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I. Philosophie de l’enseignement
I.1. Introduction
Le Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en santé publique s’adresse aux cadres des
systèmes de santé et vise à les former aux connaissances et aux pratiques essentielles de la
santé publique. Sa finalité est de contribuer à la promotion de la Santé Publique et
Communautaire dans un environnement où sévissent de nombreux problèmes de Santé
Publique.
Ce diplôme entrevoit la santé comme un élément de bien-être d’une société, une
condition nécessaire et en même temps un résultat. Si le niveau de santé dépend des
ressources et de la technologie médicale disponible, il résulte en effet avant tout de la
situation socio-économique et du comportement de la population. Il est en relation étroite
avec l'économie, l'emploi, l'état de l'agriculture, l'éducation, le logement, l'hygiène, les
possibilités de transport, les communications, ainsi qu'avec l'existence et l'efficacité d'une
protection sociale. Il est néanmoins également influencé par les soins de santé dans le sens
large du terme : auto-traitement, soins de santé traditionnels et médecine moderne
professionnelle. Dans un contexte de ressources limitées, il n'est pas possible de développer
au maximum et en même temps tous les aspects relatifs aux soins de santé : des priorités
doivent être définies au sein du secteur sanitaire et entre les divers secteurs.

Historiquement, la création de l’Ecole de Santé Publique date de l’année 2003, lorsque
le Ministre de l’Education Nationale de la République Démocratique du Congo a agréé par
l’arrêté ministériel N° MINESU/CABMIN/002/2003 du 15 novembre 2003, le programme
d’enseignement de l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Lubumbashi. Le démarrage
effectif du programme de DEA remonte à l’année 2005, faisant suite et bénéficiant de
l’expérience acquise en Santé Publique du programme de Master de la Chaire UNESCO
d’Afrique Centrale de l’Université de Lubumbashi (CHUAC) ; mis en place depuis le 11 mai
1998, conformément à l’accord entre l’UNESCO et l’UNILU, qui soutenait une formation
multidisciplinaire de 3ème cycle en Santé Publique et Communication Sociale.
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Par ailleurs, ce programme avait bénéficié des échanges d’expériences entre les
professeurs de l’université de Lubumbashi ayant pris le leadership en collaboration avec les
Ecoles de Santé Publique des Universités belges (Université Libre de Bruxelles -ULB,
Université Catholique de Louvain -UCL et Université de Liège –Ulg) et l’appui pédagogique du
Département de Santé Publique de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT/A). Le
Royaume de Belgique, via l’agence wallonne « APEFE » et le CIUF (via la CUD) ont également
apporté leur contribution à l’Ecole de Santé Publique pour cette formation.
La création de ce programme fut donc le fruit de l’appui conjoint du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et Universitaire, de l’Ecole de Santé Publique de l’Université de
Lubumbashi (ESP-UNILU), de la Coopération Technique Belge (CTB) et du Royaume de
Belgique. C’est dans ce contexte que de 2005 à 2011, il s’inscrivait dans le cadre d’un projet
financé par le Royaume de Belgique (Direction Générale de la Coopération au Développement
- DGCD) via la Coopération Technique Belge - CTB.
Depuis novembre 2008, l’équipe de coordination des cours participe au réseau
international « LINQED : Educational Network » constitué à l’initiative de l’IMT/Anvers et
regroupant 12 institutions académiques de santé publique situées en Afrique, en Asie, en
Amérique Latine et en Europe. L’objectif de ce réseau est de promouvoir l’amélioration de
l’enseignement dans les institutions qui le compose. Il s’agit tout autant d’améliorer les
contenus que de renforcer l’approche pédagogique. Ce réseau a été soutenu financièrement
par la DGCD à travers l’Accord-cadre 2008-2013 passé avec l’IMT/Anvers.
Initialement, le programme a été organisé en une filière : « Santé-Développement » ;
puis en deux filières : « Epidémiologie et Médecine préventive » ; « Management des services
de santé » Les deux filières ont par la suite étaient fusionnées : « Epidémiologie et Médecine
préventive, Management des services de santé et Contrôle des maladies » puis séparés à
nouveau. De nos jours, trois filières sont organisées : « Santé-Développement et Management
des services de santé » ; « Epidémiologie et Contrôle des maladies » et « Santé-Publique
Vétérinaire ».
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Ce programme vise à renforcer les compétences des professionnels de santé par
l’amélioration des connaissances et des capacités d’analyse en santé publique ainsi que de
prise des décisions. Les objectifs de la formation sont présentés ci-après avec chaque axe ou
unité d’enseignement.
I.2. Profil du diplômé
Le candidat qui aura achevé avec succès l’enseignement inscrit pour l’obtention du
DEA en Santé Publique aura les compétences lui permettant de gérer de façon dynamique et à
l’échelle nationale, régionale et internationale : les programmes et projets de contrôle de
maladies et problèmes de santé publique, les services de santé et les services vétérinaires.
L’option « Epidémiologie et Contrôle des maladies » assure une formation dont les
compétences sont axées sur la surveillance épidémiologique, le contrôle des maladies et
l’analyse des problèmes de santé dans le but de rendre rationnel la prise des décisions.
L’option « Santé - Développement et Management des Services de Santé » garantit un
enseignement axé sur l’organisation des services de santé, le management des ressources du
secteur santé et les capacités de négociation avec les partenaires pour le développement du
système de santé. L’option « Santé Publique Vétérinaire » offre un enseignement orienté vers
le développement et l’organisation des services et programmes de santé publique vétérinaire
pour la santé et la protection des animaux, la sécurité sanitaire des aliments et la préservation
de l’environnement, dans le but d’améliorer la santé animale et la santé humaine.
Le diplômé aura acquis les capacités et compétences théoriques et pratiques pour
remplir le rôle de Spécialiste de la santé publique, conformément aux compétences énoncées
ci-haut. Il sera capable de :
-

Manager un système local ou régional de santé.

-

Manager un service ou un programme de contrôle des maladies.

-

Mener des recherches - actions et des recherches opérationnelles.

-

Concevoir, exécuter et évaluer des projets de santé utiles pour le développement.
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Il aura aussi acquis des compétences en matière de communication et de leadership
lui permettant d’encadrer une petite équipe de terrain et de dialoguer avec les usagers comme
avec les représentants des autres secteurs de développement.
II. Programme du DEA en santé publique
II.1. Structure du programme
Le programme est structuré autour de cinq axes correspondant aux grands groupes
d’unités d’enseignements relatifs aux objectifs d'apprentissage. Les liens et interactions entre
modules sont explicitement recherchés.
II.1.1. Durée de la formation
La formation pour l’obtention du DEA en santé publique s’étale sur une période d’une
année académique, soit du 15 octobre au 31 juillet de l’année selon le calendrier
académique

et

conformément

aux

instructions

du

Ministère

National

de

l’Enseignement Supérieur et Universitaire de la République Démocratique du Congo
(fin 1ère session). Les enseignements sont organisés en deux semestres et ce programme
s’aligne dans un processus d’arrimage au programme standard LMD (Licence-MasterDoctorat). L’apprenant qui remplit les conditions d’accès à la deuxième session poursuit ses
activités jusqu’au 30 septembre de l’année académique (fin 2e session).
Les apprenants inscrits dans un programme de doctorat après ce master,
principalement les personnels scientifiques de l’université de Lubumbashi, complète la
formation par des enseignements de la deuxième année ou Master 2 (Méthodologie de la
recherche, Pédagogie, Psychologie, Habilités à la recherche, Ethique de la recherche, Grant
writing, méthodes et pratiques de développement des politiques de santé).
Les Tableaux ci-dessous présentent une vue d'ensemble des modules regroupés par
unité d’enseignement, ainsi que le nombre d'heures d'enseignement (Volume horaire)
correspondant à chacun des modules. Il est à noter que la charge d’étude pour l’apprenant
(Student Investment Time) ou « Crédit » est nettement supérieure aux heures d’enseignement
puisqu’il s’y ajoute des travaux individuels et/ou de groupes obligatoires dans différents
modules (travaux pratiques, préparation des séminaires, activités du mémoire,…) et le temps
personnel d’étude à domicile.
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II.1.2. Les cinq axes ou Unités d’enseignement
Le programme de DEA en santé publique est structuré en cinq axes ou Unités
d’enseignement (UE) suivantes :
- UE des cours fondamentaux,
- UE des cours de méthodologie,
- UE des cours de culture générale,
- UE des cours de spécialités et découvertes,
- UE d’auto-apprentissage et échanges.
A.

UE des cours fondamentaux : Cette unité permet aux participants d’analyser la

fréquence et la distribution des grands problèmes de santé liés à la complexité contextuelle,
notamment (i) à l’environnement (hygiène et assainissement du milieu, écologie, biocontaminants, biodiversité) ; (ii) à la géographie et la démographie sanitaires qui traitent de la
répartition de ces problèmes et de leurs déterminants géographiques et démographiques ;
(iii). Elle essaie d’aborder les implications juridiques et sociales de quelques questions de
santé et analyse ainsi les interactions entre le secteur de la santé et les autres secteurs.
B.

UE des cours de méthodologie : Cette unité offre aux participants l’opportunité

d’apprendre à utiliser un ensemble d’outils « classiques » qui les aideront à prendre des
décisions rationnelles. Elle les initie en effet aux méthodes/techniques qui leur permettront
en tant que « spécialistes » en santé publique de prendre les décisions les plus appropriées et
les plus acceptables pour répondre aux besoins (ressentis) de la population.
C.

UE des cours de culture générale : Cet axe propose également des notions de

bioéthique, déontologie et anglais nécessaires pour un agent de santé publique. Des débats en
cours dans ces disciplines et présentant un lien avec le domaine de la santé sont abordés afin
de stimuler une attitude transdisciplinaire.
D.

UE des cours de spécialités et découvertes : Cet axe est orienté vers la spécialité

de chaque filière.
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En « Santé – Développement et Management des services de santé », les cours de
spécialités sont centrés sur l’organisation et la gestion des services et programmes de santé.
Ils présentent et discutent des modèles conceptuels pour analyser l’adéquation, l’efficacité,
l’efficience et la pertinence des soins de santé offerts à différents niveaux du système de santé.
Ce faisant, l’objectif de cette UE est de permettre aux apprenants de renforcer leurs
compétences pour gérer les ressources de services de santé, et pour formuler et mettre en
œuvre des politiques de santé basées sur l’évidence aux niveaux local, provincial et national.
Cette UE comprend trois sous-axes, à savoir :
- Sous-axe « Management du système local de santé » : précédé d’une introduction
générale sur l’organisation des services de santé, ce sous-axe est structuré autour de
différents niveaux d’organisation des services de santé qui en constituent des modules :
Service de santé de première ligne, Hôpital et Gestion intégrée de la zone de santé.
- Sous-axe « Politiques de Santé, Système de santé et Organisations internationales ». Ce
sous axe développe les systèmes et politiques de santé tout en présentant les
principaux organismes partenaires.
- Sous-axe « Management/Evaluation des projets et programmes de santé ». Ce sous-axe
décrit les principes et procédures du cycle de management des ressources appliqués
aux projets et programmes en santé.
En « Epidémiologie et Contrôle des maladies », les cours de spécialités sont centrés sur
l’épidémiologie et la surveillance épidémiologique de différents problèmes de santé ; l’analyse
et la gestion des données sanitaires. Ils décrivent et analysent les phénomènes de santé,
expliquent leur étiologie et démontrent l'efficacité de différentes interventions. L’objectif de
cette UE est de permettre aux apprenants de développer un raisonnement scientifique,
logique et rigoureux dans la recherche des problèmes de santé et des méthodes d'intervention
les plus efficaces, ainsi que dans l’application des résultats de cette recherche dans la lutte et
le contrôle des maladies.
Cette UE comprend trois sous-axes, à savoir :
- Sous-axe « Epidémiologie et Contrôle des maladies ». Ce sous axe analyse les différents
phénomènes de santé/maladies, à savoir : la santé de la reproduction, la santé publique
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vétérinaire, les maladies infectieuses et parasitaires, transmissibles et non transmissibles,
nutritionnelles et métaboliques, négligées et chroniques, etc.
- Sous axe « Analyse et gestion des données ». Ce sous axe développe les matières
relatives à l’analyse statistique approfondie des données, ainsi que la gestion des bases des
données.
- Sous-axe « Management/Evaluation des projets et programmes de santé ». Ce sous-axe
décrit les principes et procédures du cycle de management des ressources appliqués aux
projets et programmes en santé.
En « Santé Publique Vétérinaire », les cours de spécialités sont centrés sur la santé et la
protection des animaux, la sécurité sanitaire des aliments et la préservation de
l’environnement. Ils présentent et discutent de la coopération et de la communication entre
les vétérinaires et ceux qui interviennent dans le système de sécurité sanitaire, les autres
professionnels de santé et les parties prenantes. L’objectif de cette UE est de permettre aux
apprenants d’acquérir les compétences managériales pour garantir la santé animale, la
sécurité sanitaire des aliments notamment d’origine animale et la santé publique, et ce selon
l’approche « Une santé »
Cette UE comprend trois sous-axes, à savoir :
- Sous-axe « Epidémiologie et Contrôle des zoonoses, maladies émergentes/ réémergentes et animales ». Orienté vers l’approche « une santé », ce sous axe traite des
modules relatifs à l’épidémiologie, aux zoonoses et maladies animales, à la santé et la gestion
de la faune sauvage et des écosystèmes sauvages et aquatiques, à la nutrition et la salubrité
alimentaire, à l’économie de la production et de la santé humaine et animale.
- Sous axe « Gestion des données et des informations sanitaires ». Ce sous axe
développe les notions ayant trait à la gestion de l’information sanitaire, à l’organisation des
services de santé et à la gestion des bases des données en santé humaine et animale.
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- Sous-axe « Management/Evaluation des projets et programmes de santé ». Ce sous-axe
décrit les principes et procédures du cycle de management des ressources appliqués aux
projets et programmes en santé.

Un défi à relever ici consiste à créer un lien entre ces différents sous-axes de manière
à faire percevoir aux apprenants la complémentarité – plutôt que la dualité – entre les
différentes approches qui sont développées. Des exercices et visites de terrain sont organisés
dans les zones de santé urbaines de Lubumbashi et rurales environnantes ainsi que dans les
différentes coordinations opérationnelles des programmes nationaux de lutte contre la
maladie, sans oublier les organismes et les ONG œuvrant à Lubumbashi et dans la sous-région.
E.

UE d’Auto-apprentissage et échanges : Cet axe possède deux objectifs : (i)

développer chez les participants des compétences en communication au sens large :
présentations orales, animation des débats, rédaction des documents ; (ii) développer les
capacités d’auto-apprentissage à travers la préparation des séminaires et d’un mémoire. Les
séminaires descriptifs et analytiques, la participation aux stages / Visites de terrain et
conférences, la rédaction d'un mémoire constituent les activités principales de cet axe d'autoformation et permettent à l’apprenant d’intégrer et utiliser toutes les connaissances acquises
tout au long de la formation. Des échanges permanents entre les apprenants et la coordination
du DEA, qui représente l’Ecole de santé, sont organisés et favorisés de façon formelle et
informelle tout au long de l’année académique.

11

Tableau I. Unité d’enseignement des cours fondamentaux par filière
Filière
UE 1

Modules

Epidémiologie & Contrôle de maladies

Santé Publique Vétérinaire

Cours
Fondamentaux

Th Pr TPE Tot. C

Cours
Fondamentaux

Th

Pr TPE Tot. C

Cours
Fondamentaux

Th

Pr TPE Tot. C

Démographie
Sanitaire

10

5

25

40

2

Démographie
Sanitaire

10

5

25

40

2

Démographie
Sanitaire

10

5

25

40

2

Bio statistique I

24

10

46

80

4 Bio statistique I

24

10

46

80

4 Bio statistique

24

10

46

80

4

Epi descriptive et
analytique

16

10

34

60

3

Epi descriptive et
analytique

16

10

34

60

3

Epi descriptive et
analytique

16

10

34

60

3

Gestion de
catastrophes

5

5

10

20

1

Gestion de
catastrophes

5

5

10

20

1

Informatique
médicale

16

10

34

60

3

24

10

46

80

4

24

10

46

80

4

10

46

80

2

10

5

25

40

10

5

25

40

5

25

40

2

10

5

25

40

10

5

25

40

5

25

40

2

Droit et santé

10

5

25

40

2 Droit et santé

10

5

25

40

2 Droit et santé

5

25

40

2

Biodiversité

10

5

25

40

2 Biodiversité

10

5

25

40

2

16 10

34

60

3

Santé
environnementale
Géographie
sanitaire
Sociologie
médicale

Santé
environnementale
Géographie
2
sanitaire
Sociologie
2
médicale

Planification
sanitaire
Total

Santé-Développement

119 60 261 440 22

Santé
24
environnementale
Géographie
2
10
sanitaire
Sociologie
2
10
médicale

135 70 295 500 25

10

120 60 260 440 22
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Tableau II. Unité d’enseignement des cours de méthodologie par filière
Filière
UE 2

Modules

Total

Epidémiologie & Contrôle de maladies

Santé Publique Vétérinaire

Santé-Développement

Cours de
Méthodologie

Th Pr TPE Tot C

Cours de
Méthodologie

Th Pr TPE Tot C

Cours de
Méthodologie

Th

Pr TPE Tot

C

Communication orale
et écrite

10

5

25

40

2

Communication
orale et écrite

10

5

25

40

2

Communication
orale et écrite

10

5

25

40

2

Méthodes
quantitatives

16

10

34

60

3

Méthodes
quantitatives

16

10

34

60

3

Méthodes
quantitatives

16

10

34

60

3

Méthodes
qualitatives

10

5

25

40

2

10

5

25

40

10

5

25

40

2

Analyse critique des
travaux scientifiques

24

10

46

80

24

10

46

80

24

10

46

80

4

Essais cliniques

10

5

25

40

2 Essais cliniques

10

5

25

40

10

5

25

40

2

Etudes pronostiques

10

5

25

40

2

Etudes
pronostiques

10

5

25

40

10

5

25

40

2

5

5

10

20

1

16

10

34

60

3

Méthodes
qualitatives
Analyse critique
4 des travaux
scientifiques

80 40 180 300 15

90 45 205 340

13

Méthodes
qualitatives
Analyse critique
4 des travaux
scientifiques
Analyse
2
opérationnelle
Méthodes d'analyse
2 de problèmes de
santé
Outils de prise de
décision
Recherche
opérationnelle
appliquée
17
2

101 55 224 380 19
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Tableau III. Unité d’enseignement des cours de culture générale par filière
Filière
UE 3

Modules

Total

Epidémiologie & Contrôle de maladies

Santé Publique Vétérinaire

Santé-Développement

Cours de Culture
Générale

Th

Pr TPE Tot

C

Cours de Culture
Générale

Th

Pr TPE Tot

Cours de
C Culture
Générale

Langue vivante
(Anglais)

24

10

46

80

4

Langue vivante
(Anglais)

24

10

46

80

4

Techniques de
communication

10

5

25

40

2

Techniques de
communication

10

5

25

40

Education pour la
santé

10

24

46

80

4

Education pour la
santé

10

24

46

Déontologie

10

5

25

40

2 Déontologie

10

5

Bioéthique en santé
publique

10

5

25

40

2

10

5

64

Bioéthique en santé
publique

49 167 280 14

64

14

Th

Pr TPE Tot

C

Langue vivante
(Anglais)

24

10

46

80

4

2

Techniques de
communication

10

5

25

40

2

80

4

Education pour
la santé

10

24

46

80

4

25

40

2 Déontologie

10

5

25

40

2

25

40

2

10

5

25

40

2

49 167 280 14

Bioéthique en
santé publique

64

49 167 280 14
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Tableau IV. Unités d’enseignement des cours de spécialités et découvertes
Filière

Epidémiologie & Contrôle de maladies
Cours de
UE 4
Spécialités et
Th Pr TPE Tot C
Découvertes
Modules Informatique
médicale et
16 10 34 60 3
appliquée
Gestion de bases
5
5 10 20 1
des données
Gestion de projets

Santé Publique Vétérinaire
Cours de
Spécialités et
Th Pr TPE Tot
Découvertes
Informatique
médicale et
16 10 34 60
appliquée
Gestion de bases
5
5
10 20
des données

5

5

10

20

1 Gestion de projets

Eléments de
biologie clinique

10

5

25

40

2

Epi maladies
infectieuses

10

5

25

40

Epi maladies
nutritionnelles

10

Epi maladies
transmissibles et
non transmissibles

10

Epi santé de la
Reproduction

10

5

5
5

25

40

Eléments de
biologie clinique
Politique, système
et organisation des
2
services de santé
humaine et animale
Epi appliquée à la
2
santé animale

Zoonoses, maladies
émergentes/re25 40 2
émergentes et
maladies animales
Gestion et santé de
25 40 2
la faune sauvage

Santé-Développement
Cours de
C Spécialités et
Découvertes
Management du
3 Système local de
santé
Gestion intégrée
1
d'une Zone de santé

Th

Pr

TPE Tot

C

30

15

75 120 6

10

5

25

40 2

5

5

10

20

1 Gestion de projets

5

5

10

20 1

10

5

25

40

2

Politiques et
Systèmes de santé

10

5

25

40 2

16

10

34

60

Politiques et
3 Systèmes de santé
comparés

10

5

25

40 2

16

10

34

60 3

30

20

50 100 5

10

5

25

40

Planification
2 sanitaire
approfondie

16

10

34

60

Financement des SS
3 et Economie de la
Sté

16

10

34

60

3

15

Organisations
internationales

10

5

25

40

2

16

Epi problèmes de
santé négligés et
maladies
chroniques

10

25

40

Surveillance
épidémiologique

16 10

Bio statistique
approfondie

10

5

25

40

2

Analyse des
données

10

5

25

40

2

Planification
sanitaire

16

10

34

60

3

10

5

25

40

2

5

5

10

20

1

Santé publique
vétérinaire
Management en
épidémiologie
Total

5

Nutrition, hygiène
2 et salubrité
alimentaire

153

34

60

3

Gestion des
écosystèmes
terrestres et
aquatiques
Compétence une
santé
Système
d'information
sanitaire en santé
humaine et animale
Economie de la
production et de la
santé humaine et
animale

90 357 600 30

10

5

25

40

2 Santé Internationale

10

5

25

40

2

10

5

25

40

2

16

10

34

60

3

16

10

34

60

3

156 95 349 600 30

10

5

25

40

2

131 75 294 500 25

Tableau V. Unités d’enseignement d’auto-apprentissage et échanges
UE 5
(tous)

Module
Stage de
professionnalisation

Heures

Crédit Module
240

Heures

12 Visites de terrain
16

Crédit Module
Rédaction du mémoire et
100
5
défense devant un jury

Heures
480

Crédit
24
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II.2. Méthodes pédagogiques
La confrontation entre, d’une part, les connaissances existantes relatives à
l’organisation des soins de santé, à la gestion des programmes de contrôle des problèmes de
santé et la surveillance épidémiologique, et d’autre part, les expériences concrètes des
participants issus d’horizons, cultures, conditions de vie et environnement professionnel très
variés, qui prévalent en RD Congo et à travers le monde, est au cœur de la pédagogie du DEA
en Santé Publique.
Les méthodes pédagogiques comprennent :
-

Les cours théoriques,

-

Les méthodes favorisant l'interaction (études de cas, discussions, travail de groupe,
présentations, séminaires, visites de terrain, simulations, démonstrations, …),

-

Les méthodes basées sur le travail personnel de l'apprenant regroupées ici sous le titre
général d'auto-apprentissage (exercices, séminaires, mémoire…)

II. 2.1. Les cours théoriques
La plupart des modules comportent des sessions de cours. Si certains correspondent
à ce qui est appelé cours magistral, la plupart font largement appel à la discussion et au
partage d’expériences et constituent des cours théoriques interactifs. Certains cours animés
vers la fin de l’année académique permettent des enseignements d’intégration des contenus
de deux ou plusieurs axes/modules.

II.2.2. Les méthodes basées sur la promotion de l'interaction
Pour les modules tels que Bio statistiques, Epidémiologie descriptive et analytique,
des sessions d'exercices (avec ou sans ordinateur) alternent systématiquement avec les
exposés théoriques. Dans d’autres modules tels que Management du système local de santé,
Gestion intégrée de la Zone de santé, Outils pour la Prise de décision, Epidémiologie de la
santé de la reproduction ou des différentes maladies, Epidémiologie appliquée à la santé
animale, Compétence une santé, Politiques, systèmes et organisation des services, etc., des
exercices et travaux de groupes sont programmés, suivis de présentations des résultats en
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plénière. Un travail de groupe spécifique au module Méthode d’analyse des problèmes de
santé permet aux participants d'appliquer la méthode d'analyse de l'approche verticale.
Au-delà des opportunités offertes dans le cadre des cours, les participants sont
encouragés à former de petits groupes de travail informels leur permettant discussion et
soutien mutuel. Des visites de terrain sont organisées, par exemple, dans le cadre des modules
suivants : Management du système local de santé, Surveillance épidémiologique,
Compétence une santé ou encore nutrition, démographie, Epidémiologie appliquée à la
santé animale. Les participants, répartis en groupes de 4-5 personnes, visitent des centres de
santé, des hôpitaux, des bureaux centraux de zone de santé, des coordinations de
programmes, des bureaux de l’Inspection provinciale de santé et des organismes/ONGs. Ces
exercices de terrain leur donnent l'occasion d'analyser l'organisation de soins aux niveaux
opérationnels dans le cadre d’un système intégré et de se rendre compte de la validité des
concepts enseignés dans les différents modules de l’axe et de la complémentarité de
différentes approches qui y sont abordées.
Les séminaires: au cours des séminaires descriptifs et analytiques organisés dans
certains modules tels que : épidémiologie de la santé de la reproduction, Gestion et santé
de la faune sauvage, Politiques et systèmes de santé, Politique, système et organisation
des services de santé humaine et animale ; les participants présentent à leurs collègues
leur système de santé et les problèmes concrets auxquels ils ont été confrontés dans la
pratique. En termes d’auto-apprentissage, les séminaires permettent d’appréhender la
diversité des situations de terrain et de confronter les concepts et méthodes étudiés au cours
de la formation avec des situations concrètes. En termes de techniques de communication, ils
permettent aux participants de s’exercer à la présentation orale, à la modération de la
discussion et à l’analyse de problèmes en groupes.
Des conférences animées par des experts offrent aux apprenants des opportunités
d’observer le déroulement de ces manifestations et de participer à des discussions
scientifiques.
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Un stage de terrain est organisé à la fin de tous les enseignements du DEA afin de
permettre aux apprenants d’analyser le degré d’application du contenu des cours dans les
différents services où ils sont affectés et de rédiger un rapport critique. Par exemple, les
apprenants peuvent ainsi évaluer le fonctionnement du système de santé provincial, du
district sanitaire et des organismes partenaires en santé.

II.2.3. L'auto-apprentissage

Les TPE : Le volume horaire de chaque module prévoit des travaux personnels des
étudiants en sigle « TPE » (voir Tableaux : Nombre d’heures et crédits des Axes et Modules,
page 11-15) au cours desquels l’apprenant est appelé à consulter personnellement des
documents électroniques ou en dur pour approfondir ses connaissances, améliorer ses
travaux pratiques et enrichir les discussions lors des cours en présentiel.
Le mémoire : avant la fin du premier trimestre, sous la guidance individuelle de deux
membres du staff (dont un directeur et un co-directeur), chaque participant étudie et analyse
un problème auquel il a été confronté dans son expérience professionnelle. En termes de
contenu, le mémoire vise à améliorer la capacité du participant à analyser de façon critique un
problème concret, à lire et utiliser judicieusement la littérature existante sur un sujet donné, à
développer des solutions pertinentes et applicables. Pour ce faire, il a recours à certains des
concepts, méthodes et techniques, cadres d’analyse enseignés. En termes de techniques de
communication, le mémoire contribue à renforcer les capacités d’écriture et d’utilisation de la
littérature.
Des cours d'Informatique sont organisés afin de permettre aux participants de se
familiariser avec l’outil informatique étant entendu qu’ils sont appelés eux-mêmes à l’utiliser
pour tout travail qui requiert cet outil tout au long de la formation (exemple : utilisations des
médias ou moyens pédagogiques, exposé avec tableaux, graphiques ou autres illustrations,
rapports, rédaction et défense du mémoire, analyses élémentaires de Bio statistique ou
Epidémiologique, …).
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III. Evaluation des participants
III.1. Procédure d'évaluation des participants
L'évaluation des participants repose sur trois outils d’évaluation différents:
1.

Les examens et travaux pratiques annuels pour tous les modules (voir

Tableaux : Nombre d’heures et crédits des Axes et Modules, page 11-15). La
moyenne globale obtenue aux examens intervient pour 60 % dans le calcul de la note
finale. Pour chaque examen ou travail pratique, les questions sont basées sur les
objectifs préétablis et sur les résultats attendus de l'apprentissage. En accord avec
l'importance donnée à la discussion et au développement d'une opinion personnelle
bien informée, la plupart des examens reposent sur des questions ouvertes où le
participant est tenu de justifier ses choix, y compris en puisant dans son expérience
personnelle. Selon l’appréciation du titulaire de chaque axe/module, ces examens
peuvent être oraux ou écrits ou sous forme de travail pratique coté, à notes fermées ou
ouvertes.
2.

La rédaction d’un mémoire qui fait partie de l'axe auto-apprentissage

constitue un deuxième élément d'évaluation qui intervient pour 20 % de la note finale.
Du début du deuxième trimestre (fin décembre) jusqu'à la fin du mois de juin, chaque
participant rédige un mémoire sur un sujet de son choix. Le mémoire est lu et coté par
les membres du jury nommé par Monsieur le Recteur.
3.

L'examen oral final représente aussi 20 % de la note finale. Il consiste

en une présentation du mémoire et un examen oral face aux membres de jury nommés
par Monsieur le Recteur. L'examen est principalement basé sur le mémoire, sans
cependant s'y limiter, pour couvrir la grande partie de la matière étudiée au cours de la
formation. Il est préférable que les membres de jury aient de l'expérience dans
différents domaines et une bonne connaissance de la philosophie générale du DEA en
Santé Publique.
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III.2. Fréquence et organisation des examens
Fréquence :
Les examens de la première session de chaque année académique sont programmés
en deux semestres : en février pour le premier semestre, et en juillet pour le second semestre.
La deuxième session intervient en septembre pour l’apprenant qui n’aura pas validé certains
modules.
Organisation :
Les examens sont programmés selon que les modules ont été dispensés au premier
ou au deuxième semestre. Pour les apprenants qui ont rempli les conditions d’accès à
l’examen oral final, la défense des mémoires intervient après la proclamation des résultats des
modules.
III.3. Communication des résultats
Les copies des examens sont codées et donc anonymes pour l’enseignant qui corrige à
l'aveugle. Les copies corrigées et la liste des résultats sont transmises confidentiellement à la
Coordination du DEA. Dans la mesure du possible, des réponses standards (corrigé de
l’examen) sont distribuées après l’examen de certains modules. L’apprenant a également la
possibilité de voir sa cote et sa copie, s’il le souhaite, après la proclamation des résultats de la
première session ou de la deuxième session par le jury.
Les mémoires à remettre aux membres des jurys de défenses ne comporteront que
des codes et non des noms des apprenants. Les noms des directeurs et co-directeurs
concernés ne seront mentionnés sur ces mémoires qu’après leur défense devant le jury et
avant leur reliure définitive et transmission à la bibliothèque.
III.4. Conditions requises pour obtenir le diplôme de DEA en Santé Publique
L’évaluation des participants repose sur trois outils méthodologiques (examens des
modules, rédaction d’un mémoire et examen oral final).
Accès à la défense du mémoire ou l’examen oral final :
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Il convient de signaler que l’admission d’un participant à l’examen oral final est
subordonnée à la réussite globale aux modules c’est-à-dire 55 % au moins pour l’ensemble
des modules et obtention d’aucune cote par module inférieure à 10 sur 20.
Accès à la 2e session :
-

Soit obtention pour l’ensemble des modules, d’une cote supérieure ou égale à 55 %
avec au moins un échec par module (inférieure à 10 sur 20).

-

Soit obtention pour l’ensemble des modules d’une cote comprise entre 40 % et moins
de 55 %.

-

L’apprenant qui réunit les conditions d’accès à la 2e session doit reprendre les examens
dans tous les modules où il a obtenu moins de 11/20. En cas d’échec dans un module
(moins de 10 sur 20), l’apprenant doit reprendre les examens dans tous les cours du
module.

-

Est proclamé « admis pour mémoire (à la 2e session) », tout apprenant n’ayant échoué
que dans un des deux outils suivants : rédaction d’un mémoire ou examen oral final.

Refusé :
Tout apprenant ayant obtenu une cote inférieure à 40 % pour l’ensemble des modules, est
proclamé refusé.
Obtention du diplôme (attestation de réussite), d’un certificat de participation ou d’une
attestation de fréquentation :
L’obtention du diplôme (attestation de réussite) exige la réussite avec une note globale finale
d’au moins 55 % et sans échec dans aucun des trois outils d’évaluation (examens des modules,
rédaction d’un mémoire et examen oral final). La péréquation n’est pas applicable en DEA par
le jury d’examen.
Un certificat de participation aux cours est attribué à l’apprenant qui a obtenu une note
globale finale d’au moins 50 % avec au moins un échec. Il décrit les cours dispensés et suivis
sans cote.
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Une attestation de fréquentation du DEA est attribuée à l’apprenant qui a obtenu une note
globale finale inférieure à 50 % après avoir participé à au moins 90 % de tous les cours.
IV. Appui académique et administratif
IV.1. Appui académique aux participants
Le management technique et continu du cours fait l’objet de la fonction de
coordination, assurée par trois membres du staff. La Coordination est appuyée par le noyau
enseignant local pour les décisions d’ordre stratégique. Les apprenants peuvent compter sur
la Coordination pour l'appui et les conseils pratiques : guidance dans la préparation des
séminaires descriptifs et analytiques (ex. : pour la guidance de ces derniers, d'autres membres
du staff sont aussi impliqués).
Une autre fonction de la Coordination consiste à assurer la circulation de
l’information dans les deux sens, entre les participants et le staff enseignant. A cette fin, des
sessions d'informations sont régulièrement organisées au cours desquelles le Coordinateur
et/ou son adjoint présente(nt) les différentes activités du programme. La session
d’information est aussi un moment privilégié entre la coordination et les participants pour
discuter des problèmes rencontrés par ceux-ci, faire part de leurs remarques et desiderata à
transmettre à la Direction de l’Ecole. La disponibilité des Coordinateurs leur permet, à travers
les contacts formels et informels, de s'assurer du progrès de chaque participant et d’identifier
les participants en difficulté.
La Coordination suit régulièrement le résultat des examens des modules afin de bien
se rendre compte des difficultés éventuelles de certains candidats et d'essayer d'y remédier. Ces
informations "sensibles" ne sont partagées qu'entre la coordination et la direction de l’Ecole.
Les participants rencontrant des problèmes sont invités à en discuter avec la coordination
pour chercher une solution.
La constitution de groupes informels d'auto-apprentissage où les participants peuvent
s'appuyer mutuellement est vivement encouragée.
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V.2. Soutien administratif
L’équipe de coordination apporte aussi un support administratif aux participants :
gestion des dossiers d’inscription et de bourses. Un collaborateur administratif épaule la
coordination.
V. Mécanismes de contrôle de qualité et d’évaluation de la f ormation
Au niveau institutionnel, la direction de l’Ecole est en charge du support et de la
coordination de l’assurance qualité. Le noyau enseignant local assure la coordination des
aspects organisationnels, d’assurance qualité et d’innovation dans l’enseignement.
Les mécanismes d’assurance qualité pour le DEA en santé publique comprennent les éléments
suivants :
V.1. Document de présentation de la formation
Le « guide des participants » est distribué en début de formation. Il présente la
philosophie et les objectifs de la formation, ainsi que les objectifs d’apprentissage. Une fiche
de description de chaque module donne une information synthétique incluant les objectifs, les
principaux éléments du contenu, les méthodes d’enseignement, le support didactique et le
type d’évaluation proposé. Des fiches synthétiques existent également pour chacune des
principales activités de la formation.
V.2. Responsabilités d’enseignement
Les charges d’enseignement pour chaque module sont définies avec un membre du
staff responsable en titre de chaque UE.
V.3. Monitoring interne de la formation par le staff

Des réunions de staff régulières permettent l’information continue de l’ensemble du
staff sur le déroulement de la formation, et la planification de discussions de fond sur le
contenu ou l’organisation de la formation.
Le monitoring continu par la coordination du déroulement de la formation et des
perceptions qu’ont les participants contribue à nourrir la réflexion et les mises à jour à y
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apporter. La fonction de coordination assure une continuité dans le management et organise
la réflexion de fond sur la pertinence et la nécessaire évolution de la formation.
V.4. Evaluation de la formation

Dans son processus d’accréditation, le programme DEA s’aligne aux référentielles
qualités du CAMES. Des évaluations externes de la formation par les partenaires sont
régulièrement organisées. Les modules et le programme sont analysés par d’autres experts
étrangers ou congolais. Au moins une mission d’évaluation externe est réalisée chaque année.
Les apprenants jouent un rôle important dans l’évaluation de la formation, de
diverses façons :
Les sessions d’information avec le coordonnateur leur permettent de discuter
n’importe quel aspect du programme. De nombreux petits problèmes peuvent être résolus de
cette façon.
Une fiche d’évaluation écrite et anonyme est distribuée à la fin de chaque module.
L’analyse des résultats est faite par la coordination et présentée au staff enseignant. Les
problèmes soulevés sont pris en compte dans l’évaluation continue du DEA. En fin de
formation, il est demandé aux participants de remplir un questionnaire global d’évaluation
concernant l’ensemble de la formation. Ces questionnaires sont analysés et synthétisés par la
coordination. Les résultats sont discutés dans des réunions de staff mais aussi lors d’une
réunion entre staff et participants. Les résultats de ces évaluations sont également pris en
compte dans le management continu du DEA. La coordination récolte les avis des anciens
étudiants, leurs utilisateurs (employeurs) et d’autres experts.
V.5. Réseau international
Depuis novembre 2008, le Staff du DEA participe au réseau international « LINQED :
Educational Network » constitué à l’initiative de l’IMT/Anvers et regroupant 12 institutions
académiques de santé publique en Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe. L’objectif de ce
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réseau est de promouvoir l’amélioration de l’enseignement dans les institutions qui le
compose. Il s’agit tout autant d’améliorer les contenus que de renforcer l’approche
pédagogique.
Le programme bénéficie de nos jours de l’appui technique et financier de l’Institut de
Médecine Tropicale (ITM) d’Anvers, à travers les projets FA4 et RIPSEC qui ont pour mission
de contribuer à la rationalisation des politiques de santé en renforçant les institutions
d’enseignement et de recherche en santé.
Ces projets octroient ainsi des bourses d’études aux apprenants afin que ces derniers
puissent mener des recherches scientifiques adéquates sur différents problèmes de santé
identifiés comme obstacles à une meilleure santé et un meilleur fonctionnement du système
de santé.
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VI. Présentation des contenus des modules
VI.1. Introduction
La présentation des modules comporte deux fonctions : (i) c’est un outil important
d’assurance qualité, qui sert de référence pour la discussion et l’évaluation des modules au
niveau de la coordination et de la direction de l’ESP; (ii) elle donne aux participants de façon
synthétique les informations essentielles sur les objectifs, le contenu, les méthodes
d’enseignement, etc.
VI.2. UE DES COURS DE SPECIALITES ET DECOUVERTES
Coordonnateur : Professeur KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Objectif général :
Renforcer les capacités de l’étudiant à aborder des problèmes spécifiques de santé publique.
Objectifs spécifiques :
Améliorer les aptitudes à :
-

Manager un système local de santé.

-

Analyser et contrôler les problèmes spécifiques de santé de la reproduction, d’hygiène,
d’assainissement du milieu et des écosystèmes en général.

-

Lutter contre les grandes endémies et épidémies dans une optique de santé publique et
de compétence « une santé ».

-

Aborder la problématique de la nutrition et de la santé humaine et animale.

Connaissances à acquérir (savoir) :
-

Concepts importants

-

Organisation de l’ensemble du système local de santé

-

Stratégies de prise en charge des problèmes de santé : épidémies, endémies, zoonoses,
nutrition

-

Management des ressources humaines, financières, médicaments

-

Planification

Savoir-faire :
-

Prise en charge des problèmes de santé
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Savoir-être :
-

Etre conscient du jeu de valeur sous-jacent

-

Explication du modèle de référence

-

Autonomie de pensée

-

Adaptation aux réalités changeantes

-

Leadership

-

Capacité à travailler en équipe

Sous-Axe « Management du système local de santé »
1. Management du système local de santé : Introduction
Titulaire: Prof. LUBOYA NUMBI Oscar
Collaborateurs : Prof. Faustin CHENGE ; Prof Ghislain MASHINI
Objectifs :
A la fin du module, le participant est censé :
Avoir une perspective générale sur l’axe central de la formation, lui permettant
de comprendre:
-

les objectifs de l’axe,

-

son architecture et ses éléments constitutifs,

-

sa logique interne basée sur un certain nombre de concepts-clé
Etre familiarisé avec le sens donné au sein de la formation en santé publique à

certains concepts nécessaires pour aborder les différents modules de l’axe.
Contenu
- santé
- santé publique
- santé communautaire
- déterminants de la santé
- maladies et problèmes de santé
- triade : demande-besoin-offre
- les grandes activités en santé publique et le rôle spécifique du préventif
- la théorie de l’efficacité et efficience
- le coût marginal
- le coût d’opportunité
- la priorisation des problèmes
- l’offre et la notion d’équité de participation, d’autonomie, d’autonomisation et
de solidarité
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- le système de santé et les aspects sociaux dans la communauté
- définition de caractéristiques des soins, des services et des systèmes des soins
- l’analyse de la qualité des soins (les critères)
Méthodes d’enseignement :
Cours et discussions + exercices individuels/en groupes
Matériels d’apprentissage :
Présentations power point
Syllabus contenant une liste bibliographique d’articles/documents recommandés pour
lecture
Méthode d’évaluation :
Examen écrit à questions ouvertes et notes fermées

2. Management du système local de santé : première ligne (SSPE)
Titulaire: Prof. LUBOYA NUMBI Oscar
Collaborateurs : Prof. Faustin CHENGE ; Prof. Ghislain MASHINI
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit maîtriser le cadre de référence conceptuel
permettant d’analyser l’adéquation, l’efficacité et l’efficience des soins de santé offerts
au niveau d’un service de première ligne.
Contenu :
- Définition de SSPE
- le rôle de la première ligne dans un système des soins
- l’interaction de la population avec le système des soins (dialogue, participation
communautaire)
- Paquet minimum d’activités (PMA)
- l’utilisation de la première ligne et ses lois mathématiques
- le financement de la première ligne et la qualité des soins
- la collecte des données pertinentes de la première ligne (SIS et dossier
individuel)
- exercices de visite dans une zone de santé.
- qualité et rationalisation des soins
Méthodes d’enseignement :
Le module consiste en une combinaison de:
- cours interactifs;
- lectures individuelles de matériels bibliographiques;
- travaux en petits groupes sur une série de thèmes donnés. Ce travail de groupe
se base sur l’observation participative et l’analyse de situations existantes de
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services de santé de premier échelon sélectionnés dans les zones de santé de la
RDC ;
- présentation en plénière des résultats de ces travaux de groupes, suivie d’une
synthèse et d’un feedback par le staff.
Matériels d’apprentissage :
- Documents de base reprenant pour chaque partie les objectifs didactiques, la
méthode pédagogique, les instructions pour le travail de groupe et/ou les
éventuelles autres tâches
- Liste bibliographique de références
- Présentations PowerPoint de chaque leçon
Méthode d’évaluation :
Examen écrit à questions ouvertes et notes fermées

3. Management du système local de santé : Hôpital (SSDE)
Titulaire: Prof. LUBOYA NUMBI Oscar
Collaborateurs : Prof. Faustin CHENGE ; Prof Ghislain MASHINI
Objectifs :
A l’issue du module, le participant devra maîtriser les techniques qui permettent
d’inscrire utilement ses activités au sein des objectifs suivants :
- la gestion systémique d’un hôpital de district
-

l’optimisation de l’utilisation des ressources

- l’amélioration de la qualité des soins
Contenu
- le rôle de l’hôpital dans le district sanitaire
- l’organisation des unités fonctionnelles
- la gestion d’un hôpital dans le contexte d’un système local de santé
- l’audit médical
- les indicateurs de gestion d’un hôpital
- la gestion financière et des autres ressources
- le financement de l’hôpital comparativement à la première ligne
- l’interface entre la première ligne (rôle de l’hôpital dans la référence et contreréférence)
- la collecte des données pertinentes.
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactifs qui font appel à l'expérience des participants
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-

-

Travaux en petits groupes basés sur l’observation participative et l’analyse des
situations existantes des hôpitaux sélectionnés dans les zones de santé de la
RDC ;
Présentation en plénière des résultats de ces travaux de groupes, suivie d’une
synthèse et d’un feedback par le staff.

Matériels d’apprentissage :
- Liste de références bibliographiques
- Présentations PowerPoint
Méthode d’évaluation :
Examen écrit à questions ouvertes et notes fermées

4. Management du système local de santé : Gestion intégrée de la zone de santé
Titulaire: Prof. LUBOYA NUMBI Oscar
Collaborateurs : Prof. Faustin CHENGE ; Prof Ghislain MASHINI
Objectifs :
A la fin du module, chaque participant devrait avoir amélioré significativement sa
capacité de gérer une zone de santé.
Le cours vise à permettre au participant de s’inscrire utilement dans les dynamiques
suivantes :
-

En tant que membre de l’équipe cadre de la ZS, il doit contribuer à rapprocher le
système et les services de santé de critères de qualité spécifiques - décrits dans
le module “introduction à la santé publique”

-

Il doit gérer, ou du moins influencer, la gestion de la ZS. Cette dernière est
constituée d’un hôpital de référence, des centres de santé, d’une équipe mobile
et des ressources destinés à une population définie dont la ZS a la
responsabilité.

-

dans un esprit de travail d’équipe, il doit contribuer à améliorer l’accès à des
soins de qualité et développer le contrôle social sur les institutions de santé

-

il doit intégrer dans le système public toutes les structures susceptibles de
suivre une politique de santé à finalité publique (sans buts lucratifs).

Pendant le cours, les participants sont mis au courant des concepts, stratégies et
techniques qui permettent de lier ces objectifs à leur style particulier de gestion.
Contenu
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-

-

rappel du système de zone de santé intégrée et les soins de santé primaire
(objectifs sanitaires, coordination du système, rationalisation, complémentarité,
…)
le rôle de l’équipe cadre de district et les attributions des tâches dans
l’organisation
la supervision et la formation
le financement des districts
l’organisation de la pharmacie
amélioration de l’accessibilité des SSPE (accessibilité financière, géographique,
sociale, culturelle, psychologique
la rationalisation de la décision clinique
la planification et son plan de couverture et la carte sanitaire
le plan d’action
la collecte des données pertinentes de district.

Méthodes d’enseignement :
- Cours interactifs pour l’enseignement de concepts et la présentation
d’expériences
- Discussions basées sur l’expérience des participants
- Exercices de groupes
- Les visites de terrain de services de santé sont cruciales pour le cours.
Matériels d’apprentissage :
Syllabus avec listes de références bibliographiques
Méthode d’évaluation :
Examen écrit à questions ouvertes et notes fermées
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Sous axe « Politiques de santé, système de santé et Organisations internationales »

1. Système, Politique de santé et Organisation internationales.
Titulaire: Prof. LUBOYA NUMBI Oscar
Collaborateurs : Prof. Faustin CHENGE ; Prof Ghislain MASHINI
Objectifs :
A la fin du cours, le participant doit :
- Avoir une vue d’ensemble d’un système de santé national : les différents acteurs
et

les

conséquences

des

phénomènes

de

transition

(économique,

épidémiologique,…) sur les systèmes de santé
-

Comprendre les piliers principaux d’une politique sanitaire: le financement du
secteur de la santé et les ressource humaines.

- Comprendre le rationnel des réformes du secteur de la santé.
Contenu :
- politique sanitaire congolaise
- approche de systèmes sanitaires congolais
- analyse de quelques éléments en rapport avec la perspective sociale, la
discrimination, la participation communautaire, l’aspect lucratif, etc.
- le développement des ressources humaines du système sanitaire congolais
- le financement du système sanitaire congolais, le rôle de l’Etat, causes des crises
- réforme et historique du système sanitaire congolais
- quelques exemples de la politique de santé de la société africaine
- étude des cas de la politique sanitaire de quelques pays développés
(Belgique, France, …)
Méthodes d’enseignement :
- Cours et discussions
- Travaux de groupe
Matériels d’apprentissage :
- Présentations PowerPoint
- Syllabus
- Lecture recommandée : Articles scientifiques
Méthode d’évaluation :
Examen écrit à questions ouvertes et notes fermées.
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2. Financement des services de santé et Economie de la santé
Titulaire: Prof. KABYLA ILUNGA Benjamin
Collaborateurs : Prof. Ghislain MASHINI, Prof. Henri MUNDONGO
Objectifs :
A l’issue du module, le participant devra être capable de :
- Discuter valablement des concepts de l’économie de la santé avec le personnel
de santé œuvrant dans le domaine de la santé ;
- Appliquer correctement les concepts de base et d’économie générale à
l’économie de la santé avec finalité de contribuer au bien-être de la population ;
- Gérer rationnellement les maigres moyens qui sont affectés à la santé ;
- Maîtriser quelques outils d’analyse économique ;
- Mobiliser des ressources de la santé/Financement du secteur de la santé ;
- Procéder à des évaluations économiques dans le domaine de la santé.
Les objectifs de cet enseignement est d’apporter aux participants les éléments
d’information nécessaires à une compréhension d’ensemble :
- de la dynamique socio-économique du secteur de la santé au sein du
dispositif de protection sociale et de l’économie en général,
- des caractéristiques comparées et évolutions subies par les systèmes de
soins sous l’effet du renforcement des contraintes économiques qui les
affectent avec de plus en plus de vigueur.
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de:
- appréhender, par rapport à un référentiel international, les principales
particularités typiques du système de santé congolais.
- porter sa contribution sur les réformes nécessaires visant à en améliorer les
performances.
Contenu :
- Concept de base en économie de la santé
- Lutte contre les maladies
- Marché de soins de santé
- Quelques outils d’analyse économique
- Mobilisation de ressources de la santé/Financement du secteur de la santé
- Evaluation économique en matière de soins de santé
- Définitions :
o Etude des échanges et des choix :
o affecter des ressources rares à la production de biens et de services
- les répartir entre individus et groupes
o Macro - économie :
o fonctionnement global d’un système
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o Micro-économie :
o comportements individuels
- Le financement : qui paie pour quoi ? cotisants volontaires/ consommateurs,
assurances privées, sociales, malades, utilisateurs de médecine préventive,
familles/ aide publique et contribuables : impôts/ la famille et les Conseils
Généraux
, financées surtout par l’assurance maladie
- Les producteurs : qui, combien, comment ? / qui ? combien ? comment ?
/emploi et sante - chiffres / professions paramédicales : / professions médicales
- chiffres / médecins, pharmaciens/ le secteur hospitalier / l’hospitalisation
- Les circuits de distribution du médicament et des équipements médicaux
- L’industrie et le marché congolais du médicament : contraintes et enjeux
- Les dépenses de promotion énormes
- Les technologies autres
- La consommation : les enquêtes de consommation
- Consommateurs : malades, utilisateurs de médecine préventive, familles
- Les grands types de consommation
- Les comptes de la Santé
- La régulation : Qualité des soins ? Gaspillages ? Capacité de financement ?
- Les évolutions
- Les réformes nécessaires
- Les mécanismes de marché :
- La théorie : l’offre et la demande d’un bien déterminent les prix et les quantités
échangées…
- Les conditions d’efficacité du « marché »
- La concurrence
- L’égalité d’information : sur les prix, la qualité
- Les charges sociales des entreprises
- L’assurance-chômage ; retraites ; assurance maladie
Méthodes d’enseignement :
- Cours et discussions
- Travaux de groupe
Matériels d’apprentissage :
- Syllabus
- Documents d’orientations
- Présentations power point
- Articles/documents recommandés pour lecture
- Consultations Internet
Méthode d’évaluation :
- Test écrit
- Examen écrit à questions ouvertes et notes fermées
- Appréciation du rapport fourni par l’apprenant.
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Sujets de Travaux pratiques
Recommandations :
- Chaque sujet est traité par 4 apprenants
- Un rapport de 5 pages doit être déposé
Les sujets :
- La démographie médicale au Katanga
- Les mutuelles de santé et le financement des soins de santé au Katanga
- Accessibilité économique aux soins de santé à Lubumbashi
- Les soins de santé à l’étranger et le manque à gagner pour le système de
santé congolais
- L’accès des personnels de santé aux soins de santé.

3. Santé internationale
Titulaire: Prof. KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Collaborateurs :
Objectifs :
- Appréhender le concept « santé international » et ses contours
- Donner un aperçu panoramique de la genèse =, du cadre des acteurs, des
instruments et de l’évolution de la santé internationale
- Circonscrire l’avènement de la santé mondiale, la situation présente et les
enjeux futurs
Contenu :
- Définitions des concepts
- Etapes évolutives de la santé internationale
- Législations internationales et organisations internationales
- Acteurs non gouvernementaux et mondialisation de la santé publique
- Place et rôle de l’OMS
Méthodes d’enseignement :
Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit à questions ouvertes et notes fermées
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4. Organisations internationales
Titulaire: Prof. KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Collaborateurs :
Objectifs :
- Connaitre les organisations internationales dans le domaine de la santé
- Catégoriser ces organisations
- Connaitre leurs missions
- Situer ces organisations dans le cadre du leadership dans notre environnement
Contenu :
- Organisations assurant des soins de santé à long terme
- Organisations des réfugiés et d’aide humanitaire au cours des catastrophes
Méthodes d’enseignement :
Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit
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Sous axe « Management / Evaluation des projets et programmes de santé »
1. Planification, évaluation et conception des projets
Titulaire: Prof. . KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Collaborateurs : Prof. Françoise MALONGA ; Prof. Abdon MUKALAY; Prof. Henri
MUNDONGO
Objectifs :
L’objectif général est de renforcer les compétences des gestionnaires de programmes
de santé dans la conception, la gestion et l’évaluation de leur programme ou projets
Objectifs spécifiques:
- Elaborer un plan stratégique et être à même de critiquer les documents existant y
afférent
- Élaborer un cadre logique appliqué à un programme ou un projet
- Maîtriser l’utilisation du monitoring des activités d’un programme
- Appliquer les techniques d’évaluation à des études de cas ou élaborer des termes
de référence pour la commission d’évaluation
- Donner l’occasion aux étudiants de faire une présentation sous forme de projet
Contenu
- Politique sanitaire et stratégie
- Programme de santé
- Formulation et planification (préalable, documents stratégique et plan de
mise œuvre)
- Plaidoyer
- Mécanisme d’assurance qualité
- Gestion de ressources financière et matérielle (budget)
- Suprévisions, Monitoring et des activités et Evaluation
- Cadre logique
- Gestion de projet (je propose une intégration de ce module à ce niveau)
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactifs et magistraux (si nécessaire)
- Conférence et débat : invitation des coordonnateurs et gestionnaires des
quelques projets
- Atelier
Matériels d’apprentissage :
- Syllabus
- Manuels de l’OMS
- Manuel de l’union européenne
- Elaboration du plan stratégique du ministère de la santé
- Plan stratégique PNLP PNTS, PNLS
- La littérature sur la même thématique multidisciplinaire
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Expérience de gestionnaire de programme et de projet
Visite de terrain dans les différents programmes nationaux et projet et
rapports de terrain
- Présentations PowerPoint
Méthode d’évaluation :
- Travaux de groupes
- Travail individuel : une défense d’un projet conçu par l’étudiant
-

2. Gestion de projets
Titulaire: Prof. . KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Collaborateurs : Prof. Abdon MUKALAY; Prof. Henri MUNDONGO
Objectifs :
A la fin du cours, le participant doit être capable de :
- décrire /définir les Généralités sur les projets
- élaborer un cadre logique
- procéder à l’évaluation d’un projet
Contenu :
- les concepts de base
- la typologie des projets
- le cycle du projet
- l’identification
- la formulation
- le financement
- la mise en œuvre et le suivi du projet
- le cadre logique
- l’évaluation du projet
- les critères implicites de choix d’un projet
- les avantages et désavantages des projets
- les bailleurs de fonds
- l’évaluation des projets
Méthodes d’enseignement :
Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Défense publique des posters (de projets)
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Sous-axe : « Epidémiologie et contrôle des maladies »
1. Eléments de biologie Clinique et Biodiversité
Titulaire: Prof. KAPYA LUBAMBA Berry
Collaborateurs :
Objectifs :
L’objectif de ce module est de familiariser les participants avec les ressources tant
matérielles qu’humaines couramment utilisés dans la surveillance biomédicale et
clinique.
Contenu :
- Généralités
- Biosécurité
- La cellule
- Les bactéries
- Les virus
- Le sang
- Notions d’immunologie
- Principaux vecteurs des maladies
- Le monde animal
Méthodes d’enseignement :
Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit

2. Epidémiologie des maladies infectieuses et parasitaires
Titulaire: Prof. KASHINDI NUMBI Clément
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Reconnaitre et interpréter les symptômes des maladies infectieuses et parasitaires
- Identifier les signes traducteurs des maladies infectieuses et parasitaires
- Demander les examens para cliniques appropriés
- Poser le diagnostic d’une maladie infectieuse et parasitaire
- Prescrire un traitement efficace et efficient
Contenu :
- Le diagnostic des maladies infectieuses
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- La thérapeutique antibactérienne
- Endocardite infectieuse
- Diarrhées infectieuses et fièvre typhoïde
- Les maladies à prions
- Les infections nosocomiales
- L’infection à VIH Sida
- Autres infections
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactifs
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
- Travaux de groupe
- Examen écrit

3. Epidémiologie des maladies nutritionnelles et métaboliques
Titulaire: Prof. LUBOYA NUMBI Oscar
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Créer un cadre général de compréhension et d’approche des problèmes nutritionnels
dans les pays en voie de développement
- Donner une idée claire de la place de la nutrition dans les services de santé
- Fournir des éléments de connaissance et de réflexion sur les thèmes choisis, parce
qu’ils sont importants, ou parce qu’ils ont peu ou pas bien été couverts dans le cours
de médecine ou dans la littérature non spécialisée
Contenu :
- Les grands problèmes de santé publique dans les PVD
- Les indicateurs de la santé et de la nutrition
- La malnutrition protéino-calorique : causes, conséquences, prise en charge,
contrat, courbe poids-taille, modèle causal, anthropométrie, diagnostic,
traitement, prévention
- Avitaminoses
- Troubles dus à la carence en iode
- Anémie ferriprive
-

Obésité
Carence en micronutriments
Politiques d’intervention nutritionnelle
Technique d’enquête alimentaire
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Méthodes d’enseignement :
- Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit

4. Epidémiologie des maladies transmissibles et non transmissibles
Titulaire: Prof. KASHINDI NUMBI Clément
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Décrire les principes de transmission de maladies et leurs moyens de contrôle
- Appliquer ces principes et moyens de contrôle aux grandes pathologies d’intérêt
local et international
- Identifier et savoir les approches diagnostiques des principales maladies à
potentiel épidémique
- Identifier les principaux agents causals et les facteurs de risque
- Maitriser l’épidémiologie des maladies transmissibles
- Comprendre les conséquences majeures sur la santé et le développement des
maladies transmissibles
- Décrire les méthodes importantes de prévention et savoir faire des choix
- Savoir affecter les équipes et les ressources
Contenu :
- Introduction
- Interactions maladies transmissibles - santé développement
- Contexte épidémiologique
- Importance et facteurs des maladies transmissibles et non transmissibles
- Définitions
- Difficultés diagnostiques
- Différents types d’infections
- Conséquences des maladies transmissibles et non transmissibles
- Aspects spécifiques
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
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Travaux de groupe
Examen écrit

5. Epidémiologie des maladies négligées et maladies chroniques
Titulaire: Prof. KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Collaborateurs : Prof. Françoise MALONGA
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- - Identifier les approches diagnostiques des principales maladies négligées et
chroniques
- Identifier les facteurs de risque
- Maitriser l’épidémiologie des maladies négligées et chroniques danbs les PVD
- Comprendre les conséquences majeures sur la santé et le développement des
maladies négligées
- Décrire les méthodes importantes de prévention et savoir faire des choix
Contenu :
- Introduction
- Interactions maladies négligées - santé développement
- Contexte épidémiologique
- Importance et facteurs de risque
- Définitions
- Difficultés diagnostiques
- Types
- Conséquences
- Aspects spécifiques
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit

6. Epidémiologie de la santé de la reproduction
Titulaire: Prof. MALONGA KAJ Françoise
Collaborateurs : Prof. Albert MWEMBO
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Déterminer l’importance des différents aspects des problèmes de la santé de
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reproduction au niveau national ou local et évaluer de façon critique les stratégies
possibles en santé de la reproduction en tenant compte du contexte
- Concevoir et choisir des stratégies spécifiques pour la santé de la reproduction
- Mettre en œuvre ces stratégies dans les structures sanitaires existantes, avec
attention spécifique à l’accessibilité et la pérennité
- Monitorer et évaluer les programmes de santé de la reproduction
Contenu :
- Santé maternelle et infantile
- Infections sexuellement transmissibles
- Planification familiale et avortement à risque
- VIH Sida
- Approches et droit reproductif
- Violences sexuelles
- Adolescence et sexualité
- Application du cycle du projet et approche cadre logique dans ce cadre
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactifs et magistraux (si nécessaire)
- Conférences et débats
Matériels d’apprentissage :
- Syllabus
- Manuels de l’OMS
- Publications scientifiques
- Documents officiels du programme de santé de la reproduction de la RDC
- Présentations power point
- Visites de terrain dans les différents services de la SR de Lubumbashi
Méthode d’évaluation :
Travaux de groupe
Travail individuel : interrogation et examen

7. Santé publique vétérinaire
Titulaire: Prof. MALANGU MPOSHI Emmanuel Prosper
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de comprendre la relation qui existe
entre la santé animale et la santé d’une communauté
Contenu :
- Définitions
- Facteurs de risque
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- Prévention et contrôle
Méthodes d’enseignement :
Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit
8. Management en épidémiologie
Titulaire: Prof. LUBOYA NUMBI Oscar
Collaborateurs : Prof. Ghislain MASHINI, Prof. Abdon MUKALAY
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- décrire les grands concepts et courants du management (savoir)
- appliquer les techniques de management des ressources dans son cadre de travail et
de vie (savoir-faire, savoir-être)
Contenu :
- Définitions (management, gestion, etc.)
- Grand courant du management des organisations (Weber, Professionnalisme,
Mintzberg, Crozier)
- Style de management
- Management des ressources financières
- Management des ressources matérielles
- Management des ressources humaines
Méthodes d’enseignement :
- cours interactifs
- plénière et feed-back par le staff
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Travaux de terrain
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Sous axe « Analyse des données, Gestion des données et des informations sanitaires »
1. Informatique médicale appliquée
Titulaire: Prof. MONGA BONDO Ben
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin du module, le participant est censé avoir acquis une connaissance de base du
logiciel Windows et Word afin qu’il puisse l’utiliser pour préparer son mémoire. Plus
spécifiquement il est censé :
- Savoir utiliser l’Explorateur Windows pour sauvegarder et retrouver
(ouvrir) des fichiers, ainsi que pour les copier d’un flash disc ou CR Rom
vers le disque dur et vice versa.
-

Savoir utiliser les fonctions de formatage les plus élémentaires (y inclus
l’utilisation du presse-papiers).

-

Savoir utiliser un certain nombre d’outils tels que tables, vérification
orthographique et communication de données entre applications (p.e. entre
Word et Excel).

Contenu :
- Introduction générale (mémoire RAM, mémoires magnétiques: disque dur et
disquette)
- Techniques Windows (fenêtres: icônes et manipulation)
- Explorateur Windows : classeurs et fichiers (copie et transfert)
- Word: les menus de base, les icônes et les barres d’outils
- Introduction d’un texte (enregistrement et ouverture d’un fichier)
- Recherche d’une portion de texte (et remplacement par une autre)
- Sélection d’une portion de texte
- Mise en page du caractère (police, taille, style, espacement, position)
- Le Presse-Papiers: couper, copier et coller
- Le Pique-Notes et Autotext (insertion automatique)
- Formatage au niveau paragraphe: alignement, retraits, première ligne,
interligne, bordures
- Langue et coupure de mots
- Mise en page au niveau de la page: marges et sections, notes en bas de page,
notes en fin de document, numérotation des pages, entêtes, pieds de texte
- Gestion fichiers: mot de passe, enregistrement automatique, conversion
(WordPerfect etc.)
- Impression: Aperçu avant impression, Portrait ou Paysage, Options
- Fonction de tableaux élémentaires (y compris les formules simples)
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- Une introduction limitée à la Gestion des Objets et aux Dessins
- Utilitaires: Orthographe, Correction automatique, Index, Table de matières
- Communication entre Word et Excel (collage et collage spécial)
- Internet
- Exercice de synthèse
Méthodes d’enseignement :
Apprentissage sur ordinateur (chaque participant s’exerce sur
ordinateur)
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Des questions en fonction des objectifs, à résoudre sur ordinateur

2. Gestion des bases des données
Titulaire: Prof. MONGA BONDO Ben
Collaborateurs :
Objectifs :
Initier les apprenants à l’utilisation du logiciel Microsoft Excel afin qu’ils
puissent être capables d’analyser les données biomédicales.
A l’issue de ce cours, l’apprenant sera capable de :
-

Décrire les fonctionnalités du logiciel Microsoft Excel

-

Saisir les données collectées

-

Nettoyer la base des données

-

Analyser les données saisies ou importées

Contenu :
- Généralités théoriques
- Exercices
Méthodes d’enseignement :
Apprentissage sur ordinateur (chaque participant s’exerce sur
ordinateur)
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Des travaux pratiques en fonction des objectifs, à résoudre sur ordinateur
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3. Analyse des données
Titulaire: Prof. SUMBA CHENGE Louis
Collaborateurs :
Objectifs : A la fin de ce module, l’étudiant sera capable d’utiliser les tests statistiques et
épidémiologiques appropriés pour analyser les bases des données des recherches
menées.
Contenu :
- Généralités sur l’analyse des données
- Analyse en composantes principales
- Analyse factorielle des correspondances
- Logiciel R et analyse des données : Quelques exemples d’application
Méthodes d’enseignement :
- Apprentissage sur ordinateur (chaque participant s’exerce sur ordinateur)
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
- Des travaux pratiques en fonction des objectifs, à résoudre sur ordinateur
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Sous-axe : « Contrôle des zoonoses, maladies émergentes /ré-émergentes et animales »
1. Epidémiologie appliquée à la santé animale
Titulaire: Prof. MALANGU MPOSHY Emmanuel Prosper
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Appliquer sur le terrain les différentes méthodes épidémiologiques, les attitudes et le
comportement d’agents de développement
- Dresser une politique pertinente de lutte et d’investigation d’un foyer infectieux avec
la participation de la communauté
Contenu :
- Définition des concepts et principes d’éthiques
- Epidémiologie selon une perspective populationnelle ou clinique
- Analyse critique des données épidémiologiques et circulation de l’information
- Epidémiologie participative
- Surveillance épidémiologique
- Planification d’une étude épidémiologique participative
Méthodes d’enseignement :
- Méthode active : Discussions sur des cas essentiellement simulés ou trouvés en
RDC
Matériels d’apprentissage :
Rétroprojecteur, Ecran, Chevalets, papiers géants, marqueurs, post It, connexion
internet et support pédagogique d’apprentissage
Méthode d’évaluation :
Travaux de groupe, travaux personnels des étudiants
Examen écrit

2. Zoonoses, maladies émergentes / ré-émergentes et maladies animales
Titulaire: Prof. MALANGU MPOSHI Emmanuel prosper
Collaborateurs : Prof. NGULU NSASI
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Prévenir, contrôler, riposter et éradiquer les maladies zoonotiques
- Connaitre la pathogénie et la transmission des principales maladies infectieuses et
parasitaires touchant la santé humaine et animale ainsi que leur passage de l’animal à
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l’homme et vice versa
Contenu :
- Généralités
- Introduction
- Historique et Définition des concepts
- Classification
- Facteurs d’émergence
- Alertes
- Riposte
- Conclusion
- Bibliographie
- Zoonoses
- Zoonoses face aux agents infectieux
Méthodes d’enseignement :
Cours magistral, discussions sur des cas essentiellement simulés ou trouvés en RDC
Matériels d’apprentissage :
Rétroprojecteur, Ecran, Chevalets, papiers géants, marqueurs, post It, connexion
internet et support pédagogique d’apprentissage
Méthode d’évaluation :
Travaux de groupe, travaux personnels des étudiants
Examen écrit

3. Gestion de la Santé et Production de la faune sauvage
Titulaire: Prof. Grégoire KASONGO ASEKE MUKANGA
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Définir les types d’écosystèmes terrestres,
- Analyser les textes réglementaires en rapport avec les écosystèmes
terrestres
- Promouvoir une gestion durable
Contenu :
Ière partie : Définition et classification des écosystèmes terrestres
2è partie : Déforestation, Feu de brousse :
- -Protection
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- -Restauration
- -Promouvoir la gestion durable
Méthodes d’enseignement :
- -Cours magistral
- -Projection d’un documentaire
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
- Examen écrit et cotation de TP
- -Questions traditionnelles

4. Gestion des écosystèmes terrestres et aquatiques
Titulaire: Prof. IPUNGU LUSHIMBA
Collaborateurs : Prof. KASONGO ASEKE
Objectifs :
Le cours de gestion des écosystèmes terrestres et aquatiques vise à faire connaitre aux
étudiants les principes de gestion des écosystèmes terrestres et aquatiques.
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Définir les types d’écosystèmes terrestres,
- Analyser les textes réglementaires en rapport avec les écosystèmes
terrestres
- Promouvoir une gestion durable
- Définir les écosystèmes aquatiques
- Donner la composition physique et chimique des écosystèmes aquatiques
- Gérer les écosystèmes aquatiques par la prévention des pollutions et autres
- Stratégie de formation (Modes d’intervention)
Contenu :
Ière partie :
- Définition et classification des écosystèmes terrestres
- Déforestation, Feu de brousse,
- Protection
- Restauration
- Promouvoir la gestion durable
2è partie :
-

Introduction
Généralités sur l’eau
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- Composition physico-chimique de l’eau
- Milieux aquatiques
- Les pollutions des écosystèmes aquatiques
- Contrôle de la pollution
Méthodes d’enseignement :
- Cours magistral
- Projection d’un documentaire
- Démonstrations, projections
- Manipulations individuelles
- Travaux en équipe
- Travaux dirigés en bibliothèque, à l’internet
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
- Examen écrit, et cotation de TP
- Questions traditionnelles
- Evaluations sommatives :
- Avec question classiques de production à réponse longue
- Travaux dirigés
- Travaux pratiques

5. Nutrition, hygiène et salubrité alimentaire
Titulaire: Prof. NDIBUALONJI BADIBANGA BUALUFU Victor
Collaborateurs : Prof. MBUYI KABIMBA ; Prof. MOBINZO KAPAY
Objectifs :
De façon générale, à la fin du module, le participant doit être capable de protéger la
santé humaine et animale.
Spécifiquement, il sera capable de :
- Connaitre la composition des aliments pour bétail, l’hygiène et la salubrité
alimentaire
- Connaître les mécanismes de l’ingestion, de la digestion et de l’absorption des
aliments
Contenu :
- Pratiques d’hygiène alimentaire
- Concept « Hazard Analysis Critical Control Point »
- Ingestion, digestion et absorption des aliments
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- Composition chimique des aliments
- Optimisation des nations
- Types d’aliments (fourrages et aliments concentrés)
Méthodes d’enseignement :
- Exposé magistral suivi des échanges entre l’enseignant et les apprenants
- Recherches personnelles sur un sujet proposé
Matériels d’apprentissage :
Syllabus, internet, ouvrages d’hygiène et de salubrité alimentaire, ouvrages sur
l’alimentation des ruminants
Méthode d’évaluation :
Examen écrit, exercices à domicile

6. Compétences une santé
Titulaire: Prof. IDI NGONA Abdallah
Collaborateurs :
Objectifs :
Les domaines de compétences « Une Santé » ont été utilisés pour développer
de nouveaux programmes de formation professionnelle continue pour les
professionnels « Une Sante » et aider les cursus universitaires à préparer les nouveaux
diplômés à être en mesure de contribuer plus efficacement à la Stratégie « Une Santé ».
Objectifs spécifiques :
- Décrire les domaines de compétences « Une Santé » identifiés.
- Illustrer la façon dont ces domaines de compétences « Une Santé » ont été
utilisés pour élaborer des programmes de formation pour les professionnels
« Une Santé ».
- Développer une liste de compétences « Une Santé » essentielles pour différents
niveaux de compétences de base pour trois praticiens de la santé - travailleurs
de terrain et débutants, gestionnaires de programmes et de projets, et
responsables politiques nationaux.
- Renforcer les capacités essentiellement pour permettre aux pays de gérer les
menaces de pandémie en multidisciplinarité et multisectorialité.
Contenu :
- L'émergence de défis mondiaux complexes à la convergence de la santé
humaine, animale et environnementale
- Identifier les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour
que les individus contribuent avec succès aux efforts de la Stratégie « Une
Santé »
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Identifier les compétences de base pour les professionnels impliqués dans les
approches « Une Santé »
- Importance des compétences « Une Santé » pour guider le développement du
curriculum et la formation professionnelle continue
- Identifier les domaines de compétences de base
- Fournir des orientations supplémentaires pour l'élaboration de programmes
d'études adaptés aux besoins locaux et nationaux « Une Santé ».
- Identifier les points forts et les opportunités dans les curricula pour incorporer
des besoins d'apprentissage « Une Santé » supplémentaires
- Adopter les approches « Une Santé » comme un cadre pour identifier les lacunes
et les opportunités.
Méthodes d’enseignement :
- Exposé
- Interactions au cours des exposés
- Travaux pratiques
- Exposés des apprenants des thèmes des travaux pratiques
Matériels d’apprentissage :
Note de cours en Power Point (physique et soft), Sites Internet, Tueries (Abattoir),
Fermes animales, Centres de Santé, Zones de santé, Marché public, Quartiers et
Communautés
Méthode d’évaluation :
Examen écrit, Evaluation orale lors des travaux pratiques, Présentation orale des
travaux de recherches sur internet, Remise des rapports par courriel après chaque
visite de terrain, Interrogations avec questions ouvertes, Examen écrit avec questions
ouvertes
-

4. Politiques, système et organisation des services de santé humaine et animale
Titulaire: Prof. MALANGU MPOSHI Emmanuel Prosper
Collaborateurs : Prof. MASHINI Guillain
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de :
- Organiser administrativement la fonction publique dans le domaine de la santé
animale
Contenu :
- Généralités
- Organisation et attribution du service vétérinaire en RDC à l’échelon national,
au niveau normatif, au secrétariat général, aux projets, aux organisations
paysannes et Monde rural
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Rapports officiels dans la structure et l’organisation des services vétérinaires en
RDC
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactif ; Méthode active animée par des discussions sur l’organisation
administrative du ministère de la pêche et Elevage en RDC
Matériels d’apprentissage :
Rétroprojecteur, Ecran, Chevalets, papiers géants, marqueurs, post It, connexion
internet et support pédagogique d’apprentissage
Méthode d’évaluation :
Examen écrit
-
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VI.3. UE DES COURS DE METHODOLOGIE
Coordonnateur : Prof. KALENGA MUENZE KAYAMBA Prosper
Objectif général : Permettre à l’apprenant d’utiliser les méthodes/techniques de bases
d’épidémiologie, de statistique, de démographie, de communication, de prise de décision et de
recherche scientifique.
Objectifs spécifiques :
Renforcer les capacités à :
-

appliquer les méthodes scientifiques à la recherche et aux interventions de terrain

-

analyser les problèmes rencontrés sur le terrain au moyen des techniques appropriées

-

appliquer les connaissances acquises et analyser les différentes études menées

-

apprécier les apports et les limites des méthodes/techniques de recherches pour
résoudre les problèmes de terrain

Savoir :
-

Indicateurs de santé,

-

méthodes et techniques quantitatives et qualitatives, associations

-

interprétation des tests statistiques et épidémiologiques

-

surveillance épidémiologique

-

application de la statistique, l’épidémiologie, les logiciels informatiques et les autres
méthodes/techniques de recherche à l’analyse des données épidémiologiques

-

communication des résultats

Savoir-faire
-

maîtrise des techniques de présentation de données (à travers les exercices et l’activité
de l’axe auto apprentissage, essais + mémoire)

-

présentation des données

Savoir-être
-

principes de bioéthique
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-

autonomie de pensée

-

humilité, être conscient des limites de ces méthodes/techniques

-

se remettre en question continuellement

-

multidisciplinarité et plurisectorialité

1. Techniques de communication écrite et orale
Titulaire: Prof. KALENGA MUENZE KAYAMBA Prosper
Collaborateurs : Prof. Abdon MUKALAY ; Prof. Albert MWEMBO
Objectifs :
Objectif général : Donner aux apprenants des bases techniques qui leur permettent
d'écrire de façon efficace les documents ou articles.
Objectifs spécifiques :
A la fin du cours, les apprenants doivent être capables de:
- Comprendre et mettre en pratique les principes d'une écriture efficace.
- Utiliser les outils développés au cours pour organiser et structurer les idées
- Rédiger efficacement résumé, introduction, développement, conclusion.
- Revoir et corriger l'écriture d'un premier jet afin de l'amener à un niveau
optimal d'efficacité.
- Adopter une présentation visuelle efficace pour présenter texte et données
- Appliquer les règles conventionnelles de présentation d'une liste
bibliographique.
- Utiliser la littérature de façon effective en adoptant des stratégies de lecture
optimale.
- Se conformer à l’Ethique médicale (Ex : éviter la pollution de l’environnement)
et au code déontologique de la communication (éviter le plagiat, éviter de
confirmer l’hypothèse sans avoir expérimenté).
Compétences :
Quels actes (gestes, comportements observables) l’apprenant devra poser pour
permettre de constater que les objectifs assignés au cours ont été atteints) ?
On constate que l’apprenant
- participe aux échanges interactifs pendant le cours,
- exprime la volonté de savoir par des questions pertinentes,
- participe aux TD et TP
- et se soumet à une évaluation à travers les TD, TP, interrogations et examens
Contenu
A. Rédaction scientifique médicale (communication écrite)
a) Règles de la rédaction scientifique médicale
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b) Qualités d’une rédaction scientifique médicale
c) Différentes formes de la rédaction scientifique médicale
d) Rédaction d’un article original
B. Communication orale
a) Principes spécifiques pour la rédaction d’un texte destiné à une communication
orale
b) Principes spécifiques à respecter pendant la communication orale elle-même
C. Stratégie de lecture
Méthodes d’enseignement :
- Nous utilisons pour le cours un support actualisé et complet. Le titulaire du
cours et ses collaborateurs procèdent à un enseignement magistral sur base du
support du cours, en essayant au maximum de rendre l’enseignement interactif.
Les apprenants ont la latitude de poser des questions et d’apporter des
contributions scientifiques à la matière
Matériels d’apprentissage :
a) un livre
b) un support électronique de texte à projeter
c) un ordinateur, un vidéoprojecteur, un pointeur
d) un tableau noir et des craies
e) des textes produits par les apprenants et discutés lors des travaux dirigés
Méthode d’évaluation :
Les apprenants seront évalués à partir des travaux pratiques et d’un examen à
questions ouvertes.

2. Méthodologie de recherche approfondie
Titulaire: Prof. KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Collaborateurs : Prof. Abel NTAMBUE
Objectifs :
A la fin du cours, le participant doit être capable de rédiger un travail de fin d’études
(mémoire)
Il sera ainsi à mesure de :
Concevoir le protocole de recherche
Mettre en œuvre les activités de la recherche
Communiquer les activités de la recherche
Contenu
- Définition des concepts
- Eléments d’un protocole de recherhce
- Identification, chois, analyse et formulation d’un problème de recherche
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- Méthodes de recherche
- Considérations éthiques
- Communications scientifiques écrites
- Normes bibliographiques
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
- Présences au cours
- Travail de terrain
- Examen écrit

3. Méthodes de recherche qualitative
Titulaire: Prof. KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Collaborateurs : Prof. Eric MUKOMENA
Objectifs :
A la fin du cours, le participant doit être capable de :
- Initier un travail scientifique.
- Utiliser les méthodes de recherche et les techniques scientifiques d’enquête.
- Définir les concepts de base
- Décrire les types d’enquêtes
- Décrire les techniques utilisées dans la recherche qualitative
- Interpréter les résultats d’une recherche qualitative
- Elaborer et présenter les résultats de la recherche qualitative.
Contenu :
- Définition des concepts
- Techniques et méthodes de recherche qualitative
Méthodes d’enseignement :
- Cours magistraux participatifs, Critique d’article : individuelle et en groupe
Matériels d’apprentissage :
Syllabus, articles sélectionnés
Méthode d’évaluation :
- Test écrit portant sur un article et des questions théoriques

4. Analyse critique des travaux scientifiques
Titulaire: Prof. KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
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Collaborateurs : Prof. Françoise MALONGA ; Prof. Abel NTAMBUE
Objectifs :
A la fin du cours, le participant doit être capable de :
- Initier un travail scientifique.
- Utiliser les méthodes de recherche et les techniques scientifiques d’enquête.
- Définir les concepts de base et Classifier les études
- Décrire et analyser les étapes de production d’un travail scientifique
- Décrire et analyser les types d’enquêtes
- Décrire et analyser les phases de l’enquête
- Evaluer une enquête
- Interpréter et analyser les résultats d’une recherche
- Critiquer scientifiquement un article
Contenu :
- Définition du problème
- Définition de la question de recherche
- Options méthodologiques : Recherche classique (liens avec épidémiologie),
Recherche-Action, Recherche Opérationnelle
- Autres techniques : enquêtes, sondages, interviews, Focus group, une méta
analyse
- Règles méthodologiques : protocole, domaine de validité, reproductibilité, etc.
Méthodes d’enseignement :
- Cours magistraux participatifs, Critique d’article : individuelle et en groupe
Matériels d’apprentissage :
Syllabus, articles sélectionnés
Méthode d’évaluation :
Test écrit portant sur un article et des questions théoriques

5. Essais cliniques et pronostiques
Titulaire: Prof. KAKOMA SAKATOLO Jean Baptiste
Collaborateurs : Prof. Abel NTAMBUE, Prof. Eric MUKOMENA
Objectifs : A la fin de ce module, l’apprenant sera capable de mener, analyser et
critiquer des études d’intervention tout en respectant les principes éthiques,
statistiques et méthodologiques.
Contenu :
- Généralités
- Qualités et principes des essais
- Critères de jugement
- Principe général des tests statistiques
- Plans d’expériences
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- Essais randomisés à unité de randomisation collective
- Etudes quasi-expérimentales
- Essais de non infériorité
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit

6. Méthodes d’analyse des problèmes de santé ou Approche verticale (AV)
Titulaire: Prof. CHENGE MUKALENGE Faustin
Collaborateurs : Prof. Albert MWEMBO
Objectifs :
A la fin du module, le participant est censé :
Savoir comment analyser un problème de santé d’une façon rationnelle et
systématique, afin d’identifier les activités et stratégies les plus pertinentes et
acceptables pour réduire ou résoudre le problème, du point de vue d’un professionnel
de santé publique (généraliste). Ceci inclut l’identification de questions de recherche
pertinentes.
Comprendre (et savoir expliquer) la complémentarité nécessaire des types d’approche
‘horizontale’ et ‘verticale’. Une question importante dans ce contexte est la décision
d’intégrer (ou non) les activités dans des services polyvalents.
Contenu
- Présentation de la méthode.
-

Son application au dépistage et traitement de la tuberculose pulmonaire.

- Son application éventuelle à un autre problème de santé.
Méthodes d’enseignement :
- Une série de leçons visant à expliquer et à donner un exemple de la méthode de
l’AV.
- Un travail de groupe (application de la méthodologie de l’AV) sur une maladie
infectieuse ou non-transmissible, suivi par des présentations en sessions
plénières et synthèse. La taille d’un groupe est habituellement de 6 à 8
participants. Les participants sont appuyés dans leur travail par un membre du
staff qui les guide pour les aspects méthodologiques et/ou techniques.
Matériels d’apprentissage :
- Textes distribués
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- Livres
- Copies des présentations PowerPoint, internet
Méthode d’évaluation :
Des thèmes seront proposés aux groupes et des présentations seront
présentées en plénière. Un facilitateur sera désigné pour chaque groupe composé des
participants

7. Analyse opérationnelle (AO)
Titulaire: Prof. CHENGE MUKALENGE Faustin
Collaborateurs : Prof. Albert MWEMBO
A la fin du module, le participant est censé :
- comprendre et maîtriser la logique de l’AO
- Savoir l’appliquer à d’autres maladies que celle pour laquelle elle a été développée
initialement (tuberculose) et l’utiliser comme outil pour une approche systémique
dans leur travail
Contenu :
- Présentation de la méthode.
-

Son application au dépistage et traitement de la tuberculose pulmonaire.

- Son application éventuelle à un autre problème de santé.
Méthodes d’enseignement :
- Trois leçons sur la méthodologie conceptuelle et son application au problème
du dépistage et traitement de la tuberculose.
- Des exercices de groupe couvrant l’application de la méthode à un problème de
santé sont proposés et discutés en plénière.
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit : des informations de base sur un problème de santé sont données. Les
questions traitent de leur interprétation dans le cadre de l’AO

8. Outils de prise de décisions
Titulaire: Prof. MASHINI NGONGO Ghislain
Collaborateurs : Prof. Faustin CHENGE
Objectifs :
Le but de ce module est de comprendre les mécanismes de prise de décision tels qu’ils
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sont pratiqués (aspect descriptif) et de savoir appliquer des méthodes et outils pour
améliorer la prise de décision (aspect normatif) dans le domaine des services de santé
et des soins.
L’apprenant sera ainsi capable de :
- définir des choix rationnels et identifier des biais de raisonnement;
- appliquer les critères de choix de priorités;
- connaître les différentes écoles de pensée qui contribuent à la prise de décision
rationnelle – et raisonnable;
- poser les questions nécessaires avant d’introduire une nouvelle intervention
sanitaire;
- savoir où chercher l’information nécessaire pour un prise de décision
rationnelle et comprendre l’importance de la présentation de cette information;
- savoir interpréter les résultats de tests de dépistage et connaître les critères
d’appréciation d’un programme de dépistage;
- spécifier les coûts à considérer et les actualiser; utiliser les notions de coût
marginal et coût d’opportunité;
- faire la distinction entre une analyse coût-bénéfice et coût-efficacité;
- comprendre les raisons pour lesquelles il faut définir des unités de résultat,
comprendre les principes sous-jacents des ‘dalys’ et ‘qalys’, et formuler un
jugement équilibré sur leur potentiel et leurs limites;
- distinguer rationalisation et rationnement, et comprendre les difficultés de
prise de décision dans le rationnement
Contenu :
- Coûts
- L’approche économique des choix
- Domaines de décision en santé
- Obtenir l’information pertinente
- Caractéristiques de différentes présentations de l’information
- Tests, effets nets et règles de décision
- Prise de décision dans des matières complexes
Méthodes d’enseignement :
Cours interactifs et exercices
Matériels d’apprentissage :
- Présentations PowerPoint
- - Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit
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9. Recherche opérationnelle
Titulaire: Prof. SUMBA CHENGE Louis
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin de ce module, l’apprenant sera capable d’appliquer dans son contexte, les
méthodes et techniques rationnelles (mathématiques) orientées vers la recherche du
meilleur choix dans la façon d’opérer en vue d’aboutir au résultat visé ou au meilleur
résultat possible.
Contenu :
- Introduction
- Généralités et quelques problèmes de programmation linéaire
- Méthodes de résolution des problèmes linéaires
- Généralités et quelques problèmes liés à la théorie des graphes
- Théorie des files d’attente. Exercices et quelques problèmes d’application
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
- Syllabus
Méthode d’évaluation :
- Examen écrit

65

66

VI.4. UE DES COURS FONDAMENTAUX
Coordonnateur : Professeur MALANGU MPOSHI Emmanuel Prosper
Objectif général :
Insister sur l’apport essentiel d’autres disciplines à la compréhension des problèmes
de santé et à la recherche des solutions.
Objectifs spécifiques :
Ouvrir l’horizon en matière de :
-

Droit et santé,

-

Economie de la santé,

-

Socio-anthropologie,

-

Santé publique vétérinaire,

-

Sécurité sociale, etc.

Savoir :
-

concepts importants

-

méthodes/techniques

-

stratégies de prise en charge des problèmes de santé (épidémies, endémies, zoonoses,
nutrition) dans une approche multidisciplinaire.

Savoir-faire :
-

Prise en charge multidimensionnelle et multisectorielle des problèmes de santé

Savoir-être :
-

Etre conscient des limites de ces méthodes/techniques

1. Démographie sanitaire
Titulaire: Prof. MASHINDA KULIMBA Désiré
Collaborateurs :
L'objectif fondamental de ce cours est donc de fournir à l’étudiant en médecine (et au
personnel de santé), des éléments de démographie et de statistiques qui les aideront à
produire et à utiliser les données sanitaires.
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Il est attendu, à la fin de ce cours, que l'étudiant sera capable de :
1. Définir les concepts utilisés couramment dans le domaine des statistiques
démographiques et sanitaires.
2. Apprécier l’importance de contribuer à la production de statistiques
démographiques et sanitaires fiables.
3. Organiser les données sanitaires en tableaux et graphiques.
4. Elaborer un rapport sanitaire, en faisant recours aux concepts statistiques et
démographiques.
5. Utiliser les concepts statistiques et démographiques dans :
- le diagnostic individuel et communautaire
- la prévention et le contrôle des maladies,
- la promotion de la santé
- la gestion des programmes de santé dans la communauté dont il a la charge
- la recherche
Compétences
Ce cours est intitulé « Statistiques Démographiques et Sanitaires». Il est entendu
que le point de départ d’une bonne gestion de la santé d’une communauté est une
connaissance adéquate de sa population. Le gestionnaire de santé doit notamment
connaître la distribution géographique, la structure de la population du district dont il
a la charge par âge et par sexe, et l’intensité de la migration, qui sont tous des éléments
démographiques. Par ailleurs, il utilisera des notions de démographie par exemple
pour dégager des statistiques sanitaires sur la morbidité, la mortalité, et le niveau
d’utilisation des services de santé. Voilà pourquoi des notions de démographie et de
statistiques sanitaires sont reprises ensemble dans ce cours. En d’autres mots, ce cours
combine les notions de statistiques sanitaires avec des éléments de démographie,
parce que la démographie fournit des informations en rapport avec les effectifs et la
composition de ces effectifs au sein desquels surviennent les événements rapportés
par les statistiques sanitaires. Il est alors important que l’étudiant se familiarise avec
les concepts démographiques et les sources de données sur la taille et la composition
des effectifs
Contenu
- Sources des données:
- Physionomie d'une population:
- Taille, au mode de résidence, composition par sexe, répartition par unité
résidentielle et spatiale, structure par âge.
- Natalité et à la fécondité.
- Mortalité:
- Espérance de vie
- Morbidité
- Migration
- Croissance, Perspectives, Transition démographiques
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Méthodes d'estimation des effectifs futurs de la population et des naissances à
venir.
- Transition démographique
- Problèmes et les politiques de population, particulièrement en Afrique
Méthodes d’enseignement :
Enseignement magistral
Andragogie
Terrain pratique avec collecte des données démographiques et sanitaires
Matériels d’apprentissage :
- Livre
- Présentation power point
- Rétro-projecteur
Méthode d’évaluation :
- Evaluations théoriques
- Rapports de terrain individuels et collectifs
-

2. Bio statistiques
Titulaire: Prof. SUMBA CHENGE Louis
Collaborateurs : Prof. Abdon MUKALAY, Prof. Abel NTAMBUE
Objectifs :
Initier les participants aux notions de base de la bio statistique afin qu’ils
puissent être à mesure d’organiser, d’analyser, de résumer et de présenter les
données.
Les participants devront aussi être capables d’interpréter des résultats
statistiques d’une étude et d’en tirer les conclusions adéquates.
D’appliquer les notions apprises à la rédaction de leur mémoire de fin de
DEA
Contenu :
- Définition de la Statistique et des concepts
- Statistique descriptive (distribution des données, variables, discrètes continue,
moyenne médiane, mode, variance écart-type, taux, ratio, proportion, etc.)
- Organisation des données (distribution de fréquence ou tableau chiffré,
graphiques, histogramme, diagrammes, tarte, box-plot, intitulé des axes, titres
des tableaux)
- Inférence statistique (définition de la probabilité, tests d’hypothèse,
techniques d’échantillonnage, notion d’intervalle de confiance, valeur de « p »,
signification du test, comparaison des moyennes et des proportions,
définitions de corrélation, relation de cause à effet, coefficient kappa, utilité
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des tests : Chi², poisson, etc )
- Régression linéaire
- Principes d’analyse multi variable (régression logistique, …)
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactifs (50%)
- Applications et exercices de groupes (50%)
- EPI-TROP (logiciel d'auto-apprentissage), tutorials
Matériels d’apprentissage :
- Syllabus
- EPI-TROP (logiciel d'auto-apprentissage), EPIINFO, NCSS
Méthode d’évaluation :
- Examen à syllabus ouvert; la capacité à utiliser ses connaissances et ses
compétences est testée à partir des situations réelles ou hypothétiques.
- Exercice intégrateur

3. Epidémiologie descriptive et analytique
Titulaire: Prof. MONGA BONDO Ben
Collaborateurs : Abdon MUKALAY
Objectifs :
- A la fin de ce cours, les participants seront capable de :
- Définir le terme épidémiologie
- Citez les rôles de l’épidémiologie
- Citez les utilisateurs de l’Epidémiologie
- Décrire les études épidémiologiques
- Définir ce qu’est une étude descriptive et en décrire l’utilité
- Décrire les principaux types d’études descriptives et en expliquer l’utilité
- Décrire les principaux types d’études analytiques
- Définir les termes : validité
- Décrire les mesures de la fréquence des maladies
- Appliquer les calculs de la standardisation des taux
- Décrire une association statistique et la relation de cause à effet
- Evaluer la validité d’une association statistique
- Interpréter les tests statistiques simples
- Décrire les mesures de l’association épidémiologique ou relation de cause à
effet
- Définir les principes des observations épidémiologiques ou variables
- Décrire les notions de base du diagnostic clinique et du dépistage
- Décrire les principes des essais cliniques
- Décrire la surveillance épidémiologique
69

70

- Distinguer clairement une prévalence d’une incidence
- D’analyser les différentes étapes d’un système de surveillance
- De diriger une investigation épidémiologique
- Suggérer des recommandations pertinentes après investigation
- D’évaluer et de mettre en place un système de surveillance
- Appliquer le logiciel Epi-info aux études épidémiologiques
Contenu :
- Définitions
- Mesures de fréquence de la maladie : ratio, morbidité, mortalité, incidence,
prévalence,
- Validité et reproductibilité des tests: sensibilité, spécificité, valeurs
prédictives, théorème de Bayes)
- Type d’études épidémiologiques (d’observation et expérimentales :
rétrospective, prospective, transversale, etc.)
- Concept de risque (OR, RR, RA) et causalité, fraction étiologique, fraction
préventive.
- Validité d’études épidémiologiques (biais, facteurs confondants, validité
interne et externe)
- Principes des essais cliniques
- Contrôlent des épidémies et surveillance épidémiologique
- Logiciel Epi-info
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactifs (50%)
- Applications et exercices individuels et de groupes
- Etude de cas d’une investigation
- EPI-TROP (logiciel d'auto-apprentissage), EPI-INFO, NCSS
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Recueil d’exercices.
Base de données électronique (access)
EPITROP (logiciel d'auto-apprentissage), Epi info, NCSS, R,
Exercices (investigation de terrain en République Démocratique du Congo et
ailleurs)
- Différents sites
Méthode d’évaluation :
- Exercices intégrateurs
- -Examen à syllabus ouvert; la capacité à utiliser ses connaissances et ses
compétences est testée à partir des situations réelles ou hypothétiques
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4. Gestion des catastrophes
Titulaire: Prof. MASHINDA KULIMBA Désiré
Collaborateurs :
Objectifs :
Ce module doit être placé dans le cadre de renforcement des capacités dans la
prévention, mitigation et gestion des catastrophes et ainsi contribuer à développer la
culture de préparation et de réponse aux situations d’urgence. Il abordera également les
aspects de coût des dégâts et de l’action humanitaire. En effet, il est conçu pour contribuer
à la formation des ressources humaines qui constitueront une masse critique capable de
répondre aux situations d’urgence
Compétences :
- Identifier les catastrophes possibles dans la communauté dont il aura la charge;
- Identifier et dégager le coût des mesures susceptibles de prévenir les catastrophes;
- Identifier les conséquences de catastrophes en termes économiques
- Analyser les besoins sectoriels nécessaires pour faire face aux catastrophes
- Mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires dans un
cadre bien coordonné en vue de répondre à l'urgence;
- Appliquer les notions d’épidémiologie en cas de catastrophes ou urgences
complexes
- Appliquer les notions One Heath en cas d’urgences complexes
- Elaboration de Plan de contingence
Contenu
- Généralités sur les urgences
- Analyse de risque et de vulnérabilité
- Priorités sanitaires en cas de catastrophes
- La coordination des actions humanitaires
- Urgences Complexes et analyse rapide de besoins
- Principes de planification pour des désastres et séance de révision
- Méthodes de collecte des données épidémiologiques et sanitaires en cas de
catastrophes
- Surveillance épidémiologiques en cas de catastrophes
- Communication
- Etudes de mortalité, sanitaire et nutritionnelle en cas de catastrophes
complexes
Méthodes d’enseignement :
- Enseignement magistral
- Andragogie
- Exercices pratiques sur l’analyse de risques et de vulnérabilité
- Matériels d’apprentissage :
- Notes des cours
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- Présentation power point
- Rétroprojecteur
- Exercices pratiques
Méthode d’évaluation :
- Evaluations théoriques
- Rapports de terrain individuels et collectifs
- Exercices pratiques sur l’analyse de risques et de vulnérabilité

5. Santé environnementale
Titulaire: Prof. BANZA LUBABA NKULU Célestin
Collaborateurs :
Objectifs :
Les participants doivent être capables de :
- Identifier les substances produites par l’homme susceptible de contribuer à la
pollution de l’environnement
Identifier les activités humaines susceptibles de modifier les écosystèmes afin
d’adopter une démarche épidémiologique systématique dans la lutte contre les
problèmes de santé liés à l’environnement.
Contenu
- Définition de l’environnement et de l’écologie
- Définition de la Pollution
- Type d’écosystème
- Causes de la dégradation du sol
- Ressources naturelles
- Contamination de la biosphère
- Aménagement
Méthodes d’enseignement :
Cours interactifs
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
-

Méthode d’évaluation :
Examen écrit

6. Géographie sanitaire
Titulaire: Prof. KASHINDI NUMBI Clément
Collaborateurs :
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Objectifs :
A l’issue du module, le participant devra être capable de :
- Expliquer les phénomènes morbides en rapport avec l’environnement
- Anticiper l’éclosion d’une maladie grâce à la connaissance du milieu
- Suspecter la présence des vecteurs dans un milieu donné.
Contenu :
- Définitions.
- Climat,
- Végétation
- Biosphère
- Vecteurs
- Moyens de lute
Méthodes d’enseignement :
Cours interactifs
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit
7. Anthropologie et Sociologie médicale
Titulaire: Prof. BUSHABU PIEMA KWETE Raphael
Collaborateurs :
Objectifs :
A l’issue du module, le participant devra être capable d’identifier les changements
macro sociaux susceptible d’influencer la santé de la communauté.
Contenu
- Définitions
- Maladies et histoire des sociétés
- Déterminants sociaux de l’état de santé
- Relation médecin malade
- Hôpital et société
Méthodes d’enseignement :
Cours interactif
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit
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8. Droit et santé
Titulaire: Prof. MALANGU MPOSHY Emmanuel Prosper
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin de ce module, le participant doit être capable de:
-

Décrire les concepts, méthodes et documents du domaine juridique

- Appliquer les notions de Droit en rapport avec certains problèmes de santé
Contenu :
- Définition et concept de droits
- Aspect santé dans le droit
- Droits et devoir des patients
- Droits et devoir des professionnels
- Problèmes éthiques
Méthodes d’enseignement :
- Cours interactif
- Conférences
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
- Examen écrit

74

75

VI 5. UE DES COURS DE CULTURE GÉNÉRALE
Coordonnateur : Professeur KABYLA ILUNGA Benjamin
Objectif général :
Améliorer les capacités de l’apprenant à aborder les questions complexes et grands
débats de bioéthique, de communication pour la santé, de déontologie professionnelle qui se
posent dans notre société.
Objectifs spécifiques :
Améliorer les aptitudes à :
-

Construire une réflexion rigoureuse et convaincante sur les problèmes éthiques

liés à la santé des populations.
-

Communiquer efficacement pour le changement de comportement.

-

Réfléchir sur les grandes questions d’actualité qui se posent dans la société et

qui sont liées à la culture des populations.

Savoir :
-

Concepts importants

-

Principes de bioéthique

-

Techniques de communication

-

Communication pour le changement de comportement

Savoir-faire :
Analyser les problèmes de santé liés à la culture et au comportement des populations
tout en tenant compte des principes éthiques.
Savoir-être :
-

Etre conscient du jeu de valeur sous-jacent

-

Autonomie de pensée

-

Adaptation aux réalités changeantes

-

Leadership
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-

Capacité à travailler en équipe

1. Anglais
Titulaire: Prof. KATSUVA NGOLOMA
Collaborateurs : Prof. MAMBO KALUME
Objectifs :
A l’issue de ce cours, les apprenants devront être en mesure de :
- Parler, comprendre, lire et écrire l’anglais d’une manière générale.
- Nommer les différentes parties du corps humain en anglais.
- Décrire les fonctions des différents systèmes du corps humain en anglais.
- Acquérir le vocabulaire anglais utilisé en médecine.
- Former et comprendre les termes techniques utilisés en anglais sur base des
préfixes et suffixes.
- Maitriser les notions fondamentales de la grammaire anglaise pour bien parler
et écrire.
- -Acquérir quelques techniques de compréhension des textes.
- -Lire et comprendre les textes anglais portant sur: Medical history, medical
examination, public health, epidemiology, health and development, one health
one medicine, at the doctors’ , organizational structure of a hospital, global
warming and climate change, and hospital administration.
- Résoudre les exercices sur l’administration des injections en anglais.
- Résoudre les exercices sur le dosage des médicaments et la conversion de la
température de Celsius à Fahrenheit et vice versa.
- Présenter des exposés en anglais et répondre aux questions des collègues.
- Ecrire les différentes lettres d’affaires, notamment la lettre de demande
d’emploi et la lettre de transfert d’un malade.
- Résoudre les exercices sur le vocabulaire médical utilisé dans différents
contextes.
- Maitriser les expressions anglaises à utiliser dans les différents cas d’anamnèse.
- Visualiser les vidéos et comprendre les conversations en anglais.
- Traduire les notices des médicaments de l’anglais au français.
- Résoudre les exercices sur les noms des équipements médicaux et des
spécialistes en médecine.
Contenu :
some useful medical abbreviations
-revision of some basic notions of grammar and pronunciation
-The parts of the human body and its basic structure and organization
-Medical vocabulary used in different contexts
-Medical terminology based on prefixes and suffixes
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-Reading comprehension of texts dealing with medical history, medical examination,
public health, health professionals, one health one medicine, epidemiology, at the
doctor’s, health and development epidemiology, organisational structure of a hospital,
global warming and climate change, and hospital administration.
-Reading comprehension of models of conversations between medical staff and
patients.
-The administration of IM and IV injections and the preparation of a vial of penicillin.
-Medication dosage and temperature conversion
-Medical specialists and medical equipment
-Useful expressions used in anamnesis
-Letter writing
-Video watching
-Translation of medical leaflets from English into French
Méthodes d’enseignement :
- Méthode ex-cathedra
- Méthode audio-orale
- Méthode audio-visuelle
- Méthode interactive
Matériels d’apprentissage :
- Syllabus et recueil d’exercices
- Vidéos à projeter
- Sites internet à consulter
Méthode d’évaluation :
Label the different parts of the body from a picture.
-Provide the technical terms used in medical terminology.
-Reading texts and conversations and answering the questions.
-True or false exercises/ Yes or no exercises.
-Fill in the blanks with the correct word from the list.
-Cross word puzzles exercises (mots croisés)
-Translation of medical leaflets exercises.
-Listening to and watching videos and answering questions exercises.
-Matching exercises about names of medical specialists and their specialties.
-Oral presentations. (exposés en groupes)
-Group discussions.

2. Principes et techniques de communication
Titulaire: Prof. NGOY FIAMA BITAMBILE Baltazar
Collaborateurs :
Objectifs :
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Ce module vise :
(1) à ce que les participants soient davantage conscients des dimensions de
communication entre les différents acteurs du système de santé (relation soignantsoigné, relation service-communauté, travail en équipe…) et
(2) à favoriser les processus de communication entre participants lors des activités
académiques.
A la fin, l’apprenant sera ainsi capable de :
- Devenir davantage conscient des sources de mauvaise communication
- Améliorer les capacités d’écoute
- Améliorer les capacités de plaidoyer
- Améliorer les capacités d’observation des phénomènes de groupe
- Développer les compétences de modération de réunions
Contenu
Les thèmes habituellement couverts sont les suivants, mais peuvent être
adaptés selon les attentes des participants :
- La transmission de message
- L’écoute
- Les rôles dans un groupe
- Le leadership
- La conduite des réunions
Méthodes d’enseignement :
Cours interactifs
Matériels d’apprentissage :
- Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit

3. Education sanitaire
Titulaire: Prof. KABYLA ILUNGA Benjamin
Collaborateurs :
Objectifs :
A la fin du module, le participant doit être capable de:
décrire la place de l’éducation pour la santé et ses grands concepts
appliquer et évaluer les méthodes et techniques d’apprentissage, canaux
de communication, public cible, média sou aides audiovisuelles et
l’élaboration des messages d’éducation pour la santéContenu :
- concevoir des messages d’éducation pour la santé
- définition de l’ES
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- principes de communication
- domaines d’apprentissage
- canaux de communication
- appuis physiques (outils)
- méthodes et techniques public cible
- principes d’IEC et obstacles à la communication
Méthodes d’enseignement :
- Cours participatifs et exercices.
- Visites de terrain
- Plénière et Feed-back
Matériels d’apprentissage :
Syllabus
Méthode d’évaluation :
Examen écrit

4. Bioéthique en santé publique
Titulaire: Prof. MUJINGA KATAMBO Norbert
Collaborateurs :
Objectifs :
Les apprenants devront être capables :
- D’identifier les questions éthiques qui se posent dans les domaines de la
médecine, bioéthiques avec les points de vue divergents ;
L’apprenant doit aussi savoir que tout ce qui est techniquement possible de faire n’est
pas nécessairement éthiquement acceptable
Contenu
- Qu’est-ce que l’éthique
- Distinction entre l’éthique et la déontologie
- Qu’est-ce que la bioéthique
Méthodes d’enseignement :
La méthode d’exposé soutenue par le mode interactif pour permettre aux apprenants
de donner leur points de vue sur certaines questions bioéthiques car la bioéthique se
fonde aussi sur la discussion.
Matériels d’apprentissage :
Syllabus, livres, bibliothèque, photos, etc.
Méthode d’évaluation :
Examen écrit et exposés
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5. Déontologie
Titulaire: Prof. MUJINGA KATAMBO Norbert
Collaborateurs :
Objectifs généraux :
Les apprenants devront être capables :
- De faire leur travail dignement et de se comporter en respectant les principes
de la déontologie générale du travail, du médecin et des spécialistes en santé
publique.
- De découvrir l’importance de la conscience professionnelle.
- D’appliquer les principes éthiques d’une bonne gestion professionnelle
Objectifs spécifiques :
L’apprenant doit savoir qu’un bon agent de santé doit intérioriser les normes éthiques
du bon sens dans le travail, le respect de sa dignité et celle des autres. Avoir les
principes d’une bonne gestion financière
Contenu :
- Approche conceptuelle de la déontologie professionnelle
- Déontologie générale du travail
- Déontologie professionnelle particulière
Méthodes d’enseignement :
La méthode d’exposé soutenue par le mode interactif pour permettre aux apprenants
de donner leur points de vue sur certaines questions bioéthiques car la bioéthique se
fonde aussi sur la discussion.
Matériels d’apprentissage :
Syllabus, livres, bibliothèque, photos, etc.
Méthode d’évaluation :
Examen écrit et exposés
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VI 6. UE D’AUTO-APPRENTISSAGE ET ÉCHANGES
Coordonnateur général du programme
Objectif général :
Permettre aux participants de développer leur capacité à communiquer de manière
orale et écrite puis à développer leur faculté d’apprendre par eux-mêmes.
Objectifs spécifiques
Renforcer leur capacité à :
-

effectuer le travail de terrain (diagnostic, recherche de solution, implantation etc…)

-

communiquer avec leur équipe, les autorités et les usagers

-

utiliser les outils et techniques d’information et de communication

-

faire des recherches bibliographiques adaptées

Connaissances à acquérir
-

Windows, MS Word, Excel, PowerPoint, Epi info, etc…

-

connaissances des bases de données

-

Pensée critique

Savoir- faire
-

présentation orale

-

rédaction claire

-

prise de note efficace

-

modération de réunions

-

stage de terrain

Savoir-être :
-

leadership

-

écoute

-

travail en équipe
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1. Les Visites de services de santé
Titulaire : Professeur LUBOYA NUMBI Oscar
Collaborateurs :
Prof. MALONGA KAJ, Prof. CHENGE MUKALENGE, Prof. MASHINI NGONGO, Prof.
MWEMBO TAMBWE, Prof. MUKOMENA SOMPWE, Prof. MUNDONGO TSHAMBA, Prof.
MUKALAY WA MUKALAY, Prof. NTAMBWE MUKENGESHAYI, Prof. MALANGU MPOSHI,
Prof. NGULU NSASI, CHEFS DE TRAVAUX ET ASSISTANTS
Objectifs :
La visite vise à appliquer les concepts et les méthodes acquis durant le cours à une
situation réelle autre que celles qui ont fait l’objet d’analyse au cours de l’année. Cette
visite a donc lieu durant le deuxième trimestre.
Les objectifs généraux de la visite sont :
- Appliquer de manière critique les concepts appris durant le cours à l'analyse d'un
système de santé et au management des programmes/projets
- Apprécier la validité des concepts lorsqu'ils sont appliqués dans différents
contextes
- Accroître la confiance des participants dans leur propre capacité à analyser un
système de santé différent du leur.
A la fin de la visite, les participants devraient être capables :
- De décrire le système visité en utilisant les différents outils d'analyse acquis
durant le cours
- D'identifier et de synthétiser les principales questions en discussion dans le
système de santé étudié au moment de la visite.
- De décrire l’interface service et programme de santé au niveau des structures
visitées
Contenu :
Introduction générale (objectifs, déroulement, etc), initiation à la méthode d'observation,
présentation générale du système visité, visites de terrain
Méthodes d’enseignement
- Cours interactifs par les membres du Staff;
- Lecture individuelle du matériel bibliographique traitant du système de santé;
- Présentation du système de santé par des responsables des ZS visitées et
interaction active des participants posant des questions spécifiques sur base des
présentations;
- Visites de terrain dans différents services de santé (centre de santé, hôpitaux,
institutions, etc…);
- Travail de groupe pour la présentation de la synthèse ;
- Présentation orale de la synthèse et discussion générale ;
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- Travail de groupe pour la rédaction d'un rapport envoyé aux services visités
Méthode d’évaluation
- Il n'y a pas d’examen en tant que tel mais les participants sont tenus de présenter :
- une synthèse de leurs observations et réflexions à leurs hôtes de la ZS visitée
- une analyse d'une question imposée, résultant d'un travail de groupe ayant lieu au
retour de la visite. En général cinq à six questions représentant les principaux
enjeux du système de santé sont discutés. Cette analyse est ensuite présentée à
l'ensemble du staff enseignant et discutée en plénière.
- un rapport de synthèse de la visite (rédigé par un petit groupe) et envoyé aux
hôtes de la ZS visitée.
NB. Tout ceci est coté.
Supports didactiques
Des documents présentant la ZS sont distribués.
2. Les séminaires
Les séminaires font partie du processus d'auto-apprentissage, au même titre que le
mémoire. Au cours de la formation, chaque participant est appelé à participer à tous les
séminaires organisés tant par l’école, par l’université que par toute autre institution dans le
domaine de l’épidémiologie, la médecine préventive, le contrôle des maladies, le management
des services de santé, le « one Heath ».
L’objectif d'apprentissage des séminaires est double :
-

Confronter les méthodes, techniques, concepts étudiés avec des situations

concrètes, en présentant sa situation professionnelle lors du séminaire descriptif et en
analysant un problème spécifique en rapport avec l'organisation des services de santé ou une
situation épidémiologique spécifique lors du séminaire analytique.
-

S’exercer à la présentation orale, à la modération de discussion et à l’analyse de

problèmes en groupe.
3. Le mémoire
La préparation d'un mémoire constitue l’une des étapes essentielles du processus
d'apprentissage du cours. Le mémoire est aussi l’un des instruments d'évaluation des
participants.
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Objectifs :
Pour le participant : un objectif d'apprentissage
Améliorer le maniement de certains concepts, techniques et méthodologies étudiées

-

pendant le cours, en les appliquant à une situation personnelle concrète.
-

Etre capable de sélectionner, lire et utiliser la littérature existante sur un sujet donné.

-

Etre capable de proposer des solutions pertinentes et adaptées à un problème donné,
dans le cadre de la lutte contre les maladies, le management des services de santé ou de
tout autre problème de santé pertinent.
Améliorer ses capacités d’écriture

-

Pour le cours : un objectif d'évaluation
Evaluer la capacité du participant à produire un document écrit selon les objectifs

-

visés.
Constituer le point de départ de la discussion lors de l’examen oral final, qui apprécie le

-

niveau général de connaissances acquises par le participant.
Contenu
Le mémoire est un travail approfondi, qui mobilise les acquisitions faites pendant le
cours et l'expérience personnelle du participant. Le sujet devra être suffisamment précis et
limité, et constituer dans la mesure du possible un problème auquel le participant a dû faire
face dans son expérience. Il peut concerner un problème de santé ou d’organisation des
services de soins. Le participant aura recours aux concepts, techniques et méthodes étudiés
pendant l’année pour étudier ce problème.
Les critères suivants peuvent être pris en compte pour choisir un sujet : l’intérêt personnel du
participant pour le sujet, sa pertinence pour son contexte professionnel, la disponibilité des
données et informations nécessaires (pas seulement quantitatives), la possibilité d’utiliser les
acquis de la formation dans le traitement du sujet, etc.
Le mémoire couvre habituellement les aspects suivants :
-

Une présentation claire d’un problème de santé ou d’organisation des services, bien

défini et pertinent pour le développement sanitaire dans le contexte du participant
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-

Une description brève du contexte, limitée aux informations pertinentes nécessaires à

la compréhension du problème et des interventions proposées
-

Une analyse quantitative et/ou qualitative du problème, orientée vers la prise de

décision. La fiabilité et la pertinence de l’information utilisée doivent être considérées avec
attention. Le recours à des données simulées pour compléter les données disponibles est
possible à condition que leur utilisation soit réaliste.
-

La proposition d’interventions alternatives pour améliorer la situation. Les avantages

et inconvénients des interventions proposées doivent être discutés, avec en particulier une
appréciation de leur faisabilité.
-

Des recommandations éventuelles et une conclusion.

-

La structure proposée ci-dessus n’est pas obligatoire. Certains sujets ne s’y prêtent pas

et seront structurés différemment. Le participant discutera la structure de son mémoire avec
son directeur.
Format
Le mémoire doit répondre au format suivant :
-

Taille du document : 25 à 30 pages (8 à 10 000 mots, interligne 1,5) (graphiques,
tableaux et liste de référence non compris). Le Directeur peut augmenter cette taille, le
cas échéant.

-

Police : Times New Roman / Garamond, taille 12, marges 2,5 cm
Les références bibliographiques doivent être présentées selon le style Harvard,

Vancouver ou Mixte.
La reliure ne doit pas recourir aux anneaux; elle doit utiliser la colle avec du papier
afin de faciliter l’écriture du numéro du mémoire par le bibliothécaire.
Jusqu’après la défense du mémoire devant le jury, ce dernier doit rester anonyme
concernant l’équipe de direction : il ne doit y être mentionné nulle part ni les noms du
directeur ni ceux du co-directeur et non plus des indications pouvant conduire à
l’identification des deux.
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Appui pour l’apprentissage
Chaque participant est conseillé par deux membres du staff : directeur et codirecteur, ce dernier pour pallier à l’éventualité où le directeur serait souvent indisponible ou
absent pendant une longue période de temps. Les préférences du participant sont demandées
pour l’attribution de l’équipe de direction. Cependant, un ensemble de facteurs doit être
considéré pour l’attribution de cette équipe, et les vœux du participant ne peuvent pas
toujours être exaucés.
Le rôle de l’équipe de direction est celui de « conseiller ». La préparation et la
rédaction du mémoire, ainsi que l’initiative des rencontres régulières sont sous la
responsabilité du participant. Le nombre de rencontres avec un membre de l’équipe de
direction est déterminé par le besoin du participant.
L’équipe de direction du mémoire guide le participant aux différents stades de la
préparation du mémoire en donnant un feedback sur l’évolution du travail. Au besoin, elle
peut informer la coordination sur la progression du participant.
Etapes du processus
Les grandes étapes du travail du mémoire sont généralement les suivantes :
-

Choix d’un sujet et formulation d’une structure (= canevas d’organisation des
idées)

-

Recherche et lecture de la littérature sur le sujet

-

Rédaction d’un premier draft du mémoire

-

Modifications selon les réflexions et discussions

Quand le mémoire est pratiquement finalisé, réadapter l’introduction, rédiger la
conclusion et le résumé, et travailler la mise en page. Ce processus n’est pas séquentiel. Vous
pouvez revenir sur certaines étapes (écrire, puis rechercher la littérature…). Tout au long de
ce processus, le participant peut rencontrer son directeur. Les discussions avec le directeur
sur le choix du sujet et la structure du travail sont particulièrement importantes pour
commencer le travail sur de bonnes bases.
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Canevas du mémoire (organisation des idées)
Une fois le sujet choisi, ou pour choisir le sujet, le participant rédige le « protocole de
recherche ». C’est la structure ou canevas du mémoire, d’une ou deux pages mminimum, dans
lequel il explicite ce qu’il a l’intention de faire. Ce canevas doit être remis au directeur et
discuté avec lui.
L’objectif de ce protocole est d’aider le participant à prendre rapidement des
orientations par rapport aux points clés de son mémoire, et de constituer une base de
discussion entre lui et son directeur.
Le protocole n’est pas un résumé, ni une liste de chapitres. C’est une première
tentative d’explication de ce que va être le mémoire, de la justification du sujet et de la façon
dont il va être traité. C’est un premier essai de structuration des idées autour d’un message,
d’une hypothèse ou d’une question de recherche.
Pour rédiger un bon protocole, le participant doit donc :
-

Donner une définition claire du problème qu’il veut discuter

-

Formuler l’objectif du mémoire et justifier son utilité pour le travail du participant dès
son retour dans son contexte professionnel

-

Indiquer les sources d’information et la méthode et de collecte et d’analyse des données
qui seront utilisées.

Le protocole doit être écrit dans un langage simple et concis. Il doit permettre à un lecteur
externe, qui ne connaît ni le participant ni son contexte, de comprendre facilement le sujet du
mémoire, sa justification et la façon dont il va être traité.
Calendrier
Dès le début des cours, les apprenants, sur base de leur expérience professionnelle,
des discussions avec le staff et la coordination, ainsi que de quelques notions introductives de
santé publique qu’ils auront appris, réfléchissent au domaine de recherche qui les intéresse.
Les domaines de recherche possibles et les préférences pour le Directeur devront être remis à
la coordination au plus tard le 30 novembre de l’année académique.

87

88

La liste des directeurs et co-directeurs sera distribuée avant les vacances de Noël. Le
participant contactera sans délai son directeur pour connaître sa disponibilité et commencera
à planifier son travail.
Evaluation du mémoire
Le promoteur doit donner par écrit l’aval pour la défense du mémoire au moins un
mois avant la date de l’examen oral.
Les mémoires doivent être distribués aux membres du jury au moins deux semaines
avant la date de leurs défenses. Les membres du jury lisent les mémoires codés, c’est-à-dire
sans les noms des apprenants, et ne comportant pas non plus ceux du Directeur et du CoDirecteur.
Après la défense du mémoire, l’apprenant va le corriger, si nécessaire, et y insérer les
noms du Directeur et du Co-Directeur.
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