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e pôle réunit sur le même site :
l Le département universitaire d’épidémiologie,
économie de la santé et santé publique,
l L’Unité mixte Inserm-Université 558 : « épidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies
chroniques et handicaps »,
l L’Institut fédératif de recherche 126 : « santé,
société »,
En association avec :
l des structures de veille et d’observation :
◆ Obser vatoire régional de la santé MidiPyrénées,
◆ Équipes de l’Institut national de veille sanitaire
(suivi post AZF, santé-environnement, santétravail),
◆ Registres des cardiopathies ischémiques de la
Haute-Garonne (Monica), des cancers du Tarn,
des handicaps de l’enfant en Haute-Garonne.
l un complexe technologique d’information et de
communication :
◆ Tiers-Mip, plate-forme de traitement de l’information pour l’épidémiologie et la recherche
clinique en santé,
◆ Briques, banque régionale d’informations, qualité
de vie, épidémiologie et santé,
◆ Plate-forme génétique et société, Génopole
Midi-Pyrénées,
◆ Centre régional de documentation en santé
publique.
Ce pôle occupe une place originale en France du
fait d’une authentique pluridisciplinarité structurée
autour du lien fondateur entre l’épidémiologie et les
sciences humaines et sociales.
L’offre d’enseignement
Elle relève du département universitaire d’épidémiologie, économie de la santé et santé publique qui
propose de véritables filières de formation en santé
publique, dans le cadre :
l des études médicales et paramédicales : cet enseignement concerne les deuxième et troisième cycles
des études médicales (DES de santé publique et
médecine sociale), ainsi que l’ensemble des écoles
paramédicales de Toulouse ;
l de la formation continue : formations médicales
et paramédicales continues, fonction publique territoriale, assurance maladie…
l du master « méthodes d’analyse et gestion en
santé publique » ; reconnu comme mention au sein
du domaine Sciences de la vie et de la santé de
l’université Toulouse 3 ; ce master comporte deux
voies de formation :
◆ une voie recherche en épidémiologie clinique,
adossée à l’école doctorale Mathématiques et
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applications (ouvrant ainsi l’accès à la thèse), et
destinée aux futurs enseignants et chercheurs
en recherche clinique et épidémiologique,
◆ une voie professionnelle intitulée « gestion des
services et institutions de santé » et destinée
aux futurs cadres soignants et non-soignants
du système de santé.
L’intégration de cette offre d’enseignement au
sein du Pôle d’enseignement et de recherche en
santé publique permet d’offrir aux étudiants un
environnement recherche et professionnel particulièrement adapté.
La recherche
Elle est menée au sein de deux dispositifs :
l L’Unité mixte Inserm-Université 558 : « épidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies
chroniques et handicaps » (directrice : Dr Hélène Grandjean) : l’U558 étudie les déterminants, les modes de
prise en charge et les conséquences des pathologies
chroniques par une approche globale considérant
l’individu dans ses dimensions individuelles, biologiques, physiques et psychiques, et situé dans son
environnement familial et social. Elle est constituée
de 5 équipes intitulées : épidémiologie et sociologie
du vieillissement ; épidémiologie périnatale, handicaps
de l’enfant ; épidémiologie de l’athérosclérose et des
maladies cardiovasculaires : facteurs de risque et
prise en charge en population ; génomique, santé,
société : analyses multidisciplinaires et décision en
santé ; maladies chroniques, pratiques de soins et
facteurs socio-économiques.
l L’Institut fédératif de recherche 126 « santé,
société » (directrice : Dr Hélène Grandjean) : l’IFR
126 rassemble des équipes de recherche développant
une approche globale de la santé qui considère les
femmes et les hommes dans leurs dimensions physiques, biologiques et psychiques, en interaction
avec leurs milieux de vie, familial, professionnel et
social. Ce type d’approche, pluridisciplinaire, associe
médecins, épidémiologistes et chercheurs en sciences
humaines et sociales (gestionnaires, anthropologues,
psychologues, sociologues). L’IFR 126 est structurée
autour de deux grands axes de recherche :
◆ les nouvelles formes de gestion de la santé et
de la maladie ;
◆ les relations santé, environnement et travail. Q
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