Les formations en santé publique

Quelques pôles structurés de formation
et de recherche en santé publique

L’

un des buts de ce dossier est de présenter l’offre
de formation en santé publique en France, sans
prétendre en faire un recensement exhaustif.
Nous avons été, comme probablement toute personne
souhaitant suivre un enseignement de santé publique,
intimidé par le nombre de formations proposées. Celles-ci
concernent de multiples thèmes, fonctions et disciplines
dans toutes les villes universitaires. Face à ce foisonnement, Emmanuelle Sarlon (voir partie précédente) a
privilégié la déclinaison des formations selon le cursus
universitaire.
Nous avons décidé également de présenter succinctement quelques lieux de formation qui nous paraissent
intéressants par leur place dans l’histoire de l’enseignement de la santé publique en France ou parce qu’ils
regroupent plusieurs disciplines de la santé publique
(épidémiologie, économie, sociologie, etc.) et adossent
leurs enseignements à des laboratoires ou unités de

recherche. Nous avons identifié ainsi six lieux selon
ces critères. Ces lieux sont présentés sous forme d’encadré. Une brève présentation de l’internat en santé
publique, filière qui forme depuis 1984 une centaine
de médecins spécialistes en santé publique par an est
faite en page 21.
En croisant les mots « institut fédératif de recherche,
école, école doctorale, pôle d’enseignement » avec le
mot « santé publique », les moteurs de recherche sur la
toile nous renvoient… à ces six ensembles. Cela nous
a rassuré quant aux choix de nos critères. Évidemment,
ces six lieux, deux à Paris et quatre en province, ne
résument pas toute l’offre de formation et nombreuses
sont les villes universitaires qui proposent sur un ou
plusieurs thèmes ou disciplines un enseignement de
haut niveau, essentiellement dispensé en 3e cycle universitaire. À chacun de faire son choix en fonction de
ses préoccupations. Q
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École de santé publique (ESP), Faculté de médecine, Nancy-université
Connaître et améliorer la santé des populations, être
à l’écoute des personnes
L’ESP propose des formations appuyées sur ses
activités de recherche, enracinées dans la pratique et
l’expérience. Son expertise s’étend dans le domaine
de l’évaluation des thérapeutiques et de la prévention,
appliquées à la cancérologie et aux maladies chroniques, et axées sur la perception des patients.
Objectifs de formation de l’ESP
L’ESP s’adresse aux étudiants (formation initiale), ainsi
qu’aux professionnels déjà en exercice — médecins
ou non —, qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou se former pour un nouveau projet professionnel (formation continue), soit environ 1 000
étudiants par an.
Pour faciliter l’accès aux formations, les modalités
d’enseignement sont diversifiées : cursus à Nancy
(licence/master : 60 nouveaux étudiants chaque
année), par correspondance (licence : 150 nouveaux
étudiants chaque année) ou par Internet (diplôme
d’université de santé publique : 150 nouveaux étudiants chaque année). Les formations sont ainsi
suivies par de nombreux étudiants étrangers.
L’ESP propose deux masters de santé publique
« Épidémiologie et Recherche clinique » et « Evaluation
des actions de santé » intégrés dans le réseau des
pôles interuniversitaires multirégionaux de santé

publique (PIMSP) Grand-Est (Bourgogne, FrancheComté, Champagne, Alsace et Lorraine), et un master
« Proj & Ter », associé à l’Université Nancy 2, et l’Institut national polytechnique de Lorraine. L’ESP est
associée à l’école doctorale « Biologie-Santé-Environnement » de Nancy 1, et accueille annuellement
5 doctorants.
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Thématiques de recherche
Baptisée « Risques, maladies chroniques et société :
des systèmes biologiques aux populations » (équipe
d’accueil EA 4003, labellisée par le ministère de la
Recherche), notre équipe de recherche se compose
d’une dizaine de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, et d’autant de professionnels de santé
(médecins, pharmaciens…).
Nos travaux portent sur deux thématiques principales :
l évaluation de la prévention et des soins des
maladies chroniques : développement d’instruments
de mesure de l’état de santé des patients, permettant
d’évaluer l’efficacité des traitements (néphrologie,
polyarthrites, maladies cardio-vasculaires…) et de
la prévention (nutrition…) ;
l recherche clinique en oncologie, en association
avec le centre anticancéreux de Nancy : recherches
sur l’efficacité des traitements anticancéreux.
Encore peu répandue, l’utilisation des instruments
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