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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Microprogramme de 2e cycle en approche clinique en santé mondiale - 0568

RESPONSABLE :

Oumar Mallé Samb
819 762-0971 poste 2213

SCOLARITÉ :

9 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

Enrichir sa pratique clinique à partir d’une approche clinique et épidémiologique par
l’étude des pathologies et des problématiques les plus courantes, rencontrées dans
différentes régions du monde notamment en zone tropicale ou en zone nordique,
en vue de s’impliquer dans des actions d’aide humanitaire dans des pays en voie
de développement ou dans le domaine des soins de santé primaires nordiques.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent dans le domaine de la santé ou dans
une autre discipline pertinente au champ d'études, obtenu avec une moyenne
cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

Exigences d’admission quelle que soit la base d’admission :

- Être un professionnel de la santé et en fournir la preuve.
- Avoir une connaissance suffisante du français et de l'anglais et de l'utilisation des
technologies du Web.

Base expérience

Posséder les connaissances (scientifiques, habiletés informatiques, etc.) requises;
une formation académique et/ou professionnelle appropriée; une expérience jugée
pertinente.

Occuper un emploi comme professionnel de la santé (rémunéré ou non) et en
fournir la preuve.

Exigences d’admission quelle que soit la base d’admission :

- Être un professionnel de la santé et en fournir la preuve.
- Avoir une connaissance suffisante du français et de l'anglais et de l'utilisation des
technologies du Web.

PLAN DE FORMATION :

SMT6101 Santé internationale (3 cr.)  *
SMT6102 Santé en région africaine (3 cr.)  *
SMT6103 Santé nord-sud (3 cr.)  *

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :

Base d'expérience:
Occuper un emploi comme professionnel de la santé (rémunéré ou non) ; fournir
une attestation d'emploi.
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Description des cours

SMT6101

Santé internationale

Objectifs : Acquérir une connaissance
initiale sur les concepts théoriques et
pratiques en santé mondiale ainsi que
les différentes approches préconisées
par des organismes reconnus
(OMS-MDM-MSF). Connaître les notions
de prévention et de contrôle, dans un
contexte de soins de santé primaires
auprès de population des pays en voie
de développement. Développer une
vision critique des interventions de santé
dans les pays en voie de
développement. Comprendre
l’importance de l’utilisation des données
épidémiologiques mondiales pour l’étude
des pathologies originaires
d’environnements particuliers. Identifier
les modes de transmission, les
manifestations cliniques, les critères
diagnostics et les complications des
syndromes de fièvre et cutanés ainsi que
les maladies qui y sont associées.
Étudier les traitements
pharmacologiques et non
pharmacologiques des pathologies
tropicales et distinguer les
conséquences de l’utilisation des
médicaments contrefaits dans le monde.

Contenu : Approches intégrée et
syndromique. Concepts généraux en
épidémiologie : incidence/prévalence,
épidémie/pandémie, données
épidémiologiques mondiales. Notions
diagnostiques, cliniques,
épidémiologiques et géographiques.
Nomenclature de base dans le domaine
des infections virales, bactériennes et
parasitaires. Santé communautaire et
santé publique en santé mondiale :
fonctions, approches, déterminants et
indicateurs de santé. Santé voyage :
vaccination internationale, consultation
pré et postvoyage, rages, morsures et
envenimations, mal d’altitude, principes
d’immunologie, fièvre jaune, malaria
prévoyage, tuberculose et TCT, diarrhée
du voyageur, ITSS, prophylaxie
postexposition aux liquides biologiques.
Pharmacologie internationale et
collaboration, listes des médicaments de
l’OMS, politiques en matière de
médicaments essentiels et
accessibilités, médicaments contrefaits.
Syndrome de la fièvre et les pathologies
associées : protozoaire sanguin;
Paludisme, trypanosomiase africaine,
maladie de Chagas, Dengue, Fièvre du
Nil, Fièvre jaune, Encéphalite japonaise,
Filovirus; Ébola, Marburg, Arénavirus;
Fièvre Lassa, Thyphoïde, Richettsiose,
Leptospirose, Borreliose. Syndrome
cutané chez les personnes à peau noire
: brûlure en zone tropicale, infections,
mycoses, lavra migrant, filarioses,
leishmaniose, lèpre, tréponématose,
ulcère de jambe, dracunculose,
pédiculose, scabiose, piqûres de serpent
et de scorpion. Traitements
pharmacologiques et non
pharmacologiques. Mode de
transmission, dépistage, prévention et
contrôle.

SMT6102

Santé en région africaine

Objectifs : Connaître et comprendre les
principes sous-jacents à la médecine
humanitaire et à l’intervention

psychosociale lors de catastrophes
naturelles ou de conflits armés dans le
monde. Comprendre les grands enjeux
de la nutrition dans les pays en voie de
développement. Connaitre les
traitements pharmacologiques et non
pharmacologiques des pathologies
tropicales ainsi que les notions de
prévention et de contrôle, dans un
contexte de soins de santé primaires
auprès de population des pays en voie
de développement. Identifier les modes
de transmission, les manifestations
cliniques, les critères diagnostics et les
complications dans les syndromes du «
gros ventre », le syndrome diarrhéique,
les troubles oculaires en zone tropicale,
les pathologies courantes rencontrées
chez l’adulte et l’enfant en Afrique de
l’Ouest.

Contenu : Urgences humanitaires :
santé publique, aspects médicaux et
interventions psychosociales, priorités
d’action, populations déplacées. Outils
d’intervention. Évaluation de santé en
situation de catastrophe. Nutrition dans
les pays en voie de développement :
types de carence et stratégies
d'intervention, coexistence des carences
nutritionnelles et des troubles de
surcharge. Syndrome du gros ventre et
pathologies associées : protozoaires
intestinaux; Amibiase, Giardiase,
Cryptosporidiose, Isosporose,
Cyclosporose, Trématodes;
Schistosomiases, troubles nutritionnels :
maladie protéino-calorique, déficit en
vitamines et en micronutriments,
Marasme, Kwashiorkor. Syndrome
diarrhéique : Bactéries : Shigellose,
Choléra, Brucellose, Nématodes
intestinaux : Ascaridiase,
Ankylostomiase, Stongyloïdose,
Trichocéphalose, Oxyure, Cestodes;
Téniases; cysticercose.Troubles
oculaires : Limbo-conjonctivite
endémique des tropiques,
Kératomalacie, Loase, Trachome,
Onchochercose, Ptérygion, Cataracte en
zone tropicale. Phatologies courantes
rencontrées en Afrique de l’Ouest chez
l’adulte : État de choc clinique au
Sénégal, Convulsion; palu grave,
Asthénie clinique au Sénégal, HTA chez
une population noire, Insuffisance
cardiaque, Goitre endémique, Méningite,
Tétanos, Fièvre jaune; présentation
clinique, Rage humaine, Drépanocytose
adulte, Bilharzioses (forme clinique),
Rougeole Poliomyélite chez l’adulte.
Chez l’enfant : Anémie ferriprive,
Thalassémie, Falciforme, Coqueluche,
Diphtérie, Poliomyélite, Rougeole,
Méningite, RAA, Tétanos pédiatrique,
Prise en charge intégrée (OMS). Le
paludisme infantile. Les syndromes
diarrhéiques. Traitements
pharmacologiques et non
pharmacologiques associés aux
syndromes/pathologies étudiés. Mode
de transmission, dépistage, prévention
et contrôle.

SMT6103

Santé nord-sud

Objectifs : Comprendre l’impact du
déplacement des populations (migration)
sur la santé mondiale. Différencier les
différents statuts migratoires et les
problématiques de santé associées à
certains statuts. Réfléchir à divers

enjeux éthiques. Expliquer les objectifs
et les défis des projets internationaux
dans le domaine du VIH/SIDA. Étudier
les problématiques de santé propres aux
femmes vivant dans des milieux où
l’accessibilité aux soins de santé et les
ressources sont limitées. Distinguer les
particularités de la médecine chez les
populations autochtones. S’initier au
concept de l’ethnopsychiatrie.
Comprendre le rôle et l’influence du
guérisseur dans la communauté chez les
populations anciennes. Reconnaître la
diversité des approches et la nécessité
de la multidisciplinarité en santé
publique mondiale. Établir les principes à
la base de la planification et de
l’organisation d’une mission humanitaire
et d’un stage à l’international.
Comprendre l’importance d’une
préparation adéquate des personnes
impliquées. Expliquer les impacts sur la
vie professionnelle et personnelle des
intervenants.

Contenu : Problématiques de santé des
migrants, statuts migratoires, cadre
juridique national et international,
éthique. Projets internationaux dans le
domaine du VIH/SIDA : défis et enjeux,
impacts du VIH/SIDA sur les individus,
familles et communautés, épidémiologie.
Santé des femmes : Contraceptions;
ITSS, tuberculose, évaluation de la
grossesse et accouchement dans un
milieu où les ressources sont restreintes,
évaluation néonatale, réalités et mythes;
impact sur la santé des femmes.
Ethnopsychiatrie, guérisseur traditionnel.
Santé autochtone : approche
transculturelle, médecine traditionnelle et
santé autochtone d’aujourd’hui.
Spécificités; Leukoencéphalopathie crie,
Cirrhose amérindienne, Luxation
congénitale de hanche, Syndrome
(hyper) Américain+ Dm endémique type
2 avec toutes les implications
sociofamiliales et obstétricales,
Incidence lithiases vésiculaires et néo du
foie, Giardiases. Traitements, dépistage,
prévention et contrôle. Stage à
l’international : Préparation physique et
psychologique. Préparation au travail en
santé mondiale : CR, MSF, MdM, IISF,
Impact dans sa vie personnelle et
professionnelle.


