
  CANADA

 DUREE DE LA FORMATION 

- Phase théorique Un (01) mois
- Phase terrain deux (02) mois 
- Regroupement: présentation d’un rapport d’investigation et 
  d’un rapport d’analyse.

PUBLIC CIBLE 

Acteurs du niveau opérationnel des 3 secteurs du « one health » :Acteurs du niveau opérationnel des 3 secteurs du « one health » :
 santé humaine, santé animale et environnement.

Autorisation Nο2015-001793/MESS/SG/DGESR/DIESPr

FORMATION CONTINUE
DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)
EN EPIDEMIOLOGIE DE TERRAIN

CONTENU DE LA FORMATION 

METHODLOGIE DE BASE EN EPIDEMIOLOGIE 
- Bio-statistique  de base
- Initiation au logiciel Epi Info - outils informatiques dans la 
    gestion des données épidémiologiques au niveau des strucures 
    sanitaires, 
-- Qualité de la mesure en épidémiologie
- Notions de précision, de validité et de biais
- Types d’études en épidémiologie
- Risques et associations
- Mesures d’impact
- Mesures d’association
- Notion de causalité

PRINCIPES DE L’EPIDEMIOLOGIE D’INTERVENTION PRINCIPES DE L’EPIDEMIOLOGIE D’INTERVENTION 
- Définition de concepts
- Règlement sanitaire internationale (RSI)
- Surveillance intégrée de la maladie et riposte
- Système de surveillance épidémiologique
- Investigation d’une épidémie
- Présentation de données épidémiologique
-- Réalisation des  enquêtes épidémiologiques sur le terrain,
- Gestion d’une épidémie
- Épidémie et catastrophe
- Approche « One Health »
- Communication sur les risques 

EXERCICES
Exercices en biostatistique et en épidémiologie

ETUDES DE CASETUDES DE CAS
- Ebola en Afrique centrale
- Ebola en Afrique de l’Ouest
- Epidémie de la Dengue au Burkina Faso
- Epidémie de choléra
- Epidémie de rougeole au Burkina Faso
- Epidémie de fièvre jaune 
-- Epidémie de méningite au Burkina Faso
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