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

Bernard Cassou
Professeur de santé
publique, UFR
Paris‑Île-de‑FranceOuest, UVSQ

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.

Serge Briançon
Professeur de
santé publique,
directeur de l’École
de santé publique

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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de mesure de qualité de vie est appelée à se développer dans le futur.
Cette activité de recherche s’est concrétisée en
2005 par :
l 31 articles publiés,
l 40 communications avec actes ou publications,
l 38 communications sans publications,
l 15 conférences invitées dont 4 internationales,
l 7 thèses d’université,
l 10 thèses de médecine.
Activités d’expertise en santé publique
L’ESP apporte conseils, appuis méthodologiques
et techniques en matière de recherche, formation,
conduite de projets. À ce titre, l’école collabore avec
de nombreux partenaires régionaux (Drass, Ddass,
ARH, Urcam…), nationaux et internationaux.

L’ESP contribue ainsi à mesurer la santé, les
comportements et les perceptions des Lorrains
adultes (étude Canevas 1998, 2001 et 2004) et
des adolescents (enquête OMS-HBSC 2002), et à
évaluer l’efficacité des programmes régionaux de
lutte contre les dépendances aux produits, le suicide,
la précarité… Q
École de santé publique
Faculté de médecine, Nancy-université
9 avenue de la Forêt-de-Haye
BP 184
54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
Téléphone : 03 83 68 35 10
Télécopie : 03 83 68 35 19
Courriel : Serge.briancon@medecine.uhp-nancy.fr

École doctorale 420 « Santé publique Paris 11–Paris 5 »
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Denis Hémon
Directeur de l’École
doctorale 420

école doctorale « Santé publique Paris 11-Paris
5 » (ED420) des universités Paris-Sud et René
Descartes assure la formation doctorale d’étudiants
ayant bénéficié d’une formation de niveau « master
recherche » relevant des différentes spécialités intéressant le domaine de la santé publique (épidémiologie,
biostatistiques, génétique statistique, économie de la
santé, recherche clinique, sociologie de la santé).
Elle est constituée par un ensemble de laboratoires
et d’équipes de recherche du sud de l’Île-de-France
qui développent leurs travaux scientifiques dans
le domaine de la santé publique et comporte six
spécialités : Épidémiologie, Biostatistique, Génétique statistique, Économie de la santé, Recherche
Clinique, Sociologie de la santé.
La formation, dispensée sur trois ans, comporte
la préparation d’une thèse et la participation à différentes activités de formation : séminaires de suivi
des doctorants, séminaires doctoraux, doctoriales.
La thèse
Le contenu scientifique d’une thèse doit correspondre
à celui de trois articles originaux signés en première
position par le doctorant et publiés dans des revues
de niveau international de son domaine de recherche.
Deux articles déjà publiés sont exigés pour que la
soutenance de la thèse soit autorisée.
La durée de préparation de la thèse est de trois ans,
à titre dérogatoire, une 4e année d’inscription peut
être accordée par les autorités universitaires, sur
justification et présentation détaillée d’un état d’avancement des travaux.
Le suivi des thèses et les « séminaires des doctorants »
Chaque année, deux « séminaires des doctorants »
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sont organisés au cours desquels sont exposés et
discutés les travaux de thèse en cours. Tous les
doctorants participent à ces séminaires. Chacun
d’entre eux doit présenter l’avancement de ses travaux
au moins une fois au cours de la préparation de sa
thèse, en principe en cours de 2e année.
Les séminaires doctoraux
Chaque année, des « séminaires doctoraux », tous
différents d’une année sur l’autre, sont organisés.
Chaque doctorant doit participer à au moins deux des
séminaires proposés. Ces séminaires sont l’occasion
pour les doctorants de prendre connaissance de façon
approfondie d’un domaine de recherche particulier :
état général des connaissances, problématiques
de recherche actuelles, aspects méthodologiques
spécifiques…
Les doctoriales
Les universités de rattachement de l’ED420 organisent régulièrement des « doctoriales », séminaires
qui ont pour objectif d’aider les doctorants dans
la recherche d’une insertion professionnelle postdoctorale. La participation à une « doctoriale » au
cours de la préparation de la thèse est vivement
recommandée, particulièrement dans l’année qui
précède la soutenance. Q
Secrétariat de l’ED420, Inserm U754
16 avenue Paul-Vaillant-Couturier
94807 Villejuif Cedex
Téléphone : 01 45 59 52 56
Télécopie : 01 45 59 51 51
Courriel : ED420@vjf.inserm.fr
Site : http://IFR69.vjf.inserm.fr

