1 re an
nonce

en colla
boratio
n avec
L’Eco

●

le de Sa
:
nté
Faculté
de méde publique,
cin
Nancy-U
niversité e,
● L’In
stitut
de méde universitaire
cine soc
ia
préventi
ve de La le et
usanne

Pour la cinquième année consécutive, la Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon
et l'Union régionale des caisses d'assurance maladie (Urcam) de Franche-Comté
organisent, avec leurs partenaires, une Université d'été francophone en santé publique à
Besançon du 29 juin au 4 juillet 2008. Quatre nouveaux modules sont proposés :“Santé, Soin,
Éducation et Justice : champs et contre-champs”, “Prévention des addictions”, “Santé publique buccodentaire” et “Prévention de la violence et du suicide chez les jeunes : comprendre et agir”.

Une formation ouverte à toutes
les personnes concernées par
les questions actuelles de santé
publique
La santé fait l'objet d'enjeux majeurs :
scientifiques, économiques, éthiques…
Son coût, sa place, ses représentations,
ses modes d'organisation… sont au cœur
de débats publics de plus en plus larges.
Élus, professionnels, citoyens, tous sont
concernés.
Une formation basée sur la
diversité des savoirs et des
expériences de chacun
L'Université d'été vise à faire le lien entre
action et recherche et à répondre à des
problématiques concrètes, en favorisant une

réflexion et des échanges autour d'expériences originales. La promotion de la santé en
constitue le fil conducteur.
Public
Les seize modules proposés sont destinés
prioritairement à des professionnels en activité ainsi qu’à des élus ou usagers œuvrant au
sein d'institutions ou d'associations des
champs sanitaires, sociaux ou éducatifs.
Intervenants
Universitaires, chercheurs ou professionnels,
ils sont tous impliqués à différents niveaux
dans une démarche de réflexion et d’action
au sein du système de santé. La plupart des
modules font appel à des intervenants
provenant de différents pays francophones.

16 modules différents proposés autour de 3 grands axes *
Organisation du système de santé
1. Politiques de santé : du national au local…
ou inversement ?
2. Coopération Nord/Sud en santé publique :
approche socio-politique, stratégique et
organisationnelle
3. Santé, Soin, Éducation et Justice :
champs et contre-champs **
Méthodes pour l'intervention
et l'évaluation
4. Dépistages et santé publique
5. Éducation pour la santé :
de l'intention à l'action !
6. Éducation thérapeutique

7. Pratiques communautaires en santé
8. Évaluation des interventions en santé
9. Santé et communication
Approches par population,
lieu de vie ou thématique
10. Santé des adolescents
11. Prévention de la violence et du suicide
chez les jeunes : comprendre et agir **
12. Prévention des addictions **
13. Activité physique et promotion de la
santé
14. Nutrition et promotion de la santé
15. Santé publique bucco-dentaire **
16. Cancers et santé publique
* L’intitulé des modules est susceptible de modifications
** Nouveaux modules

Module
Rythmes biologiques : base de notre vie, base de notre santé
Il se déroulera sous la forme de trois sessions de deux jours d’octobre 2008 à février 2009.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez consulter le site de l’Université d’été.
Déroulement
Durant la semaine, chaque participant suit le module qu'il a choisi parmi les seize proposés.
Les enseignements comportent 8 demi-journées de formation (du lundi matin au vendredi
matin). Une pédagogie active est proposée avec une vingtaine de participants par module.
En ouverture, une conférence introductive, suivie d’une table ronde, se tient le dimanche en
fin d’après-midi.
dimanche
29 juin

Matin

Lundi
30 juin

mardi
1 juillet

mercredi
2 juillet

jeudi
3 juillet

vendredi
4 juillet

Enseignement
en modules
séquence 1

Enseignement
en modules
séquence 3

Enseignement
en modules
séquence 5

Enseignement
en modules
séquence 6

Enseignement
en modules
séquence 8

Enseignement
en modules
séquence 4

Après-midi
libre

Enseignement
en modules
séquence 7

Conférence
de clôture

Aprèsmidi

Accueil des
participants
(à partir
de 16h)

Enseignement
en modules
séquence 2

Fin
d'aprèsmidi

Conférence
inaugurale
(18h)

Des tables rondes, des présentations de travaux personnels, des stands ouverts à divers
organismes ou associations … sont organisés durant toute la semaine pour faciliter les
échanges. Chaque matin, le journal de l’Université d’été donne les dernières nouvelles sur
la vie du campus.

Inscription
Le nombre de participants par module
est limité, suivant les thèmes, de 20 à 25
personnes. Les demandes d'inscription sont
traitées par ordre d'arrivée mais aussi à
partir des éléments contenus dans la lettre
de motivation et le dossier du participant.
La date limite d'inscription est fixée au
15 mai 2008, dans la limite des places
disponibles.
Tarifs
Jusqu’au 31 mars 2008, 500 euros à titre
individuel (après cette date 600 euros) et
650 euros pour les personnes qui s’inscrivent
dans le cadre de leur institution (800 euros
après cette date).
Pour les personnes venant des pays du Sud
(en dehors de l'Union Européenne et

l'Amérique du Nord), du Québec et de
Franche-Comté, des possibilités de bourses
existent.
Vous pouvez télécharger les dossiers de
demande sur le site Internet de l'Université
d'été. La date limite de retour des dossiers de
bourse est le 15 mars 2008.
Demande de renseignements
et inscription
Site Internet :
www.urcam.org/univete/index.htm
Contact : Solène Boichat,
Université d'été francophone
en santé publique,
Faculté de médecine et de pharmacie,
Place Saint-Jacques, 25030 Besançon cedex.
Tél. 03 81 66 55 75 - Fax 03 81 66 58 69
Courriel : sboichat@univ-fcomte.fr

Autres organismes partenaires ou associés à l’Université d’été
Institutions ou associations
nationales, régionales ou locales
● Direction régionale des affaires sanitaires
et sociales (Drass) et Agence régionale de
l'hospitalisation (ARH) de Franche-Comté.
● Institut national du cancer (INCa).
● Ecole nationale de la santé publique
(ENSP).
● Société française de santé publique (SFSP).
● Société française des Acteurs de la santé
publique bucco-dentaire (ASPBD).
● Institut Renaudot.
● Centre technique d'appui et de formation
des Centres d'examens de santé (Cetaf).

Réseaux francophones ou
organismes de pays francophones
● Institut national de santé publique
du Québec.
● Réseau francophone en santé
“Vers l'unité pour la santé”.
● Réseau francophone International de
promotion de la santé (RéFIPS).
● Réseau francophone de promotion
de la sécurité et de la prévention des
traumatismes.
● Educa-Santé (Belgique).
Documentation
Bibliothèque universitaire, ORS et CRES de
Franche-Comté, CODES du Doubs, Réseau
BDSP et INPES.

1re Université Francophone de Dakar
en Promotion de la Santé
du 26 au 31 octobre 2008
Créer en Afrique un espace
francophone d’échanges sur la
promotion de la santé
Suite à la dynamique impulsée depuis
quatre ans autour de l’Université d’été
de Besançon et dans le but d’accélérer le
développement des relations “Nord-Sud”,
basées sur une vraie réciprocité des
expériences, il a été décidé de tenir
ce nouveau rendez-vous en Afrique.
Pour tous renseignements sur cette
rencontre, vous pouvez consulter le site
internet :

ou prendre contact avec Action et
Développement (AcDev) : 44, Cité Lobatt
FALL, Pikine/Dakar, BP : K 5049 Sénégal Tel/Fax : (221) 834 65 98
Courriel : univpromosantedkr@acdev-int.org
Pré-inscription
Le nombre de participants par module
étant limité, il est demandé aux personnes intéressées de faire une pré-inscription à partir d’un bulletin accessible sur
le site internet des Universités de
Besançon et de Dakar :

http://www.urcam.org/univete/index.htm

