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Les maladies non transmissibles et les maladies mentales et psychiatriques apparaissent comme un problème urgent de santé 
publique à l'échelle mondiale et deviennent une cause majeure de décès précoce et d'invalidité dans le monde. En 2012, les 
maladies non transmissibles ont fait plus de 2,2 millions de morts dans la Région de la Méditerranée orientale et ont causé 57 % 
des décès. Quatre groupes de maladies, les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies pulmonaires 
chroniques étaient responsables de 80 % de cette mortalité ; 65% des décès étaient liés à des facteurs de risque. Environ 60 % 
des personnes atteintes de maladies chroniques meurent jeunes, avant l'âge de 70 ans. Les projections futures indiquent qu'il y 
aura une augmentation alarmante de leur prévalence, les quatre principales maladies non transmissibles causeront jusqu'à 2,4 
millions de décès en 2025, sauf si des mesures efficaces sont prises.
La santé mentale et le bien-être général sont essentiels pour s'attaquer aux problèmes de santé mondiaux liés aux maladies non 
transmissibles (MNT). Les résultats de l'étude Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015) ont 
montré que les troubles mentaux sont parmi les principales causes du fardeau non mortel dans le monde (GBD 2015 Disease and 
Injury Incidence and Prevalence Collaborators 2016). Parallèlement à ce fardeau, la plupart des personnes dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas prises en charge par des professionnels qualifiés, ou 
capables d'accéder à des traitements fondés sur des preuves. Une meilleure compréhension de la charge et des facteurs de 
risque des maladies non transmissibles aide à les prévenir et à prévenir la morbidité et l'invalidité qui y sont associées.

Introduction aux maladies non transmissibles

La formation en maladies non transmissibles se compose de trois programmes, d'une durée de trois mois pour chaque programme :

Programmes de lutte contre les maladies non transmissibles

- Bacchlor 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 : Épidémiologie des maladies non transmissibles
Programme 2 : Épidémiologie de la santé mentale
Programme 3 : Méthodes avancées de recherche en santé

- Arabe
- Anglais

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

Méthode de livraison de la formationDans tous les 
programmes :

Qui doit postuler
Le public cible de ces programmes comprend les agents de santé, les chefs de projet, les chercheurs, les décideurs politiques à tous les niveaux et 
d'autres personnes concernées intéressées par les maladies non transmissibles.

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



1 ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

En tant que principales causes de mortalité dans le monde, les maladies non transmissibles représentent environ les deux tiers de tous 
les décès. Les plus prématurés des décès dus aux maladies non transmissibles sont en grande partie évitables. Pour ceci,  il faut 
permettre aux systèmes de santé de réagir plus efficacement et plus équitablement aux besoins de soins de santé des personnes 
atteintes de maladies non transmissibles et influencer les politiques publiques dans des secteurs autres que la santé qui s'attaquent 
aux facteurs de risque comportementaux modifiables et partagés.
La recherche sur la gestion, le contrôle et la prévention des maladies non transmissibles et sur les bases factuelles des interventions 
ciblant ces problèmes sont disponibles. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer les capacités des agents de santé afin qu'ils 
puissent planifier et mettre en œuvre des interventions qui aident à réduire le fardeau associé aux maladies chroniques. Une formation 
ciblée sur les maladies non transmissibles qui répond aux besoins spécifiques des pays en matière de DME devrait avoir un impact 
considérable sur la réduction du fardeau des maladies non transmissibles et l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action pour 
contrôler et prévenir les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque.

Aperçu du programme

À la fin du programme, les participants seront capables de :
- Décrire les maladies non transmissibles, leur importance et l'effet de la mondialisation sur leur prolifération
- Expliquer l'importance des déterminants des maladies non transmissibles et leurs implications pour la prévention
- Évaluer de manière critique les mesures du fardeau des MNT et leur application, du suivi et l'évaluation des politiques
- Évaluer les besoins et les capacités du système de santé à lutter contre les maladies non transmissibles
- Traduire la recherche sur les MNT en politiques de santé publique et programmes de soins
- Élaborer et mettre en œuvre des plans multisectoriels pour la prévention et le contrôle des MNT

Résultats d'apprentissage

- Introduction à la santé publique   - Promotion de la santé pour les maladies non transmissibles
- Epidémiologie des maladies non transmissibles - Prévention et contrôle des maladies non transmissibles
- Surveillance des maladies non transmissibles

Cours de formation

Travail sur le terrain
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 :
- Développer une proposition de recherche liée à la prévention de l'une des maladies non transmissibles ou de l'un de leurs facteurs 
de risque.
- Analyser les données secondaires disponibles sur les maladies non transmissibles et leurs déterminants et recommander des 
interventions pertinentes.
- Évaluer la capacité nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles à l'aide des outils d'enquête de l'OMS.
- Élaborer un plan d'action national pour atteindre les objectifs de l'OMS du Plan d'action mondial 2013-2020 pour la prévention et lutte 
contre les maladies non transmissibles.
- Développer une intervention de promotion de la santé.
- Évaluez tout système de surveillance des maladies non transmissibles dans votre pays en utilisant les directives mises à jour du CDC.



La maladie mentale est une préoccupation croissante de santé publique. Selon l'étude Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk 
Factors Study 2015 (GBD 2015), les troubles mentaux sont parmi les principales causes de fardeau non mortel dans le monde. Selon 
le GBD 2015, les troubles dépressifs et les troubles anxieux, en particulier, étaient les principaux contributeurs aux années vécues avec 
un handicap (YLD), une mesure du fardeau non mortel.
La plupart des personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas soutenues 
par des professionnels formés ou capables d'accéder à des traitements fondés sur des données probantes. Une meilleure 
compréhension du fardeau et des facteurs de risque des troubles de santé mentale aide à les prévenir et à prévenir la morbidité et 
l'invalidité qui y sont associées. Une formation ciblée sur les troubles de santé mentale qui répond aux besoins spécifiques des pays 
en matière de DME devrait avoir un impact considérable sur la réduction du fardeau des troubles de santé mentale et l'élaboration et la 
mise en œuvre de plans d'action pour contrôler et prévenir les troubles de santé mentale et leurs facteurs de risque.

Aperçu du programme

À la fin du programme, les participants seront capables de :
- Décrire l'épidémiologie des problèmes de santé mentale et leurs déterminants
- Évaluer les mesures du fardeau des troubles mentaux et leurs applications.
- Comparer les services de santé mentale et les obstacles à ces services
- Décrire la diversité des problèmes de santé mentale et psychosociaux dans les urgences complexes
- Concevoir, mener et interpréter des études de recherche quantitatives en santé mentale
- Planifier et concevoir des interventions de santé mentale et des actions de promotion de la santé mentale efficaces, efficientes, 
adaptées à la culture et éthiques

Résultats d'apprentissage

- Epidémiologie des troubles de santé mentale  - Recherche en santé mentale 
- Programmes et interventions en santé mentale  - Recherche appliquée sur les maladies non transmissibles
- Santé mentale dans les urgences complexes

Cours de formation

Travail sur le terrain

2 ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA SANTÉ MENTALE

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 :
- Option 1 : Mener une étude sur un sujet d'intérêt particulier en santé mentale (p. ex., troubles de l'alimentation, toxicomanie, 
dépression, anxiété, schizophrénie, violence conjugale, violence envers les enfants, suicide, etc.).
- Option 2 : les résidents identifieront un programme communautaire de promotion/prévention de la santé mentale. Le programme peut 
se concentrer sur le changement de comportement, l'évolution des environnements locaux, l'éducation du public ou l'élaboration de 
nouvelles politiques.
- Option 3 : Élaborer un programme de promotion/prévention de la santé mentale ciblant l'un des problèmes de santé mentale.
- Option 4 : utiliser l'outil OMS-AIMS pour :
- Explorer l'état actuel des services et des politiques de santé mentale de manière quantitative dans votre pays
- Évaluer les éléments clés d'un système de santé mentale dans votre pays
- Générer des informations essentielles qui peuvent être utilisées pour renforcer la politique de santé mentale.



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 couvre des méthodes plus 
avancées pour la conception, la conduite, l'analyse et Interprétation des études épidémiologiques. L'objectif principal de ce 
programme est de fournir aux résidents une compréhension des problèmes de recherche méthodologique en santé ainsi que des 
compétences analytiques et pratiques pour concevoir et mener des études épidémiologiques. Il comprend une discussion plus 
rigoureuse des concepts et méthodes épidémiologiques clés tels que les conceptions d'étude modernes et les mesures d’association 
et impact. 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 participants seront capables 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

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 :
- Test pilote des procédures et instruments de l'étude et révision les instruments et outils de l'étude sur la base des tests pilotes. 
- Inclure la collecte de données, la saisie de données, l'analyse de données

Travail sur le terrain

Who Should Apply

3 MÉTHODES AVANCÉES DE RECHERCHE EN SANTÉ

- 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 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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