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Quelle	  offre	  de	  forma>on	  à	  
la	  santé	  mondiale	  ?	  
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La	  forma>on	  dans	  l’espace	  francophone	  (1)	  

I	  -‐	  Formations	  de	  niveau	  Master	  :	  	  	  10	  formations	  
•  Santé	  publique	  (ISPED	  Bordeaux	  Segalen)	  
•  Economie	  de	  la	  santé	  et	  développement	  international	  
(CERDI,	  Université	  d'Auvergne)	  

•  Santé	  publique,	  société	  et	  développement	  	  (Faculté	  de	  
Médecine,	  Université	  de	  la	  Méditerranée)	  

•  Master	  international	  de	  santé	  publique	  (EHESP)	  
•  Master	  de	  santé	  publique	  Paris	  Sud	  (Bicêtre)	  
•  Santé	  publique	  et	  sciences	  sociales	  (Paris	  Sorbonne)	  
•  Population	  et	  développemt	  »	  (Paris	  Descartes,	  CEPED)	  
•  Santé	  publique	  et	  environnemt	  (U.	  Lorraine,	  	  Bourgogne,	  
Franche-‐Comté,	  Champagne-‐Ardenne,	  et	  	  Strasbourg)	  

•  Mastère	  spécialisé	  SP	  Pasteur	  -‐	  CNAM	  -‐	  Paris	  
•  Spécialisation	  en	  «	  Global	  Health	  »	  à	  Sciences	  Po	  Paris	  



La	  forma>on	  dans	  l’espace	  francophone	  (2)	  

•  II	  -‐	  Les	  autres	  formations	  diplômantes	  	  
•  DU	  cours	  interna>onal	  sur	  l’infec>on	  à	  VIH	  et	  autres	  
IST	  dans	  les	  pays	  à	  ressources	  limitées(	  IMEA)	  

•  DIU	  de	  médecine	  tropicale	  et	  santé	  interna>onale	  
Paris	  VII	  (Bichat)	  Paris	  VI	  (Pi>é	  ),	  Paris	  V	  (Cochin)	  

•  DU	  pharmacie	  et	  aide	  humanitaire:	  fac	  	  pharma	  Caen	  
•  III	  -‐	  les	  formations	  francophones	  hors	  de	  
France	  

	  pays	  du	  sud	  :	  Vientiane	  ,	  Alexandrie	  ,	  Bamako,	  
Ouagadougou	  ,	  Tunis,	  Franceville	  ….	  
	  pays	  du	  nord	  :	  Anvers	  ,	  Bruxelles	  ,	  Genève	  ….	  
	  



Un	  constat	  :	  une	  offre	  francophone	  
	  à	  adapter	  

•  Une	  offre	  diversifiée,	  dispersée,	  mal	  
répertoriée….	  

•  Peu	  adaptée	  aux	  a`entes	  des	  professionnels	  
de	  santé	  en	  situa>on	  ac>ve	  de	  responsabilités	  

•  Un	  besoin	  de	  forma>on	  con>nue	  émergent	  
•  Des	  besoins	  	  croissants	  dans	  le	  contexte	  du	  
développement	  ,	  et	  de	  l’	  émergence	  des	  
maladies	  chroniques	  :	  environnement	  et	  santé	  



Accueil	  des	  étudiants	  africains	  en	  France	  
(	  source	  l’Afrique	  est	  notre	  avenir)	  
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Le�phénomène�a�de�quoi� inquiéter.�Certes�en�2010� la�France�était�encore�
le� premier� pays� d"accueil� des� étudiants� africains� en�mobilité,� concentrant� à� elle�
seule�près�de�30%�de�cette�population�tout�niveau�confondu.�

Mais� la� tendance� est� au� repli.� La� proportion� des� étudiants� africains� qui�
font� leurs� études� en� France� parmi� l"ensemble� des� étudiants� qui� effectuent� leurs�
études�à�l"étranger�a�diminué�de�7%�en�l"espace�de�4�ans,�chutant�de�36�à�29%.��

Dans� les� enquêtes� réalisées� par� CampusFrance,� les� étudiants� interrogés�
expliquent�avant�tout�le�choix�de�la�France�par�les�qualités�académiques�qu"offre�le�
pays�:� la� qualité� de� la� formation,� la� valeur� des� diplômes,� la� réputation� de�
l"établissement�choisi.��

Mais� la� langue� française�est�un� critère�essentiel�dans� leur� choix�puisque�
plus�de�la�moitié�des�étudiants�africains�qui�poursuivent�des�études�en�France�sont�
de� langue� maternelle� française� et� plus� de� 80%� sont� originaires� de� l"Afrique�
francophone.�

La� France� a� ainsi� avec� l"Afrique� francophone� une� opportunité� de� former�
des�générations�d"élites�francophiles�qu"elle�est�en�train�de�gâcher�en�les�invitant�à�
aller�ailleurs.�

.

�
Sources�:�Campus�France�Unesco�

Dans�le�même�temps,� l"Afrique�du�Sud�enregistre�une�hausse�de�28,8%,�le�
Royaume�Uni�de�19,3%�et,�plus�surprenant�encore,�la�Malaisie�de�400%�du�nombre�
d"étudiants�africains.�On�observe�ces�dernières�années�des�taux�de�croissance�très�
élevés� du� nombre� des� étudiants� allant� en� Italie� (+� 54�%� entre� 2005� et� 2008),� au�
Canada�(+�42�%)�et�au�Maroc�(+�50�%).�

Les	  causes	  de	  ce`e	  désaffec>on	  sont	  nombreuses	  :	  	  coût	  
des	  études	  en	  France,	  a`rait	  de	  la	  langue	  anglaise,	  	  faible	  
compé>>vité	  des	  universités	  françaises,	  	  
mais	  la	  première	  est	  une	  poli/que	  des	  visas	  dissuasive.	  



Le	  RESAMD	  :	  	  
une	  offre	  de	  forma>on	  en	  

santé	  mondiale	  	  



Pourquoi	  la	  santé	  mondiale	  ?	  	  
•  une	  dimension	  interna>onale	  nouvelle:	  des	  OMD	  aux	  
SDG	  	  

•  un	  élément	  indissociable	  du	  développement	  et	  de	  
l’environnement	  	  

•  Un	  objec>f	  de	  qualité	  et	  d’équité	  en	  santé	  
•  une	  démarche	  de	  SP	  rassemblant	  les	  approches	  
médicales,	  économiques,	  communautaires	  et	  
poli>ques	  .	  

•  une	  réflexion	  sur	  le	  financement	  et	  l’organisa>on	  de	  la	  
santé,	  

•  Un	  objec>f	  prioritaire	  :	  la	  couverture	  santé	  universelle	  



Les	  programmes	  de	  santé	  mondiale	  :	  
une	  offre	  croissante	  aux	  USA	  

Figure 1: Survey respondents reported a steady increase in the number of global health 
initiatives since 2000 

 
 
Figure 2: Most global health entities are university-wide institutions/centers or school-wide 
departments/centers 

NB: Some institutions had multiple entities in different categories. 

 
Institutions reported a variety of ways in which global health activities were structured. 
Most surveyed institutions reported that global health entities were established either as 
a university-wide center, institute, or office, or as a school-wide or departmental center,  
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Sustainability and Growth of 
University Global Health Programs



RESAMD	  :	  les	  choix	  des	  seminaires	  

2013	  	  les	  enjeux	  de	  performance	  et	  d’évalua>on	  	  
	   	   	  des	  programmes.	  	  

2014 	  	  	  les	  financements	  des	  systèmes	  de	  santé	  
	  

2015	  	  	  	  Les	  évalua>ons	  des	  programmes	  :	  	   	   	  
	   	   	  concepts	  et	  pra>ques	  	  	  	  	  	  

	  

	  
	  



2	  eme	  constat	  :	  	  
une	  mobilisa>on	  difficile	  

•  Des	  réseaux	  d’acteurs	  très	  accaparés	  
•  Des	  demandes	  à	  la	  carte	  mul>ples	  
•  Des	  prises	  en	  charge	  financières	  plus	  rares	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mutualiser	  nos	  démarches	  :	  inser>on	  
du	  séminaire	  dans	  le	  mastère	  PASTEUR	  /	  CNAM	  
	   	   	   	  Adapter	  l’	  offre	  à	  la	  demande	  



Demain	  :	  des	  perspec>ves	  à	  structurer	  

•  Exporter	  le	  «	  modèle	  français	  »	  :	  qualité	  ,	  
sécurité	  et	  équité	  des	  soins	  pour	  tous	  

•  Promouvoir	  une	  accrédita>on	  à	  la	  française	  
•  Contribuer	  aux	  poli>ques	  de	  forma>on	  
con>nue	  ,	  des	  forma>ons	  «	  à	  la	  carte	  »,	  	  

•  Renforcer	  la	  mobilité	  des	  étudiants	  ,	  des	  
enseignants,	  des	  formateurs.	  


