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 (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 21 avril 2020.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*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.

Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier

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

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

Renseignements
1 888 463-1835, poste 61122 (sans frais)
819 821-8000, poste 61122
cfc-formation-creditee-fmss@USherbrooke.ca
Site Internet

INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)
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 contextes à ressources
limitées et auprès des populations vulnérables, notamment dans les pays en voie de développement. Le microprogramme vise également à
permettre aux étudiantes et étudiants une ouverture sur le monde.

CIBLE(S) DE FORMATION
Se familiariser avec les principales notions en soins primaires et en santé publique dans les pays à ressources limitées;
Évaluer (diagnostiquer) et traiter, selon son champ de compétence, les principales pathologies rencontrées en santé internationale;
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Analyser l'impact des aspects sociaux, économiques et politiques sur la santé des populations;
Présenter différentes problématiques reliées aux soins de santé dans les pays à ressources limitées;
Explorer comment intervenir dans ces contextes.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activité pédagogique obligatoire - 6 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

SAI611

Fondements en santé internationale - 2 crédits

SAI612

Santé mondiale - 4 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) 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.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme

Mieux intervenir dans un contexte de santé
internationale
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

Cours offerts en présentiel au Campus de Longueuil et webdiffusés
en direct à partir de la plateforme de cours, à raison d'un
soir/semaine
Présence obligatoire au Campus de Longueuil à la fin du
programme en mai pour la présentation des travaux intégrateurs,
sous forme d’une journée thématique en santé mondiale
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.

Médecins en pratique
Personnel infirmier bachelier

Qualités requises
Ouverture au monde

Les forces du programme
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

SAI611 - Fondements en
santé internationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits

ressources limitées. Les maladies tropicales
fréquentes rencontrées en santé
internationale. Les déterminants sociaux,
politiques et économiques de la santé.
Mesures et indicateurs en santé publique.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Microprogramme de 2e cycle en santé
internationale

FACULTÉ/CENTRE

SAI612 - Santé mondiale

Faculté de médecine
et des sciences de la
santé

Sommaire

Cible(s) de formation
Acquérir les principales notions en soins
primaires et en santé publique pour
intervenir dans des contextes à ressources
limitées et auprès de populations
vulnérables, ici et ailleurs. Évaluer et traiter,
selon son champ de compétence, des
pathologies fréquentes rencontrées en santé
internationale. Reconnaitre l'impact des
aspects sociaux, économiques et politiques
sur la santé individuelle.

Contenu
Les soins de santé primaire en situation à
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CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
4 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de médecine
et des sciences de la
santé

Cible(s) de formation
Maitriser les principales notions en soins
primaires et en santé publique pour
intervenir dans des contextes à ressources
limitées et auprès de populations

vulnérables, ici et ailleurs. Évaluer et traiter,
selon son champ de compétence, des
pathologies complexes rencontrées en santé
internationale. Intervenir en tenant compte
de l'impact des aspects sociaux,
économiques et politiques sur la santé des
individus et des populations. Analyser dans
une perspective critique des enjeux
planétaires en santé et des interventions en
santé mondiale (organisation des soins).
Réfléchir sur les enjeux éthiques de son
intervention.

Contenu
Les soins de santé primaire en situation à
ressources limitées, avec une approche
basée sur les besoins et les ressources de la
communauté. Concepts de santé mondiale et
de responsabilité sociale appliqués dans
différents contextes. Les pathologies
tropicales complexes. Les déterminants
sociaux, politiques et économiques de la
santé, à travers l’étude de certaines
populations vulnérables. L’organisation et
l'environnement des soins. L’action
humanitaire et ses enjeux. Relation
thérapeutique et collaboration
professionnelle dans un contexte
interculturel.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Microprogramme de 2e cycle en santé
internationale
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