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Renseignements
Pr Christian Pradier
pradier.c@chu-nice.fr

Conditions d’admissions
CV et Lettre de motivation

Pré-inscription

unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 1 an
Enseignement : 100 h
Calendrier
Non Comminqué
Effectif
Minimum 5 étudiants
Maximum 20 étudiants
Lieu
100% en e-learning

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
À distance : oui

Objectifs
Élaborer et mettre en œuvre des Politiques Publiques en Santé est un processus
complexe. Cela nécessite la connaissance des enjeux politiques, économiques,
sanitaires, organisationnels, environnementaux et législatifs. Il faut aussi développer
certains savoir-faire comme l’utilisation de stratégies de mobilisation et de concertation
ou la mise en œuvre de stratégies collaboratives. Cela suppose enfin des attitudes
particulières telles que l’écoute, le leadership mobilisateur, la connaissance de soi et de
ses propres valeurs.
Ces différents aspects sont abordés à travers six modules de formation constitués de
diverses activités d'apprentissage. À la fin de ce DIU, les étudiant seront en mesure de
• Reconnaitre les éléments fondamentaux mis en jeu dans l’élaboration d’une
Politique Publique en Santé.
• Considérer l’influence des valeurs dans l’élaboration des politiques publiques.
• Élaborer une politique publique favorable à la santé.
• Implanter une politique publique au niveau local.
• Déterminer les stratégies mises en œuvre par les experts pour influencer les
politiques.

Public concerné
Cette formation s’adresse aux cadres et professionnels de santé publique en exercice
ainsi qu’à toute personne désirant devenir un praticien de santé publique :
• Agents des Agences Régionales de Santé
• Agents des Collectivités Territoriales en charge des questions de santé
• Professionnels du domaine médico-social

Programme
Module 1

Éléments essentiels de politiques publiques

Module 2

Valeurs mises en jeu dans l'élaboration d'une politique publique

Module 3

L'élaboration de politiques du secteur de la santé et l’impact des

		

politiques des autres secteurs

Module 4

Implantation d'une politique publique

Module 5

L'évaluation d'une politique publique

Module 6

Module d'intégration


Contrôle des connaissances
Contrôle continu

