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DEA « Espace, aménagement et santé »
Université Montpellier III
Publics concernés
Étudiants de géographie, internes de santé publique, cadres
de l’administration sanitaire et
sociale, de la sécurité sociale,
chargés de mission des agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et des Unions régionales des caisses régionales
d’assurance maladie (Urcam),
médecins de santé publique, médecins statisticiens et informaticiens.

Le DEA c’est aussi
l De nombreux intervenants : de l’université, de la recherche,
Débouchés
Recherche et enseignement
supérieur, administration sanitaire, organismes de sécurité
sociale, établissements de
soins publics et privés, collectivités locales.

Enseignements
Théoriques : territoire
et santé, éthique et philosophie
des sciences, analyse géographique des faits sanitaires, géopolitique de la santé, économie de la
santé, méthodes et technique de
la planification sanitaire (81h/an).
Appliqués : informatique, gestion
des bases de données, statistique, cartographie automatique,
conduite de projet (54h/an).

Renseignements
Pr Henri Picheral
Téléphone : 04 67 14 22 87
Pr Emmanuel Vigneron
Téléphone : 04 67 14 24 40
Télécopie : 04 67 14 20 52
Mél. : vigne@bred.univ-montp3.fr
Université Montpellier III
Route de Mende
BP 5043
34032 Montpellier Cedex 1

des organismes publics et privés d’hospitalisation, de protection sociale…
l Une équipe : Geos, atelier de géographie de la santé (EA 734)
avec le groupe de recherche du CNRS « Climat et Santé » et le
Credes.
l Un réseau de partenaires : la région Languedoc-Roussillon,
la caisse régionale d’assurance maladie, l’Urcam, l’ARH, le CNRS,
les ORS, les Universités de Montpellier I, II et III, de Dijon, de
Genève, de Montréal, de Bristol, de Milan, le Club Hermes, le
Groupe Prospective Santé de la Datar (dir. E. Vigneron).
l Une revue « GEOS »
l Une collection d’ouvrages « territoires et économie de la
santé » aux PUF
l Chaque année, plusieurs dizaines de publications scientifiques en France et à l’étranger
l Des congrès, organisés en collaboration avec le Credes (Paris) et l’Union géographique internationale, des séminaires…
l Un centre de documentation contenant plusieurs milliers de
références informatisées
l des moyens informatiques performants
l des bases de données France entière et régionales.
l Une volonté de mettre la recherche fondamentale au service
d’une géographie appliquée par une implication forte sur le
« terrain de la santé ».
l Un état d’esprit : celui d’un atelier.

2000
Le Haut Comité de la santé publique
et l’équipe d’adsp
vous souhaitent
une bonne année 2000
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