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Méthodes de prestation de formation :
  - Méthode en classe
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Surveillance de base de la résistance aux antimicrobiens

Cours 1: Introduction à la santé publique

Cours 2: Gestion des antimicrobiens 
              - Niveau 1                                             
Cours 3: Résistance aux antimicrobiens
                -Niveau 1
Cours 4: Contrôle des infections-Niveau 1

Cours 5:  Epidémiologie de base
Cours 6: Résistance aux antimicrobiens 
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Cours 8: Recherche appliquée en
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                  Niveau 3 
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Cours abrégés : Il y a 13 cours sous trois programmes :

INTRODUCTION
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Les médicaments jouent un rôle important dans la prestation des soins de santé. Lorsqu'ils sont utilisés 
correctement, ils peuvent aider

à traiter des maladies, à soulager les symptômes et à soulager la douleur des patients. L'usage rationnel des 
médicaments exige que les patients reçoivent des médicaments adaptés à leurs besoins de santé, à des doses 
qui répondent à leurs propres besoins spécifiques, sur une période adéquate et au moindre coût possible pour 
eux et leur communauté (2). Néanmoins, l'usage irrationnel des médicaments est une préoccupation importante 
dans de nombreux pays.

Selon l'OMS, plus de la moitié de tous les médicaments sont prescrits, délivrés ou commercialisés de manière 
incorrecte, et la moitié de tous les patients ne les prennent pas correctement. La surutilisation, la sous-utilisation 
ou la mauvaise utilisation des médicaments gaspille des ressources rares et pose des risques pour la santé 
publique. L'une des utilisations irrationnelles les plus courantes des médicaments est l'utilisation inappropriée 
d'antimicrobiens, qui conduit en outre à la résistance aux antimicrobiens (RAM).

La RAM apparaît à mesure que les bactéries, les virus, les champignons et les parasites s'adaptent aux 
antibiotiques, ce qui entraîne une inefficacité des médicaments et des infections persistantes, ainsi qu'une 
augmentation du risque de maladies graves et de transmission. La RAM est une énorme menace mondiale pour 
la santé des personnes, compromettant la capacité de prévenir et de traiter diverses maladies infectieuses.

Dans la région de la Méditerranée orientale, la RAM est exacerbée en raison d'un manque de capacités de 
laboratoire, de gestion des antimicrobiens et de bonnes données.

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).

Le personnel de santé est essentiel pour fournir des soins de santé de haute qualité. La capacité des systèmes de santé 
à bien fonctionner et à répondre efficacement aux défis de santé tels que la résistance aux antimicrobiens repose sur un 
personnel de santé formé, efficace, habilité, correctement qualifié et bien géré. La Stratégie mondiale sur les ressources 
humaines pour la santé : Main-d'œuvre 2030 a souligné l'importance cruciale d'identifier les défis du personnel de santé 
par le biais d'une formation et d'une éducation efficaces. Reconnaissant ce besoin, l'IAPH a développé un programme 
de formation sur les questions liées à la RAM ciblant les professionnels de la santé. 
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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

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC

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 de l'établissement 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 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



Résultats d'apprentissage
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Gestion des antimicrobiens 
- Niveau 12

- Notions de base sur les médicaments antimicrobiens
- Mécanismes des médicaments antimicrobiens
- Spectre d'activité antimicrobienne
- Pharmacodynamique de l'Antimicrobien
- Introduction à la gestion des antimicrobiens
- Introduction aux Antibiogrammes
- Utilisation rationnelle des agents antimicrobiens
- Lignes directrices pour un traitement antimicrobien 
  efficace

Plan de cours

La description
La résistance aux antimicrobiens est due à la surutilisation des antimicrobiens et à des prescriptions inappropriées. 
L'augmentation de la résistance rend les agents antimicrobiens moins efficaces et contribue à des infections difficiles 
à traiter. Les initiatives de gestion des antimicrobiens visent à améliorer la prescription de toutes les molécules, qu'ils 
ciblent les infections bactériennes, virales, fongiques, mycobactériennes ou protozoaires.

Éduquer le public et les professionnels de la santé à l'utilisation prudente des antimicrobiens dans le cadre d'un 
programme de gestion des antimicrobiens est d'une importance primordiale pour préserver ces traitements cruciaux 
et aider à contrôler la résistance. Par conséquent, il est impératif que les candidats soient dotés de connaissances et 
de compétences sur la gestion des antimicrobiens.

1- Démontrer une compréhension du concept de liste des médicaments essentiels (LME), de la 
    façon dont la LME est développée, expliquant son rôle dans la promotion de l'usage rationnel des 
    médicaments, y compris les antimicrobiens.  
2- Expliquer l'importance des directives de traitement standard et démontrer la méthode pour le 
    développer, en expliquant son rôle dans la promotion de l'usage rationnel des médicaments, y 
    compris les antimicrobiens.
3- Démontrer une compréhension des comités pharmaceutiques et thérapeutiques (CTP) dans les 
     hôpitaux et expliquer son rôle essentiel dans l'utilisation rationnelle des antimicrobiens.
4- Expliquer le concept de formulaires hospitaliers et les critères de sélection pour l'inclusion des 
    médicaments dans le formulaire hospitalier en fonction des différents types d'établissements de 
    santé.
5- Illustrer l'importance d'utiliser la dénomination commune internationale (DCI) ou les noms 
    génériques dans le LME STG et formulaire hospitalier

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

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage

La description
Il est important de reconnaître que le travail de laboratoire et l'expérience clinique doivent être étroitement intégrés ; 
ainsi, les tâches cliniques associées au laboratoire sont une composante essentielle du programme de formation.

Ce cours vise à fournir aux candidats une base théorique ainsi que les compétences pratiques, techniques, cliniques 
et managériales nécessaires aux professionnels de la santé pour détecter et gérer la résistance aux antimicrobiens.

1- Décrire le(s) système(s) de classification/nomenclature de base des micro-organismes
2- Répertorier et comparer les méthodes courantes d'isolement, d'identification et de sensibilité aux 
    antimicrobiens test de micro-organismes
3- Énoncer les mécanismes de base de la résistance aux antimicrobiens
4- Dressez la liste des micro-organismes pathogènes qui présentent actuellement des défis 
    thérapeutiques majeurs en raison de résistance aux antimicrobiens
5- Décrire des stratégies pour identifier les agents pathogènes problématiques dans une institution 
    donnée et proposer des actions pour relever ces défis pour les soins aux patients
6- Énumérer les lignes directrices pour l'assemblage des antibiogrammes institutionnels et décrire 
    les pièges potentiels dans l’interprétation de ces rapports
7- Décrire et lister les procédures utilisant les informations d'antibiogramme pour identifier et suivre 
    la résistance en question, prendre les décisions appropriées en matière de formulaire 
    antimicrobien et préparer des voies cliniques optimales dans un établissement donné

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
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Résistance aux antimicrobiens
Niveau 1-3

- Micro-organismes pathogènes
- Identification du micro-organisme
- Mode d'action antimicrobien
- Isolement des agents pathogènes et sensibilité aux  
  antimicrobiens
- Tests VITEK et PCR
- Tests antimicrobiens et de sensibilité
- Méthode de diffusion de disque

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage
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Contrôle des infections
-Niveau 14

- Micro-organismes et infection
- Transmissions et Précautions
- Vaccination du personnel de santé
- Gestion de la session post-exposition aux 
   agents pathogènes

Plan de cours

La description
Tous les professionnels de santé doivent comprendre les principes et faire preuve de compétences dans la prévention 
et le contrôle des infections, y compris celles qui sont associées aux soins de santé, et appliquer ces connaissances 
dans le cadre de leur pratique de prescription afin de protéger les patients, les visiteurs, leurs collègues et eux-mêmes 
contre les risque d'infections résistantes aux antimicrobiens.

Les principes du contrôle des infections sont associés à la science de la transmission et de la reproduction 
microbiennes. Ce cours est conçu pour fournir au candidat les connaissances et les compétences de base sur les 
infections bactériennes, fongiques, parasitaires et virales les plus importantes pour prévenir la transmission 
d'organismes dans les établissements de soins de santé.

1- Décrire et expliquer le processus de la maladie infectieuse (chaîne 
d'infection) 
2- Énumérer le type de réservoir d'infection chez l'homme
3- Définir les porteurs et lister leurs types 
4- Définir les zoonoses et lister les exemples
5- Identifier les différents modes de transmission des organismes
6- Décrire le principe du contrôle des infections en milieu hospitalier et 
communautaire 
7- Différencier quatre types de précautions de transmission

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

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



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 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

Résultats d'apprentissage
À la fin de ce cours, les participants seront capables de : 
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Épidémiologie de base5

- 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
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 Résistance aux
antimicrobiens-niveau 26

- Normes internationales pour la pratique de 
  laboratoire
- Bio-Sécurité en Laboratoire
- Agents pathogènes dangereux
- Précautions standard en laboratoire
- Introduction à la surveillance antimicrobienne
- Stérilisation et Désinfection
- Composantes techniques de la surveillance de la 
   RAM
- Menaces d'épidémie de bactéries résistantes aux 
   antibiotiques 
- Rôle du laboratoire dans la surveillance 
   antimicrobienne
- Suivi de la consommation d'antimicrobiens

Plan de cours

La description
La surveillance de la résistance aux antimicrobiens est la pierre angulaire de l'évaluation du fardeau de la résistance 
aux antimicrobiens et de la fourniture des informations nécessaires à l'action à l'appui des stratégies locales, 
nationales et mondiales.

L'un des cinq objectifs stratégiques du plan d'action mondial sur la résistance aux antimicrobiens qui a été adopté par 
la soixante-huitième Assemblée mondiale de la Santé est de renforcer la base de données factuelles grâce à une 
surveillance et à une recherche mondiales renforcées.

L'objectif de ce cours est de doter le candidat de connaissances et de compétences lui permettant de collecter, 
d'analyser et de partager les données sur la RAM au niveau mondial, afin d'éclairer la prise de décision, de conduire 
des actions locales, nationales et régionales, de fournir les preuves comme base d'action et de plaidoyer.

1- Travailler avec des équipes multidisciplinaires de gestion des antimicrobiens et du diagnostic
2- Pratiquer la norme internationale pour la pratique de laboratoire
3- Mener le suivi, l'évaluation et le développement de la surveillance de la RAM 
4- Concevoir un système de surveillance de la RAM

Résultats d'apprentissage
By the end of this course, participants will be able to:

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage

La description
Ce cours aborde les problèmes de résistance aux antimicrobiens et de gènes à travers une approche interdisciplinaire 
« Une seule santé » qui intègre la santé humaine, animale et environnementale. Il explore comment l'utilisation et l'abus 
d'antimicrobiens à l'échelle mondiale ont des conséquences profondes sur la santé humaine, animale et 
environnementale.

L'objectif de ce cours est conçu pour fournir aux candidats les connaissances, les compétences et les capacités qui 
sont essentielles pour mettre en œuvre et promouvoir la gestion des antimicrobiens.

1. Comparer et analyser divers points de vue sur des questions controversées liées aux 
    sources de ARGs/ARBs en relation avec les humains, les animaux et l'environnement 
    (c.-à-d. One Health) 
2. Lister et comparer les méthodes de mesure prospective de l'utilisation des antimicrobiens 
    dans un milieu de soins organisé
3. Préparer et défendre une proposition qui justifie le financement d'un programme 
d'intendance
4. Documenter les interventions d'intendance et évaluer leurs effets
5. Offrir une formation continue sur un programme d'intendance à d'autres prestataires de 
    soins de santé

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
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 Gestion des antimicrobiens
Niveau 2 -7

- Émergence de la résistance aux antimicrobiens chez 
   les bactéries
- Pertinence de la production animale dans l'émergence 
  de la résistance aux antimicrobiens
- Mécanisme de propagation de la RAM
- Intégration du diagnostic rapide dans la gestion des 
   antimicrobiens
- Logiciel d'aide à la décision clinique
- Concevoir des interventions d'intendance
- Une approche de la santé dans le développement du 
   NAP-AMR
- Approche des systèmes multisectoriels
- Composants de base de NAP-AMR
- Politique et directive sur les antibiotiques
- Bonne prescription et délivrance fondées sur des 
   preuves
- Chaîne d'infection
- Meilleures pratiques d'hygiène
- Epidémiologie des infections nosocomiales
- Gestion des programmes de prévention et de contrôle 
  des infections
- Campagne de sensibilisation et d'éducation à la RAM

Plan de cours

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage
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Recherche appliquée en
Résistance antimicrobienne
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- Matériaux et méthodes, 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, outils et techniques de 
   collecte de données
- Analyse et présentation des données
- Erreurs potentielles dans la recherche et 
   l'évaluation critique

Plan de cours

La description
Ce cours permet aux participants d'apprendre et d'utiliser divers concepts dans les méthodes de recherche en RAM. 
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 :

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage
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- Résistance aux médicaments contre le VIH
- Le Réseau de Laboratoires HIVDR
- Diagnostic de laboratoire du VIHDR
- Contrôle du VIHDR
- Epidémiologie de la TBDR
- Réseau de laboratoires pour la gestion du 
  TBMDR
- Diagnostic rapide de TBDR
- Xpert VTT/RIF
- Stratégies de lutte contre la tuberculose 
   multirésistante (MDR-TB)
- Défis de la gestion programmatique de la 
   tuberculose MDR
- Résistance aux médicaments contre le 
   paludisme
- Études d'efficacité thérapeutique

Plan de cours

 Multirésistance aux
médicaments9 La description

- La Multirésistance bactérienne aux médicaments  est une résistance antimicrobienne démontrée par une espèce de 
micro-organisme à au moins un médicament antimicrobien dans trois catégories d'antimicrobiens ou plus. Les 
catégories d'antimicrobiens sont des classifications d'agents antimicrobiens basées sur le mode d'action et la 
spécificité des organismes cibles. La résistance aux médicaments antituberculeux (TB) est un obstacle redoutable aux 
soins et à la prévention efficaces de la TB dans le monde.

- La tuberculose multirésistante (MDR-TB) est multifactorielle et alimentée par un traitement inapproprié des patients, 
une mauvaise gestion de l'approvisionnement et de la qualité des médicaments, et la transmission aérienne de 
bactéries dans les lieux publics. La gestion des cas devient difficile et le défi est aggravé par les coûts économiques 
et sociaux catastrophiques que les patients encourent lorsqu'ils cherchent de l'aide et dépensent pour des 
traitements. 

1. Appliquer une approche épidémiologique interdisciplinaire pour étudier la 
tuberculose, le VIH et le paludisme résistants aux médicaments
2. Identifier les facteurs qui influencent la résistance aux médicaments contre le 
VIH, la tuberculose et le paludisme 
3. Appliquer des stratégies pour minimiser le développement de la résistance 
aux médicaments
4. Appliquer des stratégies pour répondre à la détection de niveaux modérés à 
élevés de VIH, tuberculose et paludisme résistants aux  

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

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



1. Appliquer une approche épidémiologique interdisciplinaire pour étudier la 
tuberculose, le VIH et le paludisme résistants aux médicaments
2. Identifier les facteurs qui influencent la résistance aux médicaments contre le 
VIH, la tuberculose et le paludisme 
3. Appliquer des stratégies pour minimiser le développement de la résistance 
aux médicaments
4. Appliquer des stratégies pour répondre à la détection de niveaux modérés à 
élevés de VIH, tuberculose et paludisme résistants aux  

Learning Outcomes
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- Infection du site opératoire
- VAP et CLABSI
- L'unité CAUTI et contrôle des infections 
  en dialyse
- Décontamination
- Programme efficace de prévention et de 
   contrôle des infections à l'hôpital
- Système de surveillance
- Conformité à l'hygiène des mains

Plan de cours

CONTRLE DES INFECTIONS
NIVEAU-2 10 La description

- Les pratiques de contrôle des infections peuvent réduire considérablement les infections nosocomiales. L'objectif de 
la prévention des infections est de protéger les patients, les soignants et les visiteurs de manière rentable.

- Ce cours est conçu pour fournir aux participants un aperçu des pratiques contemporaines de prévention et de 
contrôle des infections dans divers contextes. Cela inclut une application globale aux environnements humains et 
vétérinaires.

1- Énumérer les éléments importants de la prévention et du contrôle des infections en 
    milieu hospitalier/clinique (IPC) programme
2- Comprendre les zones à risque pour l'hôte telles que le site chirurgical, les cathéters 
    IV et urinaires et les moyens de prévenir l'infection
3- Décrire l'influence de l'environnement sur le risque d'infection.
4- Concevoir et évaluer des activités de surveillance dans des contextes spécifiques 
    (clinique vétérinaire, hôpital humain et milieux de ressources)
5- Décrire les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de désinfection 
     et stérilisation
6- Discuter de la relation entre les pratiques de PCI et la prévalence des organismes 
     MDR. 
7- Mettre en œuvre le Programme mondial de sécurité des patients : ''CLEAN CLEAR IS 
    SAFE CARE''.

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

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage
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- Pharmacocinétique avancée 
  /Pharmodynamique
- Indicateurs pour mesurer la prescription 
   d'antimicrobiens
- Système mondial de surveillance de la 
   résistance aux antimicrobiens
- Collecte et rapport de données sur la 
  RAM
- Coûts et avantages de l'ASP
- Métriques Financières de l'ASP
- Benchmarking des ASP

Plan de cours

Gestion des antimicrobiens 
- Niveau 311 La description

Ce cours s'appuie sur le cours avancé de gestion des antimicrobiens de niveau 2. Il aborde des sujets similaires, mais 
en profondeur avec plus d'élaboration sur l'application des avancées dans les pratiques et méthodes modernes pour 
diagnostiquer, analyser et mener des techniques d'assurance qualité.

L'objectif de ce cours est de fournir aux candidats des connaissances et des compétences avancées pour mettre en 
œuvre et promouvoir la gestion des antimicrobiens.

1- Appliquer les avancées en matière de gestion des antimicrobiens
2- Appliquer les avancées de la thérapeutique antimicrobienne, y compris les nouveaux 
    agents, les nouveaux vaccins et principes de pharmacodynamique aux soins et aux 
    patients au niveau du patient et du système 
3- Appliquer des méthodes de contrôle épidémiologique et des infections et de 
    surveillance de la sensibilité, y compris l'utilisation d'un logiciel de saisie de données 
    électroniques
4- Proposer des méthodes d'évaluation de l'amélioration de la qualité au niveau local, 
    national et techniques de benchmarking international

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

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage

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 en santé et élaborer 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 :
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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
- La gestion des ressources
- Politique de santé
- Gestion organisationnelle
- Prestation de services de santé
- La gestion du changement
- Talents de communication intrepersonnelle
- Conscience de soi et auto-évaluation
- Gestion des conflits
- Analyse du problème
- Géstion du temps et géstion du stress

Plan de cours

Gestion et leadership  1212 Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage

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 RAM
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 

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

14

- 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 discussion, conclusion et 
   références
- Bonne rédaction du manuscrit

Plan de cours

 Rédaction
scientifique13 Durée: 30 heures d'apprentissage

  25 points DPC
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