Formation à distance | DU "Solidarité
Internationale - Actions en Santé
Humanitaire"
Formation continue
SCIENCES

Cette formation à distance s’adresse aux personnes ayant un projet humanitaire et
souhaitant développer les compétences nécessaires pour s’intégrer activement et
eﬃcacement dans un programme de santé humanitaire ou de développement sanitaire,
en situation d’urgence et/ou d’insécurité, en collaboration avec les acteurs locaux.
Également accessible en Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
CANDIDATS, SALARIÉS OU NON, TITULAIRES D’UN NIVEAU BAC+3 EN SCIENCES DE LA VIE OU
SCIENCES MÉDICALES OU ATTESTANT DE 3 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE,
ET SOUHAITANT DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES POUR REJOINDRE UN PROJET HUMANITAIRE
OU DE DÉVELOPPEMENT LOCAL.

PRIX DE LA FORMATION :
3 760 € (2022-2023)
+ 170 € (FRAIS D’INSCRIPTION)
+ 115 € (FRAIS FIXES)
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FORMATION LONGUE QUALIFIANTE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE "SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
ACTIONS EN SANTÉ HUMANITAIRE"
Attestation de formation

DU « SOLIDARITÉ INTERNATIONALE –
ACTIONS EN SANTÉ HUMANITAIRE »
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
Des conférences d’information sont organisées régulièrement par visio-conférence : c’est
l’occasion de rencontrer les responsables pédagogiques, de poser vos questions, de voir comment
ﬁnancer votre formation selon votre situation personnelle…
S’inscrire à une réunion d’information sur la formation

Objectifs de la formation
Maitriser les enjeux et les grands déﬁs sanitaires actuels
Connaitre l’organisation et les acteurs impliqués dans la santé communautaire, ainsi que les
principes juridiques et éthiques correspondants
Connaitre les programmes d’actions sanitaires associés
Acquérir les outils et les techniques permettant de s’intégrer dans un programme de
développement sanitaire
Comprendre les problématiques d’action dans un contexte interculturel
Etre capable d’agir dans des situations d’urgence et/ou en situation d’insécurité
Renforcer les connaissances en pathologie tropicale : les maladies, les moyens de diagnostic,
les traitements et moyens de prévention correspondants

Contenu de la formation
Santé humanitaire
Organisation de la santé humanitaire et de la solidarité internationale
Acteurs impliqués
Notions juridiques et éthiques associées
Anthropologie et interculturalité
Organisation des systèmes de santé et gestion d’un centre de santé

Les enjeux sanitaires
Généralités sur les enjeux sanitaires, impact de la mondialisation et de la démographie
Malnutrition, dénutrition
Santé maternelle et infantile
Hygiène personnelle et domestique, eau et assainissement
Gestion des déchets
Organisation d’une cellule de gestion d’urgence sanitaire

Pathologies tropicales
Parasites, bactéries, virus et pathologies associées
Antibiorésistance
Maladies non-transmissibles, maladies négligées
Focus sur les maladies prépondérantes ou d’actualité
Epidémiologie, clinique, traitements et prévention

Gestion de projets sur le terrain
Méthodes et outils pour la conduite de projet sur le terrain
Communication

Débouchés
Intégrer activement et eﬃcacement un programme de santé humanitaire ou de
développement sanitaire, en collaboration avec les acteurs locaux.
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation
Examen terminal, validation des acquis de e-learning, validation de la mission terrain par une
production thématique et soutenance

Modalités pédagogiques
La formation se déroule entièrement à distance pour se former à son rythme et/ou en
parallèle de son activité professionnelle

Organisation pédagogique
200 h de formation à distance, répartis sur 7 mois
Réalisation d’une mission terrain de 3 à 6 mois, en France ou à l’étranger
Session de retour d’expérience

Équipe pédagogique
Professionnels en activité experts dans leur domaine
Enseignants titulaires d’un Doctorat dans leur domaine

Exécution de la formation
Formation entièrement à distance

Rythme de la formation
200h de formation répartis sur 7 mois

Nombre d’heures total de la formation
571h (200 h de formation théorique + 371h minimum de mission sur le terrain)

Modalités pédagogiques
Formation théorique organisée en vidéos de cours, lecture de documents complémentaires,
auto-évaluations, études de cas…
Complétée par une mission de 3 à 6 mois sur le terrain

Modalités d’entrée / sortie
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION
Des conférences d’information sont organisées régulièrement par visio-conférence : c’est
l’occasion de rencontrer les responsables pédagogiques, de poser vos questions, de voir comment
ﬁnancer votre formation selon votre situation personnelle…
S’inscrire à une réunion d’information sur la formation

Public visé
Candidats, salariés ou non, titulaires d’un niveau Bac+3 en Sciences de la Vie ou Sciences
médicales ou attestant de 3 années d’expérience en santé communautaire, et souhaitant

développer leurs compétences pour rejoindre un projet humanitaire ou de développement
local

Conditions spéciﬁques et pré-requis
Titulaires d’un diplôme de niveau Bac+3 en Sciences de la Vie ou en Sciences médicales ou
expérience de 3 années attestée dans le domaine de la santé communautaire

Niveau d’entrée
Niveau 6 (Bac+3/4)

Modalités d’admission
Admission sur dossier
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation
estbb@univ-catholyon.fr
ESTBB

Frais pédagogiques
3 760 € (2021-2022) +170 € (frais d’inscription)

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Dates de formation:
Date de début : octobre 2022
Date de ﬁn : mai 2023

Lieu de la formation
Université Catholique de Lyon – 10 place des Archives – 69002 LYON

Accessibilité:
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite: amphis, salles
de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats, toilettes…
Vous êtes en situation de handicap? Un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé a la mission handicap.

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145
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Témoignages
Natacha
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2020

L’ensemble des outils de formation proposés (vidéos, auto-évaluations…) est très complémentaire,
mais j’ai particulièrement apprécié les classes virtuelles qui permettent une interaction directe
avec l’enseignant, notamment pour la gestion de projet où j’avais beaucoup de questions.

Stéphanie
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2019
Cette formation est très complète et très enrichissante. La formation théorique est vaste et
permet d’avoir des bases solides pour pouvoir être acteur dans l’humanitaire. La mission-terrain
m’a fait vivre une expérience unique, très forte, une expérience qui va marquer à jamais ma vie.
Lire le témoignage

Fatoumata
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2019
Mon projet est de créer des mutuelles de santé dans mon pays pour que la prise en charge
sanitaire des communautés reviennent aux communautés elles même.
Je sais grâce à cette formation que je dois maintenant planiﬁer mon projet et construire un budget
pour avancer.

Fabien
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2017
Les enseignements, les témoignages et les thématiques abordées au cours de la formation m’ont
permis d’avoir un aperçu global des enjeux en solidarité internationale.
Lire le témoignage

Elodie
FORMATION À DISTANCE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : ACTIONS EN SANTÉ
HUMANITAIRE, PROMOTION 2017
Cette formation m’a avant tout permis de rencontrer des intervenants passionnants et passionnés
qui ont pu nous faire part de leurs expériences et aller bien au-delà de la théorie.

Contactez-nous
04 72 32 51 98
8h-13h et 14h-17h
Campus Saint-Paul
10 place des Archives
69002 Lyon
Institut Emmanuel d'Alzon
11 Rue Sainte-Perpétue
30000 Nîmes

