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Objectifs scientifiques

Pr Gérard Salem

●

Enrichir la géographie générale par la géographie de la santé
Aborder les questions de santé publique et d’épidémiologie par la géographie et l’aménagement
● Enrichir la réflexion et l’action par un dialogue entre les sciences de la santé et la géographie
● Promouvoir une démarche thématique comparative entre pays du nord et du sud, notamment
sur les villes
●

Cursus prérequis
●
●

●

Maîtrise de géographie ou d’aménagement avec mention très bien ou bien
Diplômes équivalents en sciences
sociales, économiques, médicale ou
vétérinaire
Diplômes équivalents en statistiques,
épidémiologie, santé publique, etc.

Candidatures
●

●

86

Dépôt des dossiers de candidature
avant le 20 juin 2002 ou le 26 septembre 2002.
Début des enseignements le 18 octobre
2002

Objectifs pédagogiques
Les étudiants devront être capables de concevoir un programme de recherche et de maîtriser les
concepts et outils (cartographie assistée par ordinateur, systèmes d’information géographique,
analyse spatiale) de la géographie de la santé pour :
● décrire des disparités spatiales de santé et en définir les déterminants,
● analyser le fonctionnement du système de soins (offre, activité, recours) dans ses liens avec le
territoire,
● intervenir comme géographe et spécialiste de l’analyse spatiale dans des équipes pluridisciplinaires,
● s’intégrer dans des équipes opérationnelles d’aménagement et/ou de santé publique.

Objectifs professionnels
Par une formation scientifique et technique de haut niveau, les doctorants doivent pouvoir répondre
à la forte demande de géographes de la santé, tant dans le domaine de la recherche et des études,
que de l’enseignement, de l’aménagement ou de la planification sanitaire.

Renseignements administratifs

Enseignement général
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●
●
●
●

Introduction à la géographie
de la santé
Milieux et maladies non
transmissibles
Environnement et maladies
à vecteurs
Géographie du système de
soins
Statistiques en géographie
de la santé

Enseignements optionnels
●
●
●
●
●

Démographie
Environnement et santé
Épidémiologie
Économie de la santé
Nutrition publique

Enseignements techniques
Cartographie assistée par
ordinateur
● Formation aux systèmes
d’information géographique
● Module avancé de statistiques
● Images satellitales et télédétection
● Initiation au logiciel de statistique SAS
●

Autres enseignants du DEA
Amat-Roze J.-M., Paris IV
Dr Boussinesq M., IRD
Fournet F., IRD
Jougla E., Inserm
Kurzinger M.-L., Paris X-IRD
Pirot F., CNRS- IRD
Rican S., Paris X- IRD
Vaguet A., Université de Rouen

