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Exemples français de formations 
en ligne et à distance en santé
publique

Jean-François Collin

Société française de santé publique

Ecole de santé publique 
faculté de médecine

Nancy-Université

Société française de santé publique

Association d’utilité publique
1200 adhérents : personnalités 
qualifiées, associations nationales, 
groupements professionnels, sociétés 
régionales de santé publique
5 salariés
http://www.sfsp.info
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 27 octobre 2006, au cours du Symposium "Nouvelles technologies de l'information en santé publique : implications sur le terrain" dans lecadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Société française de santé publique

Édition 
Revue santé publique
Revue médicale de l’Assurance- maladie
Flash Email

Colloques
Audition publique sur la vaccination BCG (nov 2006) 
Consultation de prévention (décembre 2006)
Pas de 0 de conduite juin 2006

Congrès national à Montpellier –
22-24 novembre 2007

Décision en santé publique : obligation, 
négociation, participation ?

Prises de position
Grippe, tabac dans les lieux publics, conseil de modération 
pour l’alcool, prévention de la délinquance

Enseignement santé publique en 
ligne et à distance

Bordeaux Institut de Santé
Publique, d'Épidémiologie et de 
Développement (ISPED) 
Université Victor Segalen Bordeaux 2

Nancy Ecole de santé
publique (ESP) faculté de 
médecine. Nancy-Université
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Caractéristiques des équipes

Longue expérience et contacts avec les pays 
francophones du Sud
Formations sur place
Formations à distance
Transformation de Diplômes Universitaires 
(DU) présentiels en formations en ligne et à
distance
Plate-forme développée par l’ISPED
Utilisation d’une plate-forme Moodle par l’ESP

Publics 

Pré-requis : 2 ou 3 ans d’Université
en fait : 5 ans d’Université
Professionnels de santé, pas uniquement des 
médecins
Chercheurs pour l’ISPED
Professionnels impliqués dans les politiques de 
santé, promotion de la santé pour l’ESP
40 à 50 % sont originaires d’Afrique 
francophone
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Développement 
d’une pédagogie nouvelle

Apports théoriques

Activités pédagogiques : tests auto-corrigés, 
exercices à déposer sur la plate-forme, 
études de cas à résoudre en groupe

Tutorat

Communications : forums, chat

Enseignements synchrones et asynchrones

Formations proposées Nancy

DU Santé publique et 
promotion de la santé

8 modules + 1 mémoire + 3 
sessions de regroupement

Durée 12 à 18 mois (500h)
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Formations proposées Bordeaux

plusieurs DU (100h)

Méthodes et pratiques en 
épidémiologie
Méthodes statistiques en santé
Méthodes statistiques de 
régression en épidémiologie 
Méthodes en recherche clinique
Méthodes de gestion de bases de 
données en médecine

examens

Une partie à distance
Une partie sur table
Centres collaborateurs dans 
pays francophones pour éviter 
déplacements
Mémoire professionnel pour 
Nancy
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http://www.sante-pub.u-
nancy.fr/elearning/course/view.php?i
d=43
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http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/



8

Conditions de réussite
Investissement important des 
équipes pédagogiques

cours
tutorat
examens

Des équipes informatiques 
(webmaster, maintenance)
Prévoir coût fonctionnement non 
négligeable
Etudiants avec connections haut 
débit



9

Perspectives

DU vers Diplômes d’Etat (masters)
Découpage des masters pour 
reformer avec UE capitalisables
Évolution de la pédagogie des 
diplômes en présentiel
Enseignements mixtes : présentiel et 
en ligne

Questions sans réponses

Investissement important donc : 
-nécessite équipes fortes, 
-risque de sous-traitance de l’enseignement, 
-concentration des formations en ligne et donc 
des étudiants dans quelques universités 
réputées

Formations pour les étudiants des 
pays du Sud,qui diplômés quittent 
plus facilement leurs pays




