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INTRODUCTION
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La santé environnementale et la santé au travail sont des disciplines importantes de la santé publique. La 
formation et l'éducation dans ces domaines peuvent éclairer les problèmes actuels de santé publique, les enjeux 
de santé locaux et régionaux, les besoins et défis de santé futurs, l'épidémiologie des maladies liées aux 
expositions environnementales ou professionnelles ; et assister les législateurs dans leurs décisions sur les 
politiques de santé.

Les pays de la Région de la Méditerranée Orientale (EMR) souffrent d'une grande variété de problèmes 
environnementaux et professionnels, allant des mesures de contrôle sanitaire de base au manque de recherches 
avancées dans ce domaine. Des problèmes existent dans la région concernant la santé agricole, la sécurité au 
travail, la qualité de l'air extérieur et intérieur, la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau, les déchets toxiques et 
les problèmes liés au changement climatique. Par conséquent, offrir des programmes de formation dans ce 
domaine est crucial pour la sécurité des personnes et pour l'avancement de l'économie et de la qualité de vie 
dans la région EMR, en plus d'assurer la stabilité dans les pays déchirés par la guerre.

Fondements en santé environnementale
et au travail dans le monde

Cours 1: Introduction à la santé publique
Cours 2: Epidémiologie de base 
Cours 3: Épidémiologie de l'environnement 
                et santé au travail
Cours 4:  Introduction à la Santé Global et 
                environnementale
Cours 5: Principes de toxicologie

Gestion de la santé environnementale

Cours 6: Sécurité alimentaire et santé 
                publique
Cours 7: Gestion de la qualité de l'eau 
Cours 8: Pollution atmosphérique et 
                échantillonnage de l'air 
Cours 9: Épidémiologie environnementale 
Cours 10: Recherche appliquée en
                  Santé environnementale

Gestion des risques pour la santé 
environnementale

Cours 11: Évaluation des risques environnementaux
Cours 12: Gestion des risques environnementaux
Cours 13: Communication des risques
                  environnementaux
Cours 14: Gestion et leadership
Cours 15: Rédaction scientifique

Chaque formation est dispensée en (30) Heures d'Apprentissage. Ces cours peuvent être suivis dans le cadre des programmes 
de trois mois pour un diplôme technique, ou en tant que cours indépendants. Après avoir rempli les exigences du cours, le 
participant recevra un certificat de réussite de l'Académie internationale de santé publique (IAPH) et accrédité par (APHEA).
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Introduction à la santé publique1

- Introduction à la santé publique
- Santé mondiale et sécurité sanitaire
- Règlement sanitaire international
- Services de santé
- Recherche scientifique
- Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
- Session d'introduction à la couverture santé 
  universelle et voie vers la CSU
- Évaluation de la santé des populations

Plan de cours

La description
L'histoire de la santé publique est un examen des réalisations et des erreurs des soins de santé. L'analyse critique des 
événements passés permet d'accélérer l'amélioration de la santé. La restructuration des services de santé nécessite 
de retracer les problèmes de santé à travers leur évolution historique. Il est donc impératif que les candidats soient 
dotés des connaissances sur les établissements de soins de santé modernes et de la compréhension des débats et 
de la pensée actuels.

Ce cours est conçu pour combler les lacunes dans les connaissances et les compétences des praticiens de la santé 
dans le domaine de la santé publique, et pour améliorer la réflexion critique sur divers défis de santé publique ainsi 
que l'exploration de différentes approches et modèles de santé publique. Il couvre des sujets importants comme 
l'éthique de la santé publique, la santé mondiale et la sécurité sanitaire.

1- Évaluer un éventail de définitions de santé publique et leurs avantages relatifs
2- Expliquer les phases de développement de cette discipline et faire la différence avec la et nouvelle 
     santé publique
3- Évaluer l'intérêt d'un cadre pour les fonctions essentielles de santé publique
4- Reconnaître les domaines fondamentaux de la recherche en santé publique ainsi que les méthodes 
     quantitatives et qualitatives utilisées dans l'investigation des problèmes de santé publique
5- Analyser le système global de santé publique au regard des menaces et défis actuels au niveau 
    national et régional

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



À la fin de ce cours, les participants seront capables de :  
Résultats d'apprentissage

La description
L'épidémiologie, souvent désignée comme la « pierre angulaire » de la santé publique, est l'étude de la distribution et 
des déterminants des maladies, des problèmes de santé ou des événements dans les populations, ainsi que 
l'application de ces connaissances au contrôle des problèmes de santé.
Ce cours est conçu pour présenter aux participants les concepts et méthodes épidémiologiques de base et leur 
fournir des compétences de base en épidémiologie, c'est-à-dire une connaissance pratique de l'acquisition, de 
l'analyse et de l'interprétation des informations sur l'apparition de maladies dans les populations. Les sujets 
d'apprentissage comprendront les concepts de causalité, la mesure de la distribution géographique et temporelle des 
maladies et de leurs résultats, les risques, les biais et les plans d'étude (études descriptives, cas-témoins, de cohorte 
et d'intervention). Les participants acquerront une expérience pratique dans la planification d'études de recherche 
épidémiologique ainsi que l'évaluation de la littérature épidémiologique.

1- Discuter du rôle de l'épidémiologie dans le domaine plus large de la santé publique et identifier sa 
     relation aux domaines de la médecine, de la santé environnementale, des sciences sociales et 
     comportementales et des politiques de  santé 
2- Démontrer une bonne connaissance des concepts et méthodes de base de l'épidémiologie    
3- Utiliser des concepts épidémiologiques descriptifs tels que la personne, le temps et le lieu pour 
     décrire le répartition de la maladie
4- Calculer et interpréter les mesures épidémiologiques enseignées dans le cours (par exemple, 
     incidence, prévalence, risques, rapport de côtes, etc.)
5- Planifier et concevoir la recherche en santé publique
6- Démontrer l'application de la recherche épidémiologique pour la formulation, la mise en œuvre et 
     l’évaluation des politiques de santé
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Épidémiologie de base2

- Introduction à l'épidémiologie
- Epidémiologie descriptive
- Introduction à la biostatistique Partie 1
- Introduction à la biostatistique Partie 2
- Surveillance de la santé publique
- Analyse et affichage des données
- Enquête sur les épidémies, partie 1
- Enquête sur les épidémies, partie 2
- Rédaction du rapport d'enquête sur 
   l'épidémie
- Qualité des données

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours porte sur les branches environnementales et professionnelles de l'épidémiologie. Il introduit les concepts 
épidémiologiques de base dans le cadre de la santé environnementale. L'épidémiologie professionnelle étudie l'effet 
d'une variété d'expositions sur le lieu de travail, telles que des agents chimiques, biologiques ou physiques (p. 
expliquer leur maladie.

Les participants apprendront à lier les facteurs externes qui affectent l'incidence, la prévalence et l'étendue 
géographique des problèmes de santé. Ils illustreront également comment ils sont utilisés pour traiter les problèmes 
de santé publique. Ce cours couvre également un large éventail de sujets liés à l'application des méthodes 
épidémiologiques dans les populations de travailleurs.

Épidémiologie de la santé 
environnementale et du travail

3
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- Epidémiologie environnementale : Principes de 
   base et pratique générale
- Conceptions d'études en épidémiologie 
   environnementale
- Évaluations en épidémiologie environnementale
- Effets toxiques des métaux lourds
- Maladie environnementale : mutation, cancer et 
   malformations congénitales - Partie 1
- Maladie environnementale : mutation, cancer et 
   malformations congénitales - Partie 2
- Epidémiologie de la pollution de l'air intérieur
- Avantages de la SEA

Plan de cours

1- Identifier les principaux agents environnementaux, leurs interactions et leurs effets néfastes   
2- Prédire la nature des effets indésirables de l'agent à partir de ses propriétés physiques, chimiques ou 
    infectieuses, et comment cela peut influencer la santé environnementale ou publique
3- Décrire et utiliser des modèles pour prédire l'ampleur des effets néfastes dans les systèmes biologiques 
4- Identifier les lacunes importantes sur la base des connaissances actuelles concernant les effets sur la santé 
    des agents environnementaux, et les zones d'incertitude dans le processus d'évaluation des risques
5- Reconnaître la législation et la réglementation en vigueur concernant les questions environnementales 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
La santé environnementale est une branche de la santé publique. Ce cours est une introduction au terrain, aux enjeux 
actuels et aux interventions pour résoudre les problèmes de santé environnementale. Le cours aidera le participant à 
prendre conscience de l'étendue du domaine de la santé environnementale et des idées sur lesquelles se fondent les 
interventions en santé environnementale. Ce cours fournira également une introduction interdisciplinaire au concept 
de santé mondiale, avec un accent particulier sur les pays en développement.

Le monde d'aujourd'hui est confronté à de nombreux défis mondiaux, qui seront examinés dans le cours en plus 
d'aborder des problèmes communs connus pour peser sur les soins de santé à l'échelle mondiale. Ces défis 
augmentent au fil du temps, ce qui produit des disparités en matière de santé entre et au sein des pays.

1- Identifier les principaux agents environnementaux, leurs interactions et leurs effets néfastes
2- Prédire la nature des effets indésirables de l'agent à partir de ses propriétés physiques, chimiques 
ou infectieuses, et comment cela peut influencer la santé environnementale ou publique
3- Décrire et utiliser des modèles pour prédire l'ampleur des effets néfastes dans les systèmes 
biologiques
4- Identifier les lacunes importantes dans la base de connaissances actuelle concernant les effets sur 
la santé des agents environnementaux et les zones d'incertitude dans le processus d'évaluation des 
risques
5- Reconnaître la législation et la réglementation en vigueur concernant les questions 
environnementales 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage

5

 Introduction à la santé
environnementale mondiale4

- Introduction à la santé environnementale
- Concepts fondamentaux de la santé 
  environnementale
- Indicateurs de la santé environnementale
- Inégalités environnementales
- Concept de base de la santé mondiale
- Théorie de la croissance
- Introduction à la santé environnementale et 
   aux défis des ODD
- Aperçu des défis environnementaux
- Nouveaux défis environnementaux
- Changement climatique
- Dégradation des ressources forestières

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours se concentre sur les fondements de la toxicologie et les mécanismes par lesquels les agents chimiques 
environnementaux et professionnels affectent la santé humaine. Les principes et mécanismes seront abordés dans 
trois domaines : 
1) Principes généraux : Voie d'exposition ; dose-réponse; absorption, distribution, stockage, métabolisme et 
excrétion; 
2) Effets sur les organes cibles : foie, reins, sang, système respiratoire et système nerveux ; et 
3) Application des principes de toxicologie utilisant : des solvants, des pesticides et des métaux. 
A la fin de ce cours, le participant sera capable d'appliquer les principes de toxicologie pour les composés présents 
dans l'environnement et le lieu de travail.

1- Expliquer l'impact des conditions d'exposition, des voies, de la durée et de la fréquence sur les effets 
toxiques de composés
2- Expliquer et interpréter la relation entre la dose et la réponse toxique
3- Décrire les processus d'absorption, de distribution, de stockage et d'excrétion et appliquer les 
principes de transport de substances toxiques à travers les membranes jusqu'à l'absorption, l'action et 
l'excrétion d'agents chimiques
4- Décrire et caractériser les types de réactions dans les voies métaboliques de Phase I et Phase II et 
donner des exemples prototypiques de chaque
5- Expliquer les mécanismes par lesquels les toxiques causent des lésions au foie, aux reins, aux 
poumons et au système nerveux, et donner des exemples de toxiques prototypes pour chaque organe
6- Identifier les effets aigus et chroniques des hydrocarbures, des hydrocarbures halogénés, des 
pesticides et métaux lourds;
7- caractériser leurs mécanismes de toxicité et décrire des mesures pour prévenir ou diminuer les effets 
toxiques 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage

Principes de toxicologie5

- Introduction à la toxicologie
- Toxicodynamique et Toxicocinétique
- Toxicité reproductive, immunotoxicité et toxicité 
   cutanée
- Toxicité des pesticides
- Toxicité des métaux
- Toxicologie respiratoire
- Hépatotoxicité et Néphrotoxicité

Plan de cours
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Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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Sécurité alimentaire et santé publique6

- Séance sur le fardeau des maladies d'origine     
  alimentaire
- Maladies d'origine alimentaire et dangers
- Causes microbiennes des maladies d'origine 
   alimentaire
- Causes chimiques des maladies d'origine 
   alimentaire
- Causes physiques et mécaniques des maladies 
   d'origine alimentaire
- Mesures de contrôle et surveillance des 
   contaminants pour la sécurité alimentaire
- Rapport de surveillance et prévention des 
   maladies d'origine alimentaire

Plan de cours

La description
Ce cours explorera les principaux contaminants alimentaires et leur importance pour la santé publique. Les 
participants exploreront le rôle de l'environnement alimentaire dans la transmission des maladies infectieuses, les 
microbes spécifiques qui causent les maladies transmises par l'environnement, leur prévention et leur contrôle par des 
mesures technologiques et autres et comment les risques pour la santé sont évalués. Les participants évalueront 
différents contaminants alimentaires avec leurs maladies associées, comment ces agents pénètrent, survivent et se 
propagent dans l'environnement pour entraîner des expositions humaines, comment leurs risques sont évalués et 
mesurés et comment ces risques sont prévenus, contrôlés et gérés par des moyens d'ingénierie/techniques, 
approches politiques et réglementaires.

1- Identifier les principaux microbes et maladies infectieuses préoccupantes pour la santé et les voies 
environnementales de leur transmission
2- Expliquer la biologie et l'écologie des microbes propagés par les déchets humains et animaux, l'eau, 
l'air, la nourriture et les vecteurs
3- Développer des compétences de base pour manipuler et analyser les microbes et comment les 
détecter dans les milieux environnementaux
4- Estimer et caractériser le risque de maladie humaine lié aux expositions environnementales, 
évaluation des risques d'infections et de maladies en utilisant l'évaluation du risque microbien, 
l'investigation et la caractérisation des schémas de propagation de la maladie, tels que les épidémies et 
d'autres preuves épidémiologiques.
5- Expliquer les méthodes utilisées pour éliminer ou détruire les microbes dans les milieux 
environnementaux pour empêcher l’exposition via les déchets, l'eau, la nourriture, les contaminants, 
l'air et les vecteurs

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Le cours présente les concepts de base concernant la politique, l'évaluation et la mise en œuvre des problèmes 
pertinents de gestion de la qualité de l'eau.

Les sujets d'intérêt comprennent : les normes et critères de la qualité de l'eau ; principes de gestion de la qualité de 
l'eau; considérations réglementaires; eutrophisation; pollution diffuse et aspects globaux des stratégies durables de 
contrôle de la qualité de l'eau, gestion des plans de traitement, sous-produits solides/liquides.

1- Délimiter la signification des termes et paramètres pertinents pour la gestion de la qualité 
    de l'eau. 
2- Résoudre les problèmes locaux actuels de qualité et de quantité de l'eau.
3- Évaluer l'importance de la législation pertinente sur la qualité de l'eau.
4- Appliquer les exigences des critères de qualité de l'eau en fonction de l'utilisation, 
    notamment : municipales ; industriel; récréatif; la vie aquatique; et agricole.
5- Expliquer les principaux critères de gestion dans les plans de traitement de l'eau et assurer 
    la meilleure qualité 
6- Interpréter les concepts de base de la gestion de la qualité de l'eau 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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 Gestion de la qualité de
l'eau7

- Qualité de l'eau et normes
- Traitement de l'eau - Partie 1
- Traitement de l'eau - Partie 2
- Traitement de l'eau - Partie 3
- Contrôle Qualité Microbiologique
- Traitement de l'eau-3 résidus, conception du plan vs 
   qualité, efficacité
- Gestion communautaire des ressources en eau 
   (CBWRM) en situation d'urgence
- Évaluations de la qualité de l'eau dans les situations 
   d'urgence

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



 Pollution de l'air et
échantillonnage de l'air8
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- Pollution de l'air et échantillonnage de l'air
- Polluants atmosphériques et pollution 
  atmosphérique en EMR
- Résultats de santé respiratoire dans le DME
- Thèmes choisis sur la pollution atmosphérique
- Résultats de santé

Plan de cours

La description
La pollution de l'air dans l'atmosphère est partout; les polluants atmosphériques ont des effets différents sur 
l'atmosphère, la végétation, les animaux, les matériaux et l'être humain. Ce cours couvre les sujets suivants : structure, 
composition et caractéristiques physiques de l'atmosphère et de ses différentes couches ; comportement des 
polluants dans l'atmosphère; les polluants atmosphériques mondiaux, régionaux et communautaires; qualité de l'air 
intérieur; effets sur la santé humaine de l'exposition aux polluants atmosphériques; normes et réglementations 
relatives à la pollution de l'air; techniques de modélisation de la dispersion atmosphérique; et le contrôle des 
particules et des polluants atmosphériques gazeux.

1- Décrire et discuter de la composition, de la structure et des caractéristiques de l'atmosphère.
2- Dressez la liste des types généraux de polluants atmosphériques et discutez de leur comportement et 
    de leur devenir dans l'atmosphère.
3- Expliquer les mécanismes, les sources et les impacts des polluants atmosphériques mondiaux, y 
    compris les gaz à effet de serre et substances appauvrissant l'ozone.
4- Discuter des normes de qualité de l'air ambiant et des polluants couverts par la Clean Air Act et ses 
     amendements.
5- Identifier et discuter des effets des polluants atmosphériques communautaires et régionaux sur 
     l'homme, les animaux, la végétation, matériaux et l'environnement.
6- Reconnaître et discuter des limites des modèles de dispersion atmosphérique gaussiens de base et 
     avancés.
7- Discuter des principes et de la théorie des contrôles et de la gestion des polluants particulaires et 
    gazeux. 
8- Décrire les sources, les effets et les contrôles des polluants de l'air intérieur. 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Les dangers pour la santé environnementale sont étroitement associés aux catastrophes et aux situations d'urgence 
de diverses manières. Les activités de santé environnementale sont interdisciplinaires et impliquent l'ingénierie, les 
sciences de la santé, la chimie, la biologie, ainsi qu'une variété de sciences sociales, de gestion et de l'information. En 
période de catastrophe et de rétablissement, des personnes de divers horizons s'engagent dans des activités 
conçues pour surveiller, restaurer et maintenir la santé publique.

En plus de fournir une introduction, ce cours abordera : les facteurs physiques, biologiques, chimiques et sociaux 
menant aux menaces ; surveillance, indicateurs de santé et évaluation; processus de préparation; assainissement et 
lutte antivectorielle ; évacuation et installation temporaire; et les activités de santé environnementale post-catastrophe 
et le développement durable.

1- Identifier et prévoir les risques sanitaires environnementaux en situation d'urgence
2- Expliquer les interventions de santé publique pour gérer les menaces environnementales 
    pendant les urgences 
3- Répondre aux urgences avec des activités de santé environnementale appropriées 
    (approvisionnement en eau et assainissement, lutte antivectorielle, etc.)
4- Fournir des orientations sur les besoins prioritaires en santé environnementale et les 
    actions de prévention, étapes de préparation, d'intervention et de rétablissement du cycle 
    de gestion des catastrophes 
5- Coordonner et collaborer entre tous les secteurs liés à la santé environnementale

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

10

- Santé environnementale en cas de catastrophe
- Évaluation rapide des besoins WASH en cas 
  d'urgence
- Polluant de l'eau
- Évaluations de la qualité de l'eau dans les 
   situations d'urgence
- Assainissement d'urgence
- Gestion des déchets solides pour une meilleure 
   santé
- Promotion de l'hygiène et sensibilisation 
   communautaire
- Gestion communautaire des ressources en eau 
   en situation d'urgence
- Suivi et évaluation des activités WASH 
- Cluster WASH et Coordination

Plan de cours

 Santé environnementale en cas
d'urgence9 Durée: 30 heures d'apprentissage

  25 points DPC



La description
Ce cours permet aux participants d'apprendre et d'utiliser divers concepts dans les méthodes de recherche en santé 
environnementale. Le cours contient également des exercices en classe qui permettent aux participants de faire 
correspondre les concepts appris à leurs projets de recherche potentiels. Il renforce la capacité de cadrer 
correctement leurs échantillons, de calculer la taille de l'échantillon et d'utiliser des outils et des techniques 
appropriés pour collecter les données.

1- Définir les variables de recherche
2- Identifier la population étudiée
3- Utiliser des techniques d'échantillonnage appropriées
4- Identifier et différencier l'erreur d'échantillonnage aléatoire et le biais 
5- Calculer la taille de l'échantillon pour différents modèles d'étude
6- Utiliser diverses techniques et outils de collecte de données

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Matériel et méthode, plans d'étude
- Sélection de la conception de l'étude, zone 
  d'étude / cadre
- Population étudiée et échantillonnage
- Bases de la taille de l'échantillon
- Variables d'étude et outils et techniques de 
   collecte de données
- Analyse et présentation des données
- Erreurs potentielles dans la recherche et 
   l'évaluation critique

Plan de cours

 Recherche appliquée en santé
environnementale10 Durée: 30 heures d'apprentissage

  25 points DPC



La description
Ce cours développe les compétences en méthodes qualitatives et quantitatives nécessaires pour évaluer la 
probabilité d'effets sur la santé de l'exposition aux contaminants environnementaux. Les concepts de base de 
l'évaluation qualitative et quantitative des risques sont démontrés par des études de cas pratiques.

L'accent est mis sur l'identification des dangers, l'évaluation dose-réponse, l'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques. L'intégration de l'évaluation des risques avec la gestion des risques et la communication 
des risques au public sont discutées. Les aspects réglementaires de l'évaluation des risques dans la promulgation des 
normes environnementales sont présentés.

1- Définir et discuter des concepts de base de l'évaluation des risques et de leur fondement en 
     toxicologie pour la santé humaine 
2- Identifier et expliquer les quatre étapes de l'évaluation qualitative et quantitative des risques : 
     identification du danger, évaluation dose-réponse, évaluation de l'exposition et caractérisation des   
     risques 
3- Utiliser des méthodes d'évaluation quantitative des risques et des modèles mathématiques pour les 
    doses élevées à faibles extrapolation dans les résultats de santé non liés au cancer 
4- Utiliser des méthodes quantitatives d'évaluation des risques et des modèles mathématiques sans 
     seuil pour l’évaluation du risque de cancer
5- Discuter de la dérivation, des utilisations, des limites et des applications de l'analyse de l'incertitude 
     et du risque probabiliste
6- Réaliser des évaluations de l'exposition sur la base des données d'études de cas
7- Évaluer l'utilisation des évaluations des risques dans la prise de décision en matière de gestion et de  
     réduction des risques 
8- Obtenir et utiliser les lignes directrices publiées sur l'évaluation des risques et les ressources 
     d'information pour les bases de données pour soutenir le professionnel de la santé publique impliqué 
     dans l'évaluation des risques

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage
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- Introduction à l'évaluation des risques
- Évaluation des risques environnementaux
- Risques pour la santé au travail pour les travailleurs 
   de la santé
- Évaluation et surveillance de la santé
- Incertitudes dans les évaluations des risques

Plan de cours

 Évaluation des risques
environnementaux11 Durée: 30 heures d'apprentissage

  25 points DPC



La description
La santé publique est affectée par un large éventail de dangers allant des facteurs physiques, chimiques et 
biologiques. Lorsqu'ils interagissent avec les personnes et les facteurs de vulnérabilité du système de santé, la santé 
et la vie des personnes deviennent menacées.

Afin de minimiser ces risques, des mesures solides de réduction des risques doivent être prises. L'objectif principal 
de ce cours est d'apprendre à gérer les risques d'une manière appropriée et adaptée à la santé humaine et à 
l'environnement.

1- Décrire le coût des risques et les avantages de les réduire
2- Démontrer l'élaboration de plans de réduction des risques 
3- Budget pour la gestion des risques
4- Prendre des décisions de gestion en fonction des résultats de l'évaluation des 
    risques

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Gestion des risques
- Cadres de gestion des risques de catastrophe
- Plan de gestion des catastrophes
- Gestion de l'information en cas de catastrophe
- Économie de la gestion des risques
- Risques environnementaux et santé humaine

Plan de cours

 Gestion des risques
environnementaux12 Durée: 30 heures d'apprentissage

  25 points DPC



La description
La communication des risques fait référence à la diffusion d'informations au public sur les risques et les événements 
pour la santé. Elle englobe l'éventail des compétences de communication requises tout au long des phases de 
préparation, d'intervention et de rétablissement d'un événement de santé publique. La communication sur les risques 
est l'un des piliers essentiels de la réponse aux risques pour la santé publique et joue un rôle essentiel pour influencer 
des décisions éclairées et apporter un changement de comportement positif.

L'objectif de ce cours est d'améliorer les compétences en communication écrite et orale et de fournir une expérience 
pratique dans l'art de la communication bidirectionnelle des questions environnementales et professionnelles entre les 
scientifiques, les gestionnaires, les décideurs et le public.

1- Expliquer les principes fondamentaux de la communication et du développement des messages
2- Expliquer les facteurs qui contribuent à la perception du risque par le public, comparer et contraster les 
    points de vue du public avec le point de vue des scientifiques
3- Décrire les techniques pour aborder et écouter les préoccupations de la communauté
4- Discuter des facteurs et des méthodes de travail avec les médias d'information sur les questions 
    environnementales
5- Discuter et démontrer l'approche et le niveau de détail scientifique pour communiquer avec les décideurs 
6- Rechercher les problèmes actuels, assimiler les résultats et communiquer une opinion scientifique et/ou 
    publique sur les avis contradictoire 
7- Développer des compétences en communication écrite ciblant les communautés publiques, les décideurs 
    politiques et les médias d'information.

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Introduction à la communication des risques en 
   cas d'urgence
- Bases des compétences en communication
- Psychologie des crises
- Éléments constitutifs de la communication des 
   risques
- Fixer des objectifs de communication
- Élaboration de plans de communication des 
   risques 
- Élaboration du message de communication et de 
   la session de matériel
- Rôle des technologies de l'information dans la 
  communication des risques
- Médias et canaux de communication de masse
- Messages et audiences
- Porte-parole
- Engagement communautaire et mobilisation 
  sociale
- Ressources, parties prenantes et partenaires pour 
   la communication des risques

Plan de cours

 Communication des
risques environnementaux13 Durée: 30 heures d'apprentissage

  25 points DPC



La description
Ce cours fournit aux participants les concepts et principes de base des systèmes de santé, des politiques de santé, 
de la planification et de la gestion. Il leur permet d'analyser les aspects clés de la politique de santé dans le 
développement des systèmes de santé et l'évolution du rôle des gouvernements et des ministères de la santé dans la 
prestation des soins de santé.

Il offre la possibilité de comprendre et d'analyser de manière critique des questions telles que le développement et les 
réformes du système de santé, le changement de politique et les systèmes de santé centralisés ou décentralisés.

1- Distinguer et appliquer les cadres logiques, les résultats et les approches fondées sur les 
droits dans l’élaboration des plans de santé
2- Identifier les principes clés de l'élaboration des politiques, de la planification et de la 
gestion des ressources de santé
3- Appliquer les compétences et les fonctions de gestion selon les principes de gestion 
organisationnelle
4- Reconnaître et appliquer la gestion du changement
5- Démontrer les compétences du travail d'équipe et des compétences de communication
6- Développer et évaluer les compétences et les styles de gestion du leadership, en particulier 
: délégation, écoute active, résolution de conflits et gestion du temps

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage
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- Consolidation d'équipe
- Styles et théories de leadership
- Gestion de projet
- Planification des programmes de santé: 
  Construire des programmes de santé qui 
  fonctionnent
- Analyse des parties prenantes
- Gestion des ressources
- Politique de santé
- Gestion organisationnelle
- Prestation de services de santé
- Gestion du changement
- Talents de communication intrepersonnelle
- Conscience de soi et auto-évaluation
- Gestion des conflits
- Analyse du problème
- Géstion du temps et du stress

Plan de cours

Gestion et leadership  14 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours est conçu pour passer en revue les étapes de l'examen par les pairs et de la révision des manuscrits en vue 
de leur publication. Les participants au cours, perfectionneront et démontreront leurs compétences en rédaction, 
lecture, édition et révision à travers des exercices et des discussions en classe. Ce cours vise à enseigner les bases 
d'une rédaction scientifique efficace.

L'enseignement se concentrera principalement sur le processus d'écriture et de publication de manuscrits 
scientifiques uniquement. Le cours sera présenté en deux segments : la partie (1) enseigne aux participants comment 
écrire de manière efficace, concise et claire et la partie (2) les guide à travers la préparation d'un véritable manuscrit 
scientifique.

1- rédiger un manuscrit scientifique de manière efficace, concise et claire dans le domaine de la 
    santé environnementale
2- Identifier les publications les mieux adaptées à leur travail
3- Avoir une meilleure compréhension des besoins des lecteurs et des relecteurs 
4- Comprendre le but de chaque section d'un document de recherche
5- Avoir un répertoire plus large de stratégies pratiques pour améliorer leur propre rédaction de 
    recherche 
6- Faire des choix stratégiques sur comment, où et quand publier leurs recherches

By the end of this course, participants will be able to:

Learning Outcomes
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Rédaction scientifique15

- Processus de recherche et matrice d'arguments
- Rédaction de la page de titre, du résumé et de 
   l'introduction
- Rédaction des méthodes de recherche
- Rédaction des résultats de recherche
- Rédaction de la discussion, conclusion et 
   références
- Bonne rédaction de manuscrit

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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