FORMATION EN LIGNE

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Actions en
Santé Humanitaire

MISSION
SUR LE
TERRAIN
3À6
MOIS

EN
LIGNE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

OBJECTIFS
INTÉGRER ACTIVEMENT ET EFFICACEMENT
UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
SANITAIRE, EN COLLABORATION
AVEC LES ACTEURS LOCAUX

• Maîtriser les enjeux et les grands défis sanitaires actuels

FORMATION QUALIFIANTE
Apports théoriques
-Q
 uatre thématiques d’apprentissage, soit 200 heures
de formation à distance
-
Activités pédagogiques : cours vidéos, études de
documents, études de cas, forums, auto-évaluations…
 ission sur le terrain
M
Réalisation d'une mission de terrain d’une durée de 3 à 6 mois
en France ou à l’étranger, dans un domaine lié à la santé :
éducation sanitaire, développement local lié à la santé
communautaire, à l’environnement...
 ession de retour d'expérience
S
Retour d'expérience, avec production et présentation d'un
bilan d'activité, sous la forme d'un rapport.

• Connaître l’organisation et les acteurs impliqués dans la
santé communautaire, ainsi que les principes juridiques
et éthiques correspondants
• Connaître les programmes d'actions sanitaires associés
• A cquérir les outils et les techniques permettant de
s’intégrer dans un programme de développement
sanitaire
• C omprendre les problématiques d’action dans un
contexte interculturel
• Être capable d'agir dans des situations d’urgence et/ou
en situation d’insécurité
• Renforcer les connaissances en pathologie tropicale :
les maladies, les moyens de diagnostic, les traitements
et moyens de prévention correspondants

PROGRAMME

Un programme complet pour s'intégrer efficacement dans une mission de terrain

Santé humanitaire
 rganisation de la santé
O
humanitaire et de la solidarité
internationale
Acteurs impliqués
 otions juridiques et éthiques
N
associées
Anthropologie
et interculturalité
 rganisation des systèmes
O
de santé et gestion
d'un centre de santé

Les enjeux sanitaires
 énéralité sur les enjeux
G
sanitaires, impact
de la mondialisation
et de la démographie
 aladies non transmissibles
M
et négligées
Malnutrition, dénutrition
Santé maternelle et infantile
 ygiène personnelle
H
et domestique, eau
et assainissement
Gestion des déchets
 rganisation d'une cellule
O
de gestion d'urgence
sanitaire

Pathologies
tropicales
 arasites, bactéries, virus
P
et pathologies associées
F ocus sur les maladies
prépondérantes
et/ou d’actualité
 pidémiologie, clinique,
É
traitements et prévention
Antibiorésistance

Gestion de projets
sur le terrain
 éthodes et outils pour
M
la conduite de projet
sur le terrain
Communication

DÉBOUCHÉS
Compétences visées
 omprendre les processus d’actions dans le domaine de la
C
santé communautaire et de la solidarité internationale
Connaître les enjeux sanitaires dans les pays en développement
et les programmes d’actions sanitaires associés
Maîtriser les outils permettant de gérer efficacement des
projets de développement dans le domaine de la santé
Savoir agir dans un contexte interculturel
Savoir agir dans un contexte d'urgence sanitaire et/ou une
situation d'insécurité

Débouchés
Les personnes formées pourront s’intégrer activement et
efficacement dans un programme de développement sanitaire,
en situation d’urgence et/ou d’insécurité, en collaboration avec
les acteurs locaux et mettre en œuvre des actions pérennes.

FORMATION QUALIFIANTE en ligne
Diplôme Universitaire "Solidarité Internationale : Actions en
Santé Humanitaire", délivré par l’ESTBB (Université Catholique
de Lyon)

Modalités de validation :
 alidation des acquis théoriques au terme de toutes les
V
Unités d’Enseignement
Validation de la mission terrain par un rapport de mission
et une soutenance orale

6 RAISONS DE CHOISIR LA FORMATION
Une formation qualifiante dispensée en e-learning
 ne liberté dans le rythme d’apprentissage de chaque
U
étudiant
De très nombreux intervenants experts dans leur domaine
Des apports en gestion de projet
Une plateforme d'échanges entre étudiants et intervenants
 ne bibliothèque documentaire complétant les sujets
U
abordés

INSCRIPTION
Public concerné
Bac+3 validé en Sciences biologiques ou en Sciences
médicales ou expérience de 3 années attestée dans le
domaine de la santé communautaire.

Coût de la formation
Tarifs : consultez le site www.estbb.fr

Candidature

Dossier de candidature à télécharger sur www.estbb.fr
Sélection sur analyse du dossier par le jury d'admission, et
entretien si nécessaire.

Sessions de formation

Dates à consulter sur www.estbb.fr

TÉMOIGNAGES
MYRIAM

Infirmière, volontaire internationale à Madagascar
"La formation m'a aidé à y voir plus clair dans le monde de
la solidarité internationale et surtout elle m'a apporté plus
d'assurance sur le terrain."

FABIEN

Infirmier à La Réunion
"Je retiens de la formation l'importance de la prise en
compte du contexte socio-culturel et des ressources locales
pour toute action en solidarité internationale."

www.estbb.fr
10 PLACE DES ARCHIVES
69288 LYON CEDEX 02
FRANCE

MÉTRO PERRACHE
04 72 32 51 98
ESTBB@UNIV-CATHOLYON.FR

