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Objectifs

Renseignements
Pr Christian Pradier
pradier.c@chu-nice.fr


04 92 03 56 30

Conditions d’admissions

Lettre de motivation,
CV et bulletin d’inscription
(Niveau d’entrée minimal : bac +3)

Pré-inscription
unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 1 an / 105h
Calendrier
Septembre 2017
Effectif
20 candidats
Lieu
Formation en ligne

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
À distance : oui
100% en e-Learning

Le système de santé tarde à s’adapter à cette nouvelle situation qui requiert des
continuums performants de promotion de la santé – prévention des maladies – soins –
réadaptation - réinsertion en fonction des problèmes de la population en même temps
que des interventions efficaces sur les déterminants de la santé et des renforcements
opérationnels entre social et santé. Au-delà du décloisonnement interne, le système
de santé devrait interagir avec des partenaires pour réaliser un impact durable sur
les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de l’état de santé de
la population. Ceci nécessite la mise en œuvre d’actions intersectorielles, associant des
institutions (Education Nationale, Collectivités Territoriales, Aménagement du territoire,..) à
même d’agir sur les différents déterminants de la santé.
L’objectif de ce DIU est de permettre le développement professionnel continu des
professionnels de la santé publique pour agir plus efficacement contre les inégalités
sociales de santé et contribuer à la transformation des organisations.
Le DIU permet aux participants d'être en mesure :
• de raisonner sur problème de santé publique;
• d’initier et de coordonner des collaborations intersectorielles
• de planifier des programmes et des interventions de prévention, de promotion et de
protection de la santé et leur évaluation;

Public concerné
• Cadres et professionnels de santé publique en exercice
• Toute personne désirant devenir un praticien de santé publique

Programme
Entièrement conçu en e-learning, ce DIU est conciliable avec un emploi à temps plein.
Il nécessite un engagement sérieux de la part de l’apprenant pour la réalisation des
travaux d’évaluation. Son format comprend notamment :
• des cours en ligne comportant des unités d’apprentissage qui s’adaptent à
l’horaire des participants;
• des forums de discussions;
• des conférences Web;
• un encadrement en ligne par des tuteurs qualifiés.
Module 1
Module 2
Module 3

Introduction à la santé publique (30h)
Intersectorialité-partenariat en santé publique (45h)
Gestion de projet (30h)


Contrôle des connaissances
Contrôle continu

