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Mieux comprendre les enjeux de santé dans le monde 
Ce microprogramme de 2e cycle est une formation fort utile pour les professionnels 
de la santé souhaitant s’impliquer auprès de populations vulnérables, en 
développement international ou en action humanitaire. S’adaptant annuellement 
aux défis perpétuels, elle permet de mieux comprendre les enjeux de la santé 
mondiale et de mieux répondre à notre responsabilité sociale en tant que 
professionnel de la santé. 

Elle vise les aspects cliniques de la santé internationale, tout en favorisant 
une approche réflexive sur tous les facteurs démographiques, épidémiologiques, 
géopolitiques et environnementaux qui peuvent l’influencer. Elle a été développée 
par des médecins de familles expérimentés et passionnés et vise à développer chez 
les étudiants une pensée critique et une ouverture sur le monde. Provenant de 
diverses origines disciplinaires, le corps enseignant et les conférenciers participants 
à l’enseignement  permettent de développer une vision plus globale. Cette formation 
est un préalable pour un stage optionnel de 4 semaines en santé internationale en 
Haïti, en Ouganda ou au Sénégal.

Pour qui ?
Offert à temps partiel, ce microprogramme de 6 crédits s’adresse à tous les 
professionnels de la santé, plus particulièrement à des résidentes et résidents 
en médecine, à des médecins en pratique et à des infirmières ou infirmiers 
bacheliers afin de les rendre capables de s’impliquer dans les soins de santé 
en pays à ressources limitées.

Optimiser ses compétences
Au terme de la formation, l’étudiante ou l’étudiant aura développé les 
connaissances et habiletés suivantes :

• 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;

• Analyser l’impact des aspects sociaux, économiques et politiques 
sur la santé des populations;

• Présenter différentes problématiques reliées aux soins de santé 
en pays aux ressources limitées;

• Explorer comment intervenir dans ces contextes.

S’OUTILLER POUR AIDER LES POPULATIONS 
VULNÉRABLES

MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE 
EN SANTÉ INTERNATIONALE 

UNE MÉTHODE UNIQUE À L’UdeS
• Une vingtaine d’enseignants avec 

expertises variées.

• Formation offerte à temps partiel, à 
distance et en présentiel au Campus 
de Longueuil.

• Collaboration et échanges entre les 
différents milieux professionnels de 
la santé impliqués auprès de cette 
clientèle.

• Utilisation de différentes approches 
pédagogiques : cas cliniques, mises 
en situation, journées-conférences.

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Centre de formation continue

2e CYCLE

« Cette formation m’a ouvert l’esprit sur le monde 
et m’a permis de me sentir plus compétente pour 
m’impliquer dans les soins de santé en pays à 
ressources limitées. »

- Geneviève Despins

http://USherbrooke.ca/cfc


RENSEIGNEMENTS |  PROGRAMMES D’ÉTUDES 
Secrétariat des formations créditées
Centre de formation continue,
Faculté de médecine et des sciences de la santé
450 463-1835, poste 61122
1 888 463-1835
Cfc-formation-creditee-fmss@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/cfc/programmes-credites/
microprogrammes-2e-cycle/sante-internationale

RENSEIGNEMENTS |  DEMANDE D’ADMISSION
Bureau de la registraire 
819 821-7686
1 800 267-8337 (Canada seulement)
USherbrooke.ca/admission

Profil des études
Description des activités pédagogiques obligatoires (6 crédits)

SAI611 - Fondements en santé internationale 
(2 crédits)

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.

SAI612 - Santé mondiale (4 crédits)

Cible(s) de formation
• Maîtriser les principales notions en soins primaires et 

en santé publique pour intervenir dans des contextes à 
ressources limitées et auprès de populations vulnérables.

• Évaluer et traiter 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.

• Réfléchir sur les enjeux éthiques de son intervention. 

Après avoir complété les 6 crédits du microprogramme, 
l’étudiante ou l’étudiant a la possibilité de faire un stage 
international pour 6 autres crédits. 

Période d’admission 
Les admissions se font au trimestre d’automne.

Date limite pour déposer une demande d’admission : 1er août

Condition générale d’admission 
La condition générale d’admission à un programme de 2e cycle 
est un grade de premier cycle dans une discipline appropriée.

Conditions particulières 
Être une résidente ou un résident en médecine
ou
être un médecin en exercice
ou
détenir un baccalauréat dans une discipline des sciences 
de la santé ou l’équivalent.

Une formation accessible 
Il s’agit d’une formation à temps partiel offerte au Campus de 
Longueuil. Selon leur disponibilité, les étudiants peuvent suivre 
les cours en présentiel ou à distance (webdiffusion) à raison 
d’un soir / semaine de septembre à mai. 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. 

Cette formation créditée est reconnue par les ordres 
professionnels dans le portfolio de formation continue.

2e CYCLE

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment 
de l’impression en mai 2020. L’Université se réserve le droit de modifier ses 
règlements et programmes sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.
ca/admission pour vous assurer d’avoir les plus récentes informations.
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