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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

DESS en santé mondiale - 1668

RESPONSABLE :

Oumar Mallé Samb
819 762-0971 poste 2213

SCOLARITÉ :

30 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

Ce programme vise à former des professionnels de la santé spécialisés en santé
mondiale (santé des Premières Nations, santé-voyage, travail en région africaine,
asiatique, moyen-orientale et sud-américaine ainsi qu’en contexte de coopération
humanitaire). Il constitue une spécialisation dont l’objectif général est de développer
la capacité à intervenir en santé mondiale. Les notions théoriques seront
approfondies lors d’un stage d’au moins quatre semaines qui constitue une réelle
opportunité de travail sur le terrain pouvant faciliter l’intégration future à des
équipes d’experts du domaine.

Dans ce programme seront abordées les notions de base et avancées en santé
mondiale (épidémiologie, économie, pharmacie, approches en santé publique et
communautaire); les pathologies tropicales; la santé-voyage et la gestion
individualisée des risques pour le voyageur; l’environnement; les interventions en
contexte d’urgence et humanitaire; l’approche culturelle (compétence culturelle,
psychiatrie transculturelle, ethnopharmacologie, éthique).

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Avoir réussi le microprogramme de 2e cycle en approche clinique en santé
mondiale (0568) de l’UQAT.

PLAN DE FORMATION :

SMT6101 Santé internationale (3 cr.)  *
SMT6102 Santé en région africaine (3 cr.)  *
SMT6103 Santé nord-sud (3 cr.)  *
SMT6104 Santé-voyage (3 cr.)  *
SMT6105 Santé en région orientale (3 cr.)  *
SMT7300 Stage : Immersion clinique en santé mondiale (9 cr.)  *
SMT7401 Aspects culturels et éthiques en santé mondiale (3 cr.)  *
SMT7402 Atelier thématique en santé mondiale (3 cr.)  *

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Pour s'inscrire au cours SMT7300 Stage : immersion clinique en santé mondiale, il
faut avoir complété 9 crédits, soit les cours SMT6101, SMT6102 et SMT6103. De
plus, l’étudiant qui désire faire un stage en santé-voyage doit avoir complété au
préalable le cours SMT6104 Santé-voyage. De même, l’étudiant qui désire faire un
stage en région orientale doit avoir complété au préalable le cours SMT6105 Santé
en région orientale.

Il est à noter que les cours SMT6107 Stage : immersion clinique en zone tropicale
et SMT7300 Stage : immersion clinique en santé mondiale sont équivalents.

Pour s’inscrire au cours SMT7401 Aspects culturels et éthiques en santé mondiale,
l’étudiant doit avoir réussi les cours SMT6101 Santé internationale, SMT6102 Santé
en région africaine et SMT6103 Santé nord-sud.

Pour s’inscrire au cours SMT7402 Atelier thématique en santé mondiale, l’étudiant
doit avoir réussi les cours SMT7300 Stage : immersion clinique en santé mondiale
et SMT7401 Aspects culturels et éthiques en santé mondiale.

Le cours SMT7402 doit être suivi en fin de parcours du programme de DESS en
santé mondiale.

NOTES :

Cours disponibles à distance, soit en environnement numérique d'apprentissage
(ENA) et/ou en classe virtuelle (CLASV).

Le stage SMT7300 ne peut pas être suivi hors programme. Seuls les étudiants
admis au DESS pourront s'y inscrire. Aucune exception ne sera acceptée.

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :

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


