Master 1ère année « Santé Publique » - PROGRAMME GENERAL 2018-2019
Semestre 1 et 2
Responsable de mention : GERBAUD Laurent
Parcours 1 - Education à la santé des enfants, adolescents et jeunes adultes (EDUC SANTE) - Responsable : Mme SIMAR Carine
Parcours 2 - Evaluation en santé (EVAL) - Responsable : Pr GERBAUD Laurent
Parcours 3- Science du risque en santé environnementale et en santé au travail (SRS-ET) - Responsable : Pr SAUVANT-ROCHAT Marie-Pierre
Parcours 4 - Education thérapeutique du patient (ETP) - Responsable : Pr COUDEYRE Emmanuel
Dates des sessions en
présentiel SEMESTRE 1
Session 1
Du 15 au 19 octobre
2018

Session 2
Du 05 au 09 novembre
2018
Session 3 - 1ère partie :
Du 10 au 14 décembre
2018

Unité d’Enseignement

UE 11. Introduction à la santé publique
Contenu : Définition et concepts de base. Sécurité sanitaire. Système de santé. Défis
et évolution du système de santé.
UE 12. Initiation aux sciences de l’éducation et à la formation
Contenu : Définition des concepts fondamentaux du domaine de l'éducation. Les
grands courants pédagogiques : des fondements théoriques à la mise en œuvre de
situations d'apprentissage. Analyse et distanciation par rapport aux différentes
problématiques éducatives. De la conception à l'analyse des situations
d'apprentissage.

Session 4 - 2ème partie :
Du 07 au 11 janvier 2019

UE 14. Outils et méthodes en statistiques et épidémiologie
Contenu : Comment recueillir et manipuler des données. Réaliser une analyse
descriptive - introduction à l'analyse inférentielle. Maîtriser les différents types
d'enquête en épidémiologie et leurs indicateurs et mesures d'association. Maîtriser
les tests d'analyse univariée paramétriques (Khi2, t, ANOVA, corrélation/linéarité)
et non paramétriques associés. Savoir reconnaître les principaux biais en
épidémiologie, la part entre aléa et effet, la notion de confusion et les discuter.

Session 5
Du 04 au 08 février 2019

UE 13. Etat de santé et organisation
Contenu : Connaitre les indicateurs d'état de santé. Connaitre les principes
d'organisation des systèmes de santé et des systèmes d'assurance en santé. Maîtriser
les bases de l'économie de la santé. Maîtriser les concepts de coût et d'efficacité.
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Lieux des sessions/
Responsable UE

Validation
SEMESTRE 1

Etudiants concernés/
mutualisation

Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE) ClermontAuvergne - Site de Moulins
28 Rue des Geais, 03000 Moulins
Téléphone : 04 70 35 13 00
Responsable UE : Pr Didier Jourdan

Devoir à rendre

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4

Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE) ClermontAuvergne - Site de Moulins
28 Rue des Geais, 03000 Moulins
Téléphone : 04 70 35 13 00
Responsable UE : Ph. Cury

Epreuve écrite

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4

Faculté Médecine-Pharmacie
Clermont-Ferrand
Responsable : Pr Laurent Gerbaud

Devoirs à rendre

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4
M2 avec dette
UE ouverte aux
étudiants parcours santé
(UCA)

Ecole d’économie /CERDI
Clermont Ferrand
Responsable : Pr Martine Audibert

Devoir à rendre

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4
M1 AEDI Economie de
la santé (CERDI)
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Dates des sessions en
présentiel SEMESTRE 2

Session 6
11 au 15 février 2019

Séminaire lors de chaque
session

Session 7
Du 11 au 15 mars 2019

Session 8 - 1ère partie :
Du 01 au 05 avril 2019
Session 9 - 2ème Partie :
Du 20 au 24 mai 2019
Soutenance début
septembre 2018

Unité d’Enseignement
UE 15. Caractérisation du risque en santé environnementale et en santé au
travail
Contenu : Sensibilisation à la notion de risque et à ses conséquences en termes de
santé publique. Culture et perception du risque dans la société. De la notion de
risque à la notion de responsabilité - De l’incertitude scientifique au principe de
précaution. Evaluation et gestion du risque en sante. Identification et rôles des
principaux acteurs en évaluation et gestion de risque en santé environnementale.
Identification et rôles des principaux acteurs en évaluation et gestion de risque en
santé au travail. Caractérisation et Prévention des risques liés aux activités
humaines. Communication sur le risque.
UE 16. Initiation à la recherche et au mémoire
Contenu : Connaissance des méthodologies en éducation et promotion de la santé et
en épidémiologie évaluative. Connaissance des usages et conditions d'application
des méthodologies qualitatives et quantitatives. Appropriation des principes de
développement d'un travail de recherche. Appropriation des concepts de méthodes
de recherche (clinique, évaluative,…). Références critères et indicateurs niveau 1.
Appropriation d'une approche anthropologique appliquée à un travail de recherche.
UE 17. Promotion de la santé
Contenu : Eduquer à la santé dans une perspective de promotion de la santé.
Modèles conceptuels en promotion de la santé. Place du système scolaire comme
acteur de prévention. Place des acteurs de la communauté éducative dans une
démarche de promotion de la santé.
UE 18. Méthodes en évaluation
Contenu : Evaluation des méthodes diagnostiques. Concordance, séries appariées et
capture recapture. Nombre de sujets nécessaires. Stratégies de mesures de la Qualité
de Vie et de la satisfaction. Techniques de sondage, tirage au sort et randomisation.
Calcul des coûts. Analyses qualitatives.
Méthodes mixtes.
UE 19. Stage
Equivalent à 200 h, avec rapport de stage et soutenance du rapport.
UE 20. Anglais
Acquisition de vocabulaire technique
Lecture, analyse de documents relatifs aux thèmes de l'éducation à la santé.
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Lieux des sessions/
Responsable UE

Validation
SEMESTRE 2

Etudiants concernés

Faculté Médecine-Pharmacie
Clermont-Ferrand
Responsable : Pr Marie-Pierre SauvantRochat
Mr Gil Boudet

Epreuve écrite

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4
M2 Economie de la santé
(CERDI)
Etudiants parcours
santé (UCA)

Suivant le lieu de la session
Responsable : Equipe pédagogique

Devoir à rendre

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4

Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE) ClermontAuvergne - Site de Moulins
28 Rue des Geais, 03000 Moulins
Téléphone : 04 70 35 13 00
Responsable UE : C. Simar

Epreuve écrite

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4

Faculté Médecine
Clermont-Ferrand
Pr Laurent Gerbaud

Devoirs à rendre

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4
M2 avec dette
M2 Economie de la santé
(CERDI)
Etudiants parcours
santé (UCA)

Responsable du parcours
Equipe pédagogique

Rapport écrit et
soutenance orale

M1 Parcours 1, 2, 3 et 4

Devoir à rendre
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