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Une grande école à vocation internationale 
(sous tutelle des ministères chargés de la santé, des affaires sociales,  

de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

Quatre missions : (Loi de santé publique du 9 août 2004) 
   

• assurer la formation des personnes ayant à exercer des 

fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou 

de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou 

médicosociaux   

 

• assurer en réseau un enseignement supérieur en 

matière de santé publique  (depuis 2008) 

 

• contribuer aux activités de recherche en santé 

publique  

 

• développer les relations internationales notamment par 

des échanges avec les établissements dispensant des 

enseignements comparables. 
   

OBJECTIF = Développer un réseau national et 

international 

 



    

Mission 1 : Formation des cadres de la 

fonction publique 

Fonction publique  

hospitalière  
 

• Directeur d’hôpital 

• Directeur d’établissement sanitaire, 

social et médico- social 

• Directeur des soins  

• Attaché d’administration hospitalière  

 

 

Fonction publique d’Etat 

 

• Ingénieurs hospitaliers 

• Inspecteur de l’action sanitaire et 

sociale 

• Médecin inspecteur de santé publique 

• Pharmacien inspecteur de santé 

publique 

• Médecin de l’Éducation Nationale 

• Médecin inspecteur régional du travail 

• Médecin territorial 

• Ingénieur d’études sanitaires 

• Ingénieur statutaire du génie sanitaire 

• Technicien sanitaire 
12 

- Une offre complète de formation 

continue (près de 200 formations) 

- La préparation à distance et les 

cycles préparatoires aux concours 

pour la fonction publique française  
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Mission 2 : Une offre attractive de formation 

diplômante pour un public français et étranger 

 Masters en anglais 

• Master of Public Health (MPH) 

• Master Européen en santé publique Europubhealth (Erasmus Mundus)  

 

 Masters en  français et en partenariat (co-habilités) 

• Master Pilotage des actions et programmes en santé publique (Rennes 1) 

• Master Droit, santé, éthique (Rennes 1) 

• Master Éducation à la santé des enfants, adolescents et jeunes adultes (Clermont-Ferrand) 

• Master Evaluation en santé (Clermont-Ferrand) 

• Master Analyse et management des établissements de santé (Paris Diderot) 

• Master en Sciences cliniques infirmières (Aix Marseille 2) 

• Master Santé publique et risques environnementaux  (Paris Descartes/Nancy) 

 

 Mastères  et diplômes d’établissement 

• Mastère spécialisé: Santé environnement (Mines Paris Tech)  

• Mastère spécialisé: Equipement biomédicaux (Université de technologie de Compiègne) 

• Maîtrise Quéops (Université de Montréal) 

• Hôpital Plus 

• Executive health MBA 

• Ingénierie du génie sanitaire 

 

Environ 400 

étudiants en 

2011 
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Une offre complète de formation  

tout au long de la vie 

 250 formations « courtes » actualisées chaque année 
 
 Diplômes d’établissements 

• Executive Health MBA 

• Hôpital Plus  

• Maîtrise Quéops-i 

• Fondamentaux en santé publique  

• Diplôme de santé publique 

• Expert PMSI 

• Gestion financière d’un établissement de santé 

• Directeur d’EHPAD et droits des usagers 

• Santé publique et médecine de l’enfant : droits, éthique et bonne pratique 

 

 Préparation à distance et cycles préparatoires aux concours  



Mission 3 : La recherche en santé publique 

Principaux domaines de recherches : 
 

   

•  Politique de santé et promotion de la santé 
     

•  Santé environnementale et santé au travail 
      

•  Management des services de santé et sociaux 
     

•  Professionnels de santé et qualité de service 
      

•  Maladies infectieuses 
     

•  Maladies chroniques, santé mentale, handicap et 

vieillissement 

 
 

Thème transversal = la réduction des inégalités de santé 

et sociales  

 

 



    

Le réseau doctoral, animé par l’EHESP 
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• Existe depuis fin 2008 
 

 

• 10 ED partenaires     
(9 universités) 
 

 

• 67 doctorants dont 30 
en 1ère année 
 

 

• Conseil de directeurs 
des ED 

 



    

Origine des doctorants 



    

Une grande école à vocation internationale 
(sous tutelle des ministères chargés de la santé, des affaires sociales,  

de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

Quatre missions : (Loi de santé publique du 9 août 2004) 
   

• assurer la formation des personnes ayant à exercer des 

fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou 

de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou 

médicosociaux   

 

• assurer en réseau un enseignement supérieur en 

matière de santé publique  (depuis 2008) 

 

• contribuer aux activités de recherche en santé 

publique  

 

• développer les relations internationales notamment par 

des échanges avec les établissements dispensant des 

enseignements comparables. 
   

OBJECTIF = Développer un réseau national et 

international 

 



    

CHINE 

Training abroad Research project 

International placements Academic agreements 

Voir carte de l’Europe 

TAIWAN 

SÉNÉGAL 
DJIBOUTI 

ÉTATS-UNIS 

CANADA 

BRÉSIL 

BURKINA FASO 

BÉNIN 

MAROC 

CAMEROUN 

LIBAN 

VIETNAM 

MEXIQUE 

BOLIVIE 

MALI 

LAOS 

ALGERIE 



    

Suisse 

Espagne 

Roy.-

Uni 
Irlande 

Islande 

Belg. 

P.-Bas. Allemagne 

Italie 

Bulgarie 

Roumanie 
Croatie 

Hongrie 

Pologne 

Turquie 

Finlande 

Suède 

Norvège 

Lituanie 

Légende 

Stages 
internationaux 

Conventions 
Erasmus 

Conventions 
universitaires 

Formation 
Erasmus 
Mundus /  
Réseau 
doctoral 

France 

Danemark 

Accueil 
étudiant / 
professeur / 
doctorant 
étranger 

Un ancrage européen: 
 
Le consortium 
Europubhealth est 
constitué de 8 
universités 
européennes et d’un 
partenaire américain 
 
18 conventions 
Erasmus 
 
7 projets européens 
(PCRD et EAHC) 
 

Etc… 



    

•  Des élèves/étudiants (stages, études):   

 31% d’élèves et étudiants ont effectué une mobilité en 2010/2011 

 4 étudiants Erasmus accueillis en 2010/2011 dans le MPH 

• Des enseignants-chercheurs et autres personnels (programme Erasmus) 

• Appui à la recherche de financements (aides à la mobilité) 

• Valorisation à travers le Forum international 

La mobilité internationale 
 

 

9ème Forum international – Février 2013 



Les lieux de stages des élèves 

statutaires en 2012 

49 EDH 

IASS 

DESSMS 



Exemples de thèmes de stages en line 

avec le VIH 

50 EDH 

IASS 

DESSMS 

Mauretanie 2012, CRF, étudiant 

MPH: Food assistance 

program for people living with 

HIV. Analysis of the range of 

patients’ vulnerabilities through 

socio-economic, cultural and 

economic status.  

Burkina Faso 2013, CHU 

Yalgado / Esther, étudiante 

PPASP: Etat des lieux de 

l’hygiene hospitalière au CHU 

Yalgado Ouedraogo, supervisé 

par le Dr Ouedraogo, en lien 

avec un projet Esther.  

Benin 2012, Centre Hospitalier 

Départemental de l'Ouémé-

Plateau, DESSMS: La prise en 

charge des personnes vivant 

avec le VIH/SIDA au Bénin. 

Burkina Faso 2012, EDH : Analyse du 

plan d’action 2013 du Centre Hospitalier  

Universitaire Pédiatrique Charles de 

Gaulle et des activités relatives à la prise 

en charge du VIH pédiatrique. Stage 

supervisé par la Dr Claudine LOUGUE.  

France 2013, Solthis, étudiante 

MPH: Analysis and standarization 

of HIV diagnostic tests. 
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MALI – BURKINA FASO 
 

 

 
 

 

Délégation du projet PBO à Rennes – Avril 2011  

Projet européen PBO: 

Appui à la définition 

des stratégies 

municipales et des 

plans de 

développement 

sanitaire 
Mali : participation 

au Master de 

santé publique 

Mission au Burkina Faso – Mai 2012 



    

Zoom sur le projet Paris Bamako 

Ouagadougou (PBO) 

Objectif du projet: 
• Appui à la définition des stratégies municipales et des 

plans de développement sanitaire des villes de 

Bamako et de Ouagadougou, en collaboration avec la 

Mairie de Paris (2010-2012).  

• EHESP et GIP Esther sont partenaires associés du 

projet 

 

Les axes principaux du projet PBO : 
 

1.  Définition des stratégies municipales et des plans de 

 développement sanitaire 

2. Renforcement des compétences et des savoir-faire 

3. Emergence de services municipaux dédiés à la santé 
 



    

La contribution de l’EHESP aux axes 

principaux du projet PBO 
 

1.  Définition des stratégies municipales et des plans de 

développement sanitaire 

 Participation à la réalisation des audits de centres de 

 santé dans les deux villes (stagiaires EDH) 

 Identification des facteurs de réussite des plans 

communaux de développement sanitaire 

(Ouagadougou, stagiaire master) 

 Contribution à la définition de stratégies sanitaires ou 

évaluation de dispositifs (stagiaires EDH et D3S) : 

mutuelles de santé, référence-contre référence, 

système de partage des coûts pour les SONU, 

dispositifs de démarche qualité, organisation des 

blocs opératoires 

 Tout au long du projet: discussion des productions, 

organisations 



    

La contribution de l’EHESP aux axes 

principaux du projet PBO (suite) 

2. Renforcement des compétences et des savoir-faire 

municipaux en matière de santé ( 668 personnes 

formées) 

 

 Animation du comité pédagogique (9 réunions 

téléphoniques avec compte rendus) 

 Production de documents cadre 

 Discussion des processus, organisations, modules 

 Mission Ouagadougou / atelier sur les modules 

pédagogiques 

 Identification des besoins de formation à Ouagadougou 

(stagiaire D3S) 

 Organisation d’une semaine de stage à Rennes pour les 

équipes projet  
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VIETNAM 
Coopération avec l’Université Pham Ngoc Thach à Ho Chi Minh Ville (2010 – ce jour ) 

 

Formation de directeurs d’hôpital (5 modules)        

Session 1 : 30 directeurs 

Session 2 : 35 directeurs 

Délégations  d’UPNT et de Ho Chi Minh 

Ville à Rennes 
Cérémonie de clôture 

avril 2012 

24 - 28/04/12 : 5th module courses 
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LAOS 
 

 

Inauguration d’une antenne de l’EHESP au 

sein du Centre Christophe Mérieux du Laos 

par le Ministre de la santé du Laos, le Docteur 

Ponmek Dalaloy et le Pr Mattei. (2010) 

 

2010-2011: 

formation 

EHESP + 

Mékong, 

recherche 

sur les 

maladies 

respiratoires 

(cohorte en 

population) 
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CHINE 
Formation de directeurs d’hôpital, en collaboration avec le Centre de ressources 

humaines du Ministère de la santé de Chine 

 
 

 

2010 

21 directeurs pendant 3 semaines 3 directeurs en formation pendant 3 mois 

 

2009 2012 

2012 



    

 

 Thank you 

 

Merci  de votre  

attention 


