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Enseignants responsables : Pr. Renaud PIARROUX, Dr. Georges SOULA

Objectifs de la formation

Public concerné

Connaître les enjeux et défis actuels de l’humanitaire - être
sensibilisés aux aspects complexes et complémentaires de
l’action humanitaire - connaître les nombreux acteurs
impliqués dans l’humanitaire - acquérir des comportements
et une méthode d’organisation du travail indispensables
pour s’intégrer, sur le terrain, dans des équipes comprenant
des personnels déjà expérimentés.

Tout titulaire, Français ou Etranger, d’un diplôme
professionnel de santé ou d’un diplôme d’enseignement
supérieur, ou tout autre professionnel pouvant s’impliquer
dans des actions humanitaires.
(Médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires, sagesfemmes, paramédicaux, logisticiens, opérateurs politiques
et administratifs)

Localisation
Faculté de Médecine de Marseille, Campus Nord

Programme
Module 1 : Concepts et définitions ; les acteurs de l’humanitaire – Enjeux de la communication en situation de crise –
Education pour la santé – Intervention en situation de post-conflit : dynamique, enjeux, acteurs – Contexte juridique des
interventions humanitaires – Adaptation des actions humanitaires à l’environnement socioculturel
Module 2 : Gestion de l’aide alimentaire et réhabilitation nutritionnelle – Ethique et actions humanitaires – L’approche
de santé publique – Exemple d’un programme de santé publique : le programme élargi de vaccination - Analyse et
gestion des risques infectieux en milieu tropical et en situation de précarité – Eau et assainissement en situation de crise
– Gestion de l’insécurité, aspects techniques de la logistique (étude de cas) - Accès aux médicaments dans les pays en
développement et/ou en situation de crise.
Module 3 : Principes et méthodes d’investigation d’une épidémie – Conduite à tenir face à une épidémie – Conduite à
tenir face à une catastrophe naturelle ou technologique – Conduite à tenir devant un accident d’exposition au sang Gestion du stress dans les situations de crise et psycho traumatisme – Conseils sanitaires avant le départ en mission –
Stratégies de lutte contre le paludisme dans un camps de réfugiés.
Le corps enseignant est constitué d’intervenants provenant des universités et des organisations humanitaires
internationales, intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales. Ainsi, les étudiants peuvent
découvrir les différents courants de pensée coexistants dans le monde de l’humanitaire, et bénéficier d’un retour d’une
qualité exceptionnelle en termes de savoir-faire opérationnel et d’expérience de terrain.
L'enseignement pluridisciplinaire se fait sur un mode participatif avec utilisation de techniques interactives (travaux de
groupes, résolutions de problèmes, jeux de rôle).

Coût de la formation
Etudiant : 700 euros
Formation permanente : 900 euros
Formation continue : 1100 euros

Contrôle des connaissances
Contrôle continu avec examen final à la fin de chacun
des 3 modules. Deux sessions d’examen.

Durée de la formation

Capacité d’accueil

3 semaines - 3 fois 5 jours – 120 heures
1ère semaine : du 1er février au 5 février 2016
2eme semaine : du 4 avril au 8 avril 2016
3eme semaine : du 6 juin au 10 juin 2016

30 étudiants

Informations
Dossier de candidature à adresser par mail à :
renaud.piarroux@ap-hm.fr ou georges.soula@univ-amu.fr
Contact téléphonique : 04.91.69.89.39

Le Président de l’Université
Pr. Y BERLAND

Inscriptions
Faculté de Médecine
Unité Mixte de Formation Continue en Santé
27, boulevard Jean Moulin – 13385 Marseille 05
Tél. : 04.91.32.45.74/75

Le Doyen de la Faculté de médecine
Pr. G LEONETTI

www.fmcmarseille.fr
Le responsable de l’enseignement
Pr. R. PIARROUX

