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Diplôme Universitaire de Santé
Publique

Coordinateur du Diplôme
• Nom et Prénom
• E-mail
• Téléphone
• Fax

Ali MRABET
ali.mrabet@hotmail.com
98255491

Objectifs du C.E.C
1. Analyser une problématique ou un enjeu de santé publique
2. Planifier, mettre en œuvre et évaluer es programme de santé publique et des
politiques publiques favorables à la santé
3. Faire preuve de rigueur scientifique dans toutes ses actions de santé publique
et agir de façon éthique et responsable
4. Participer aux actions concertées des équipes interprofessionnelles et
intersectorielles
5. Communiquer efficacement de l’information à différents publics et aux
différents niveaux d’intervention des systèmes de santé, à l’échelles locale,
régionale, nationale ou internationale.

Public cible : résidents, médecins de santé publique, médecins
gestionnaires, médecins des directions régionales de santé publique,
assistants hopitalo-universitaires
Capacité d’accueil

30 candidats

Déroulement de l’enseignement
1 année universitaire
• Durée
200 heures
• Volume horaire
Oui
X
Non
• Séminaire de formation
Oui
X
Non
• Stage pratique
Faculté de Médecine de Tunis
• Lieu
Stage pratique
Un stage pratique de 2 semaines
Dans une organisatin de santé publique
(sanitaire/administrative/hospitalière)

Permettant de :
− Approfondir la compréhension des concepts du management en
matière de planification, de mise en œuvre et de gestion des
programmes de santé publique.
− Etre apte à participer à la gestion de programme de santé publique et
à des processus d’élaboration des politiques en santé publique aux
différents niveaux d’intervention des systèmes de santé à l’échelle
locale, régionale, nationale ou internationale
− Comprendre le rôle des déterminants sociaux et comportementaux
dans le façonnement de la santé des populations et engager les
acteurs concernés dans l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des interventions et des politiques publiques de
prévention et de promotion de la santé
− Approfondir la compréhension des principes de la recherche
épidémiologique et pouvoir participer à des projets de recherche
épidémiologiques, à transmettre et à appliquer à la pratique de la
santé publique, la connaissance issue de cette recherche
Modalités d’évaluation
Oui
X
Non
• Examen écrit
Oui
X
Non
• Mémoire
	
  

