L'EHESP lance un nouveau MOOC dédié à la santé publique !
Le 19 novembre 2018, l’Ecole des hautes études en santé publique ouvre les
inscriptions pour son nouveau MOOC « Santé publique et système de santé :
transitions et transformations ». Au moment où est annoncée une évolution majeure avec
le plan « Ma santé 2022 », ce MOOC s’adresse aux étudiants et professionnels qui
souhaitent comprendre les évolutions actuelles et leurs impacts sur les principes
fondamentaux, les caractéristiques et les enjeux de la santé publique.

Piloté par la direction des études, conçu et réalisé par le centre d’appui à la pédagogie (CApP),
le MOOC « Santé publique et système de santé : transitions et transformations » a mobilisé
l'ensemble de la communauté d’enseignement et de recherche de l’EHESP aux côtés d’experts
nationaux et internationaux. Cette formation, gratuite et accessible à tous, est construite autour
de 6 modules diffusés sur 6 semaines, pour répondre à trois objectifs :


Comprendre les enjeux et défis de la santé publique et de l’organisation de notre
système de santé en France



Définir et maîtriser les concepts de la santé publique ainsi que les déterminants de
santé avec une perspective de santé globale



S’approprier les approches populationnelles en santé publique
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Comment s'inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 19 novembre 2018 et jusqu’au 26 février 2019
sur la plateforme France université numérique (FUN).

Début des cours le 17 janvier 2019
Inscrivez-vous sur FUN !

Faites la promotion du MOOC auprès de vos contacts en utilisant le
signature mail dédiée ! Nous vous invitons à installer la signature mail intégrant le
visuel d’information et un lien vers FUN. Pour l'insérer sous votre signature,
téléchargez et suivez le tutoriel en ligne sur l'intranet (docx, 390 ko).
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