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L’évaluation
d’impact sur la
santé

Organisation
de la formation :

Module de 4 jours, à suivre à Rennes
du 3 au 7 novembre 2014

Objectifs
pédagogiques :
Vous êtes concerné :
Directeur, élu, chef de service, médecin,
pharmacien, psychologue, ingénieur,
inspecteur, cadre administratif ou de santé,
travailleur social en collectivité territoriale, en
bureau d’étude ou laboratoire, en établissement
de santé, social ou médico-social, en association,
service de l’Etat, ARS, établissement public

VOTRE CONTACT EHESP
Service Scolarité
02 99 02 25 00
candidatureFC@ehesp.fr

• Maîtriser le concept d’évaluation
d’impact en santé
• Distinguer l’évaluation d’impact en
santé parmi les différentes études
et évaluations d’impact
• Être en mesure de mettre en
œuvre une démarche d’évaluation
d’impact en santé
• Analyser les enjeux et les déﬁs
méthodologiques associés à la
démarche

Responsables
pédagogiques :
Françoise JABOT et
Anne ROUE-LEGALL,
professeures EHESP

Programme
• Présentation

des différents types
d’évaluation d’impact
• L’évaluation d’impact sur la santé :
déﬁnition, principes, étapes du
processus
• Mise en œuvre d’une évaluation
d’impact sur la santé (cas pratique)
• L’évaluation d’impact sur la
santé dans le monde : bilan et
perspectives
• La notion d’évaluations d’impact
intégré

La formation alternera des apports
théoriques et des ateliers de travail
basés sur une mise en situation
(étude de cas au Québec).
Elle est complétée des
présentations d’évaluations
réalisées dans des contextes
différents y compris en France.

Les

+

de cette formation

• L’équipe de l’EHESP responsable de cette
formation développe une expertise dans ce
domaine (réalisation d’EIS, participation aux
activités internationales)
• La participation d’experts de haut niveau
de l’Université de Lausanne et de l’Ecole
nationale d’administration publique du
Québec

L’évaluation
d’impacts sur la
santé

ﬁche
d’inscription
Je m’inscris à la formation du 3 au 7 novembre 2014 à Rennes
Je souhaite recevoir une proposition de formation INTRA sur mesure

Tarifs :

1450 € nets

Pour vous inscrire,

scannez ou photocopiez
ce bulletin d’inscription puis retournez-le
dûment rempli par fax, par e-mail
ou par courrier à :
CandidatureFC@ehesp.fr
Tél : 02.99.02.25.00
Ecole des hautes études
en santé publique
Service formation continue
Av. du Professeur
Léon Bernard
CS 74312
35043 RENNES Cedex
1 ﬁche par stage et par personne
Organisme de formation
enregistré sous le
n° 53 35 09162 35

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ODPC habilité à dispenser des
programmes de DPC à titre transitoire
Les personnes en situation de handicap
souhaitant bénéﬁcier d’un accueil
spéciﬁque peuvent s’adresser
par téléphone au 02 99 02 27 49
ou par courriel à :
Xavier.Martiniault@ehesp.fr

Nom : ........................................................... Prénom : ...........................................................
Nom de naissance : .................................................. Date de naissance: ……………………………
Adresse e-mail obligatoire : ……………………………… @ ……………………………………………
J’accepte d’être informé(e) par e-mail sur les prochaines formations EHESP
Nom de votre établissement : ………………………………………………………………………………
Service : ………………………………………………………………………………………………………
Statut juridique de l’établissement :

Public

Privé

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………
Téléphone : ……………… Télécopie : ……………………………………………………………………
Financeur (si différent de l’employeur) : ……………………………………………………………………
Adresse de facturation (si spéciﬁque) : ……………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………………………………
Formation suivie au titre de :
Formation professionnelle

Adaptation emploi

Formation statutaire

Cadre en détachement (préciser) ………………………………………………………………………
Autre (préciser) ……………………………………………………………………………………………
Nom de votre responsable formation : ………………………………………………………………………
Fait le .............................

Le

……………………… Le ....................................

Signature du candidat

Visa de l’employeur

Visa du responsable de formation

Dans le cas d’un règlement par chèque, merci de libeller et d’adresser indépendamment votre chèque à l’ordre de l’agent
comptable de l’EHESP, accompagné de la copie de la convention de formation. En cas de prise en charge par un organisme
ﬁnanceur (OPCA, Fongecif, pôle emploi...), l’EHESP n’accepte pas la subrogration.
La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente accessibles sur notre site internet.
Les renseignements fournis seront saisis sur un ﬁchier informatique. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit individuel d’accès auprès de la direction de l’EHESP :
fc@ehesp.fr

+

Retrouvez toute l’offre de formation EHESP sur le site : www.ehesp.fr

