FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Microprogramme de 2e cycle en santé internationale
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version oﬃcielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 1 mars 2018. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les
sections Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spéciﬁcités d’admission par cheminements,
trimestres d’admission, régimes ou lieux oﬀerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

6 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus de Longueuil, Formation à distance Campus Longueuil

RENSEIGNEMENTS
450 463-1835, poste 61122
1 888 463-1835, poste 61122 (sans frais)
450 463-1850 (télécopieur)
Site Internet
cfc-formation-creditee-fmss@USherbrooke.ca

Informations générales
Le microprogramme de 2e cycle en santé internationale vise à former des professionnelles et professionnels de la santé et plus
particulièrement des médecins et des inﬁrmières et inﬁrmiers aﬁn de les rendre capables de s’impliquer dans les soins de santé en pays en
voie de développement. Le microprogramme vise également à permettre aux étudiantes et étudiants une ouverture sur le monde.

Objectif(s)
Permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :
de se préparer à s’impliquer dans les soins de santé en pays en voie de développement;
de se familiariser avec les pathologies tropicales;
USherbrooke.ca/admission
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d’explorer l’importance de l’approche santé publique et socio-sanitaire dans la gestion des grands problèmes de santé des pays en voie de
développement;
de développer une ouverture sur le monde;
de se familiariser avec les grands organismes impliqués en santé internationale;
d’explorer l’impact des contextes géopolitiques et économiques sur la santé des populations;
d’apprendre à travailler dans un contexte ethnoculturel diﬀérent.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activité pédagogique obligatoire (6 crédits)
SAI610

Santé internationale (6 crédits)

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
Longueuil et formation à distance : admission au trimestre d’automne

Admission
Condition générale
Condition générale d’admission aux programmes de 2e cycle de l’Université de Sherbrooke
(cf. Règlement des études)
Conditions particulières
Être une résidente ou un résident en médecine
ou
Être médecin en exercice
ou
Détenir un baccalauréat dans une discipline des sciences de la santé ou l’équivalent.

Régimes des études et d'inscription
Régime régulier à temps partiel
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POURQUOI CE PROGRAMME

Ce qui distingue ce programme

en direct à partir de la plateforme de cours, à raison d'un
soir/semaine;

Mieux intervenir dans un contexte de santé internationale

Présence obligatoire au Campus de Longueuil à la ﬁn mai pour la
terminaison du microprogramme et la ﬁn de semaine sur la
thématique de la santé internationale, notamment pour la
présentation des travaux intégrateurs de la cohorte

Le microprogramme de 2e cycle en santé internationale est une
formation incontournable pour le personnel professionnel de la santé
désirant s’impliquer en développement international ou en action
humanitaire ou tout simplement mieux comprendre les enjeux de la
santé mondiale. Développée par des médecins de famille passionnés
et expérimentés, cette formation clinique est préalable à un stage
optionnel de 4 semaines en santé internationale en Haïti, en Ouganda
ou au Mali (si les conditions le permettent).

Public cible
Personnel professionnel de la santé, plus particulièrement :
Résidentes et résidents en médecine
Médecins en pratique
Personnel inﬁrmier bachelier

Forces du programme
Cours oﬀerts en présentiel au Campus de Longueuil et webdiﬀusés
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Stage optionnel de 4 semaines en Haïti ou en Afrique
Reconnu par les ordres professionnels pour les besoins de formation
continue

Environnement d'études
Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé oﬀre des cours crédités qui s'adressent à tout le
personnel professionnel de la santé qui désire améliorer
ses connaissances et compétences dans les domaines couverts par
ces formations. Nos programmes sont oﬀerts à temps partiel et la
majorité d'entre eux peuvent être suivis à distance pour ainsi
favoriser la conciliation études, travail et famille.

Qualités requises
Ouverture au monde
Capacité d’adaptation
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

SAI610 - Santé internationale

Faculté de
médecine et des
sciences de la santé

Contenu

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
6 crédits
DURÉE
3 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
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problématiques reliées aux soins de santé en
pays aux ressources limitées et explorer
comment intervenir dans ces contextes.

Cible(s) de formation

Les quatre volets de cette activité pédagogique
sont : santé publique et soins de santé primaires

pays à ressources limitées. Évaluer, diagnostiquer
et traiter, selon son champ de compétence, les

en pays à ressources limitées; médecine tropicale
et parasitologie et autres problèmes de santé
internationale; aspects économiques, sociaux et
politiques des problèmes de santé en pays à

principales pathologies rencontrées en santé
internationale. Analyser l'impact des aspects

ressources limitées; grandes organisations
internationales et organisations non

sociaux, économiques et politiques sur la santé
des populations. Présenter diﬀérentes

gouvernementales en santé internationale.
Enjeux de l’action humanitaire.

Se familiariser avec les principales notions en
soins primaires et en santé publique dans les
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