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C'est un fait établi que la recherche est considérée comme très précieuse. C'est un outil qui sert à informer les professionnels de la 
santé publique des enjeux qui sont importants pour l'avancement du domaine de la santé publique. Ces problèmes peuvent inclure des 
mises à jour sur les tendances et les facteurs de risques de maladies, les modèles de prestation de services de santé, les résultats des 
interventions de santé publique, les capacités fonctionnelles du système de santé ou points de prestation de services de santé 
sélectionnés. La recherche peut également faire la lumière sur les questions relatives aux coûts et à l'utilisation des soins de santé, à 
l'offre et à la demande ainsi que des problèmes secondaires dans la prestation de services de santé, entre autres. Plus précisément, 
les résultats de la recherche peuvent servir à influencer la politique de santé publique à divers niveaux, du local au sous-national, en 
passant par le national et l'international. Par conséquent, il est important que les praticiens de la santé publique connaissent les 
principes de base de la recherche, car cela les rendra bien familiarisés avec les compétences dont ils ont besoin pour appliquer les 
principes de la recherche à la pratique de la santé publique.
L'exécution de la recherche médicale et sanitaire dans la région peut être considérée comme déficiente par rapport aux projets de 
recherche mis en œuvre dans d'autres régions. Ce résultat peut être attribué au fait que certains professionnels de la santé n'ont pas 
les connaissances lorsqu’ils ont besoin de mener des recherches. Bien que les méthodes d'enseignement de la recherche dans 
certaines, ce programme adopte une approche chronologique basée sur les compétences pratiques pour relever les défis auxquels 
sont confrontés les auteurs nouveaux et inexpérimentés qui cherchent à avoir confiance en leurs résultats de recherche. Le 
programme guide les résidents tout au long du processus de recherche, de rédaction d'articles de recherche et de publication de leurs 
recherches dans des revues réputées. Il est conçu pour adopter le point de vue d'un initié de l'édition afin de permettre aux résidents 
d'améliorer leur rédaction de recherche et augmenter leurs chances de voir leurs articles passer l'examen par les pairs. Il améliore par 
la suite les possibilités que leurs articles soient lus et cités largement une fois publiés.

Introduction à la recherche et aux études en santé

La formation en recherche et études en santé se compose de trois programmes, d'une durée de trois mois pour chaque programme :

Programmes de recherche et d'études en santé

- 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 : Fondements de la recherche en santé publique
Programme 2 : Méthodes avancées de recherche en santé
Programme 3 : Projet de recherche appliquée

- Arabe
- Anglais

Langue de formation
- Méthode en classe
- Méthode d'apprentissage mixte

Méthode de livraison de la formationDans tous les 
programmes :

Qui doit postuler
Compte tenu de la nature fondamentale de ces programmes, ils sont conçus pour toute personne activement impliquée dans la pratique de la santé 
publique à différents niveaux du système de santé.

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



1 Fondements de la recherche en santé publique

Ce programme est conçu pour le personnel de santé publique travaillant à différents niveaux du système de santé et leur fournira les 
principes de base des méthodes de recherche applicables à la santé publique. Il s'agit d'un guide élaboré, étape par étape, sur les 
méthodes de recherche qualitatives et quantitatives et sur le processus de recherche depuis l'identification du problème et la 
formulation d'hypothèses jusqu'à l'élaboration d'une proposition de recherche, en mettant l'accent sur les approches systématiques à 
chaque étape.
Le programme aidera les résidents à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour se préparer et mettre en œuvre 
divers aspects du processus de recherche en santé publique. Il démarre par l'exposition à des concepts, la conduite de travaux de 
groupe en classe et / ou des sessions pratiques en laboratoire, et la réalisation de projets et de missions sur le terrain appuyées par 
un programme de mentorat structuré. De plus, le programme encouragera la pensée critique et les compétences en rédaction qui 
démontrent les capacités du résident à comprendre et à évaluer la recherche connexe.

Aperçu du programme

A la fin du programme, les participants seront capables de :
- Reconnaître l'importance de la recherche pour la santé publique
- Évaluer de manière critique la pertinence des différentes méthodes et techniques de recherche pour l'étude des problèmes 
pertinents de recherche en santé 
- Expliquer les concepts de base de la méthodologie de recherche en santé
- Élaborer une proposition et un plan d'étude d'un problème de santé publique afin de fournir des preuves pour la pratique de la 
santé publique
- Utiliser des logiciels et des outils pour une collecte et une gestion appropriées des données

Résultats d'apprentissage

- Introduction aux méthodes de recherche
- Conceptions de recherche
- Concepts de base en méthodologie de recherche
- Recherche appliquée en santé publique
- Les outils statistiques (Excel)

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 :
- Rédiger une proposition de question de recherche commune en santé publique
- Évaluer de manière critique les travaux de recherche en santé publique

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).



Ce programme est conçu pour le personnel de santé publique et les professionnels de la santé travaillant à différents niveaux du 
système de santé et est conçu pour étendre les sujets enseignés dans le programme d'introduction et couvrir des méthodes plus 
avancées pour la conception, la conduite, l'analyse et l'interprétation d'études épidémiologiques. L'objectif principal de ce programme 
est de fournir aux résidents une compréhension des questions méthodologiques de recherche en santé ainsi que les compétences 
analytiques et pratiques de la conception et de la conduite d'études épidémiologiques. Il comprend une discussion plus rigoureuse des 
concepts et méthodes épidémiologiques clés tels que les modèles d'étude modernes et les mesures d’associations et d’impacts.
Tout au long de ce programme, les problèmes méthodologiques et de conception sont intégrés aux techniques statistiques et appliqués 
par une utilisation intensive du package SPSS. Avec des exemples réels tout au long, le programme évite les formulations statistiques 
complexes. De plus, ce programme vise à accroître la capacité des résidents à interpréter et à critiquer des articles de recherche dans 
la littérature médicale.

Aperçu du programme

À la fin du programme, les résidents seront en mesure de :
- Concevoir et mener des études de recherche impartiales et efficaces en santé, en évitant les problèmes et les pièges courants
- Interpréter et critiquer des articles de recherche dans la littérature médicale
- Analyser les données de la recherche épidémiologique en appliquant les caractéristiques essentielles des techniques statistiques 
avancées
- Rédiger des manuscrits scientifiques pour publication

Résultats d'apprentissage

- Méthodes de recherche avancées 
- Méthodes statistiques avancées
- Les Outils Statistiques (Epi Info)
- Le paquet statistique pour les sciences sociales (IBM SPSS)
- Rédaction scientifique

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 :
- Les pilotes testent les procédures et les instruments de l'étude
- Réviser les instruments et outils de l'étude sur la base de l'expérimentation pilote.
- Les procédures comprennent : la collecte des données, la saisie des données, l'analyse des données.

Travail sur le terrain

2 Méthodes avancées de recherche en santé

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).



La réalisation d'un projet de recherche appliquée est une condition préalable à l'obtention du diplôme supérieur de recherche en santé 
publique. Mener des recherches permet aux résidents d'intégrer leurs connaissances dans le domaine de la santé publique dans un 
domaine spécifique et de transférer leurs idées et leurs résultats à travers un produit scientifiquement écrit. Le projet de recherche 
appliquée peut être une recherche descriptive, une recherche par sondage, l'élaboration ou l'évaluation d'une politique de santé 
publique ou une évaluation de programmes de santé. Le projet doit contenir une composante analytique, qui peut être qualitative ou 
quantitative. Les résidents peuvent utiliser des ensembles de données existants ou collecter leurs propres données pour la recherche.
Le résident est tenu de choisir un sujet de recherche scientifique sous la supervision d'un superviseur expérimenté agréé par 
l'Académie. Après approbation de la proposition et du plan de recherche, le résident recueille des données, les analyse et rédige le 
rapport final de sa recherche. Les résidents sont tenus de présenter et de défendre leurs recherches. Ceux et celles qui réussissent 
l'examen reçoivent le certificat du diplôme supérieur. Les sujets de recherche peuvent couvrir n'importe quel domaine de la santé 
publique.
La priorité est donnée à la recherche sur le terrain qui suggèrent ou testent des solutions pratiques aux problèmes existants liés au 
système de santé, à la santé et à la sécurité communautaires, à l'épidémiologie sur le terrain et à d'autres problèmes connexes.

Aperçu du programme

- Identifier et étudier les lacunes dans les connaissances sur les sujets de santé publique
- Effectuer une revue de la littérature et évaluer de manière critique les preuves sur un sujet particulier
- Définir le but et les objectifs de la recherche
- Concevoir une étude appropriée pour répondre aux objectifs de recherche
- Réaliser l'analyse statistique appropriée
- Rédiger les résultats de la recherche dans un article scientifique selon les standards des revues scientifiques internationales

Résultats d'apprentissage

3 Projet de recherche appliquée

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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