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En partenariat avec

PUBLIC CIBLE
Licence ou équivalent : Santé, Sciences humaines, Statistiques ..
CONTENU DE LA FORMATION : (Unités d’Enseignement et éléments constitutifs)

CANADA

MASTER
SANTE COMMUNAUTAIRE ET
EPIDEMIOLOGIE
✓ Cours en ligne

➢ Responsable de projets programmes /ONG, Organisations
internationales
➢ Consultant
➢ Data manager
➢ Recherche et enseignement: possibilité de poursuivre
des études de doctorat (PhD).

(Webinaires; audio-vidéo)

✓ Cours en présentiel (18h- 21h)
* Possibilité de s’inscrire directement en Master 2
Pour vous inscrire en ligne, cliquez sur ce bouton :

https://www.ifris-bf.org/formulaire4/

Tel : (+226) 70 19 28 89 (Whatsapp)
25 40 75 41
E-mail : infos@ifris-bf.org
Site web : www.ifris-bf.org

UE1 : Anglais appliqué, recherche documentaire
et lecture critique d’articles scientifiques
UE2 : Logiciels : Excel, MS Project, Access, SPSS, Epi Info, STATA, QDA
UE3 : SYSTEME DE SANTE ET MANAGEMENT DES SERVICES
UE4 : PLANIFICATION EN SANTE
UE5 : GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR) DES PROJETS ET
PROGRAMMES
UE6 : EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES
UE7 : SOCIO-ANTHROPOLOGIE DE LA SANTE
UE8 : SANTE COMMUNAUTAIRE
•
Fondements, santé publique, santé communautaire et promotion de
la santé
• Les théories comportementales
• Concepts, méthodes, politiques et stratégies en santé
communautaire
• Diagnostic Communautaire participatif
• Processus d’élaboration d’un projet de santé communautaire
UE9 : INTERVENTIONS DE SANTE COMMUNAUTAIRE
• Les modèles écologiques
• Les modèles PRECEDE / PRECIDE
• Les Club de santé communautaire
• Approche IFC (Individus Famille Communauté)
• École des maris
• Interventions Mapping (cartographie des interventions)
• Renforcement du système de santé communautaire
UE10 : DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE
UE11 : RECHERCHE QUALITATIVE1 : Collecte, analyse des données
qualitatives, Enquêtes multi situées
UE12 : RECHERCHE QUALITATIVE2 : phénoménologie, théorie ancrée,
interactionnisme symbolique, études de cas, recherche action
UE13 : BIO-STATISTIQUE DE BASE : statistiques descriptives
UE14 : BIO-STATISTIQUE AVANCEE :
• Tests statistiques et analyses multivariées
• Régressions linéaire, logistique, multinomiales...
• Régression de Cox

UE15: EPIDEMIOLOGIE DE BASE
• Qualité de la mesure en épidémiologie-Notions de précision,
de validité et de biais
• Recherche épidémiologique
• Types d’études en épidémiologie
• Essais cliniques
• Risques et associations
• Mesures d’impact
• Mesures d’association
• Notion de causalité
UE16 : EPIDEMIOLOGIE AVANCEE
• Analyses de survie : Kaplan Maeir, méthode actuarielle, analyses
longitudinales;
• Essai clinique : Plan parallèle, crossing Over, plan factoriel, analyse
de la variance
• Étude pronostique
• Mise en œuvre des études de cohorte et cas-témoin
• Évaluation des tests diagnostiques : la méthode des classes latentes
UE17 : EPIDEMIOLOGIE DE TERRAIN
• Gestion d’une épidémie
• Système de surveillance épidémiologique
• Règlement sanitaire internationale (RSI)
• Investigation d’une épidémie
• Épidémie et catastrophe
• Evaluation d’un test de dépistage
• COVID 19: gestion de la pandémie aux plans national et
international
UE18 : SYSTEME D’INFORMATION SANITAIRE ET TELE-SANTE
UE19 : STAGE ET MÉMOIRE
COÛT DE LA FORMATION
Financement personnel :
Frais de formation : 1 000 000 / an
*Possibilité de payements mensuels
*Frais de mémoire payable à la fin du dernier semestre

Financement institutionnel :
Montants fixés en fonction du nombre d'étudiants inscrits par
l'institution, des modalités demandées de la formation et du payement.

