
Microprogramme en santé publique 
pour cadres et professionnels en exercice (16 crédits)

Titre du cours Description du cours

Obligatoires

MSO 6300
Introduction à la santé 
publique (1 crédit)

Ce cours aborde les concepts de santé et de maladie, les indicateurs de mesure et les principaux 
déterminants de la santé. Les courants historiques essentiels et les pratiques de santé publique 
y sont aussi traités.

MSO 6011
Concepts et méthodes en 
épidémiologie (3 crédits)

Ce cours fournit à l’étudiant une compréhension théorique de l’épidémiologie et l’introduit aux 
concepts et aux principes fondamentaux de la recherche épidémiologique.

MSO 6320
Surveillance l’état de santé 
(2 crédits)

Ce cours permet aux professionnels de comprendre les problèmes de santé, les facteurs de risque 
et les déterminants influant sur elle, de mesurer l’écart entre différents groupes et d’en saisir les 
tendances spatiales et temporelles. Il leur permet également d’utiliser des données et des produits 
de surveillance à toutes les étapes de la planification de programmes de santé.

MSO 6116
Planification et évaluation en 
santé  (3 crédits)

Ce cours aborde les besoins et la planification, la priorisation, les objectifs, les stratégies 
d’intervention, le cadre institutionnel, l’organisation et la prestation de service au Québec, 
l’évaluation, les cadres normatifs, la démarche, les devis et l’évaluation intégrée.

MSO 6330
Protection de la santé
(2 crédits)

Ce cours permet de développer les compétences et les habiletés d’intervention et de gestion 
dans le cadre du travail en protection de la santé sous l’angle des responsabilités locales en santé 
publique.

SPU 6001
Politiques publiques en santé 
(2 crédits)

Cette formation en ligne vise à rendre les étudiants aptes à élaborer, mettre en œuvre et évaluer 
des politiques publiques en santé. Les connaissances, les attitudes et les savoir-faire nécessaires 
sont abordés via des modules basés sur des études de cas.

Optionnels

MSO 6340
Intersectorialité/partenariat 
en santé (1 crédit)

Ce cours aborde deux dimensions clés de l’approche populationnelle, soit les collaborations 
intersectorielles et la participation de la population ainsi que la concertation pour le développe-
ment d’actions intégrées.

MSO 6350
Communication et santé 
publique (1 crédit)

Ce cours rend les professionnels habiles dans l’utilisation des outils appropriés permettant de se 
faire comprendre grâce à un langage adapté auprès des différentes clientèles et d’atteindre les 
objectifs de communication escomptés.

MSO 6351
Développement des
 communautés (1 crédit)

Le contenu de ce cours comprend les dimensions de base du développement des communautés 
et les origines, fondements, enjeux, défis et conditions de mise en œuvre du développement des 
communautés dans l’exercice de la responsabilité populationnelle.

MSO 6331
Introduction à l’évaluation 
d’impact sur la santé (1 crédit)

Ce cours aborde les étapes d’un processus d’évaluation d’impact sur la santé (EIS) d’une politique 
publique. Les fondements de l’EIS de même que le partage des connaissances et la prise de déci-
sion dans le contexte des politiques publiques y sont aussi traités.

MSO 6626
Surveillance en nutrition en 
santé publique (1 crédit)

Ce cours fournit à l’étudiant des notions générales d’épidémiologie et de surveillance pour l’aider à 
intégrer l’exercice de la responsabilité populationnelle dans la pratique professionnelle et la gestion 
des services en nutrition, à apprécier la fréquence et la répartition des problèmes et des 
déterminants de santé dans la population et à en reconnaître les écarts en fonction des 
caractéristiques des personnes, de la répartition géographique et de l’évolution dans le temps.

SPU 6002
Introduction aux méthodes 
qualitatives (1 crédit)

À l’aide de techniques comme l’entretien semi-structuré et le groupe de discussion, ce cours 
permet aux étudiants de comprendre ce qu’est une étude qualitative, d’identifier quelles sont ses 
composantes et de superviser une collecte de données.


