santé mondiale
- GH-214 Droits et réglementations mondiales en matière de santé
- GH-215 Gestion de la santé ﬁnancière mondiale
- GH-311 Violence et sécurité sanitaire mondiale
- GH-312 Conﬂits humains et travail humanitaire
- GH-313 Société civile et la santé mondiale
- GH-314 Genre et santé dans une perspective mondiale
- GH-315 Couverture Santé Universelle
- WCH-111 Introduction à la santé des femmes et des enfants
- WCH-112 Déterminants de la santé des femmes et des enfants
- WCH-113 Soins de santé mondiaux pour les femmes et les enfants
- WCH-114 Santé des femmes tout au long du cycle de vie
- WCH-211 Gestion et leadership
- WCH-212 Santé des femmes et des enfants dans un contexte humanitaire
- WCH-213 Nutrition en situations d'urgence
- WCH-214 Violence basée sur le genre
- WCH-215 Rédaction scientiﬁque
- WCH-311 Politique et planiﬁcation des services WCH
- WCH-312 Qualité des soins pour la santé des femmes et des enfants
- WCH-313 Promotion de la santé
- WCH-314 Recherche appliquée sur la santé des femmes et des enfants
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