Diplôme Inter-Universitaire en Santé Globale
2019-2020
Date limite d’inscription : 31 Aout 2019
Objectifs de la formation
Acquisition des connaissances en santé internationale, épidémiologie, microbiologie, santé
publique, gestion et anthropologie sur les menaces de la sécurité sanitaire en Afrique
Prendre la mesure des principales problématiques en santé globale et des approches actuelles
pour les aborder
Développer la capacité des auditeurs à analyser des situations et des problématiques de santé
globale, et à concevoir et mettre en place des stratégies pour y répondre
Favoriser l’insertion professionnelle des participants dans le champ de la santé globale grâce aux
rencontres avec des acteurs évoluant dans ce milieu.

Public Concerné
Docteurs en Médecine, Pharmacie, biologistes ou des sciences sociales guinéens ou étrangers.

Thèmes abordés
La santé mondiale reste de plus en plus confrontée à des défis intersectoriels et transnationaux qui
requièrent la collaboration et la coopération entre plusieurs acteurs. Ces défis englobent entre
autres la transmission internationale des maladies infectieuses comme la maladie à virus Ebola, la
résistance croissante des infections bactériennes aux antibiotiques, l'explosion des maladies
chroniques, les problèmes de santé liés au vieillissement de la population ou encore, l'impact du
changement climatique sur la santé. Le DIU Santé Globale que l’Université Gamal Abdel Nasser de
Conakry et l’Université de Montpellier organisent cherche à combiner les approches les plus
pertinentes sur la santé globale en intégrant les perspectives de l'ensemble des disciplines
concernées mais également des acteurs de la santé globale qui travaillent en Guinée, dans les
pays voisins et occidentaux dont la France.

Lieu et organisation des enseignements
Enseignement dispensé à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, sur 6 semaines (150 heures).
Pour la période allant de Novembre – Décembre 2019

Coordination du DIU
Coordinateur sud : Pr Ag. Abdoulaye Touré, UGANC
Coordinateur nord : Pr Éric Delaporte, Université de Montpellier
Responsable pédagogique : Pr Ag. Alioune Camara UGANC
Secrétaire académique : Dr Alpha Kabinet Keita, UGANC, Université de Montpellier

Conditions d’admission et d’inscription
Adressez un CV et une lettre de Motivation à :
1. Guinée : Faculté des Sciences et Techniques de la santé :
nounkoumba.doumbouya@cerfig.org/ hadja052000@yahoo.fr ; Tel : +224 622 46 12 98
2. France : Faculté de Médecine, 2 rue Ecole de Médecine, 34060 Montpellier;
Tel : 0033 4 91 32 43 22, Email : jenny.souchon@umontpellier.fr

Coût de la formation
Frais d’inscription : 1 500 000 GNF, Frais pédagogique : 3 500 000 GNF
Une bourse qui couvre les frais pédagogiques sera accordée aux cinq meilleurs candidats

FSTS

