Certificat de spécialisation (CS04)

GLOBAL HEALTH
La formation proposée par l’Ecole Pasteur-Cnam de Santé Publique, le certificat de spécialisation Global Health
vise à donner une vue d’ensemble des problématiques,
des pratiques et des acteurs en santé globale.
Le certificat de spécialisation Global Health est composé
de deux modules :
Introduction aux grands principes de santé globale et
données générales (6 crédits),
Pratiques actuelles en santé globale (6 crédits).
La formation dure deux semaines à temps plein.
Pour l’année 2021-2022, les cours se dérouleront durant
les semaines suivantes :
•
•

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021
Du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021

Les cours sont dispensés en anglais et en français au
Cnam de Paris. Les cours s’articuleront autour d’interventions de professeurs, experts et professionnels de la
santé publique et mondiale aux profils multiples. Chaque
session inclura des présentations, des études de cas ainsi
que des discussions. Le certificat de spécialisation Global
Heath équivaut à 60 heures de cours, il requiert environ
30 heures de travail personnel et totalise 12 crédits
ECTS.

Objectifs :
•

•

•

•

Former aux métiers de la santé publique et du
développement (décideurs, responsables et
cadres capables d’agir sur le plan national et international) ;
Prendre la mesure des principales problématiques en santé globale et des approches actuelles pour les aborder ;
Développer la capacité des auditeurs à analyser
des situations et des problématiques de santé
globale, et à concevoir et mettre en place des
stratégies pour y répondre ;
Favoriser/faciliter l’insertion professionnelle des
participants dans le champ de la santé globale
grâce aux rencontres avec des acteurs évoluant
dans ce milieu.

Directeurs de la spécialisation :
Arnaud Fontanet
Olivier Weil

Le programme CS04 permet, grâce à une approche
pluridisciplinaire,
l'acquisition
de
connaissances
nécessaires à tous ceux qui désirent consacrer leur
énergie aux populations défavorisées et travailler au sein
d'associations ou d'institutions, au siège ou sur le terrain,
en tant que bénévole, volontaire ou salarié d'une
organisation non gouvernementale pour concevoir,
organiser, gérer et développer des services ayant pour
but de rétablir, maintenir ou promouvoir la santé dans
les pays en développement.
Programme :
Introduction aux grands principes de santé globale et
données générales
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Présentation des grands problèmes de santé publique
dans le monde ;
Les défis populationnels et les réponses apportées ;
La situation nutritionnelle et son impact sur l'état de
santé de la population ;
Maladies émergentes et risques infectieux changements climatiques ;
Vieillissement, maladies chroniques et dépendances ;
Organisation et financement des systèmes de santé ;
Les objectifs et l'architecture de l'aide pour les
années à venir ;
Les instruments traditionnels de l'aide - résultats et
limites ;
Qu'attendre des nouveaux instruments : initiatives
globales, secteur privé, SWAps ?

Pratiques actuelles en santé globale
Nouveaux acteurs de la santé mondiale
•

•
•

Place des bailleurs de fonds traditionnels et des pays
émergents (BRICS) ;
Fondations et ONG de nouvelle génération ;
Opérateurs industriels et groupements
professionnels.

Utilisation des nouvelles technologies : quelle valeur
ajoutée ?
•

•

•

Utilisation des nouvelles technologies de l'information
et de la communication dans le domaine de la santé ;
Nouvelles approches pour la détection et la prise en
charge de la tuberculose ;
Nouveaux vaccins : avancées et défis.

Evaluation et certificat :
L’évaluation consiste en un examen écrit portant sur les
deux semaines de cours et la préparation / validation
d’un dossier sur une thématique définie avec les
responsables du cours. Les participants ayant effectué les
deux semaines de cours et validé l’examen final
recevront le certificat de spécialisation Global Health
(12 ECTS).
Prérequis :
Niveau BAC+4 requis (médecine, sciences du
vivant, économie, gestion, droit, développement).
Possibilités d’admission BAC+3 avec minimum 1 an
d’expérience professionnelle / personnelle dans le
domaine de la santé publique.
Informations additionnelles :
Les cours sont dispensés en anglais et en français sur les
campus du Cnam à Paris.
Cette formation peut s’inscrire dans le cadre de
formations plus longues qui requièrent la validation des
deux modules de la spécialisation Global Health telle que
le :
•
Mastère spécialisé de santé publique de l’Ecole
Pasteur Cnam
Tarif individuel : 1 500 €
Tarif pris en charge : 3 000 €

Exemples de pratiques actuelles en santé mondiale
•
•
•
•

Santé maternelle, néonatale et infantile ;
Lutte contre les trois grandes maladies ;
Renforcement et financement des systèmes de santé ;
Approches actuelles pour le renforcement des
systèmes de santé.

Contact
Email : ecole-pasteur@cnam.fr
Adresse :
École Pasteur-CNAM de Santé Publique
Case courrier EPN7
292 rue Saint Martin - 75141 Paris Cedex 03
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