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■ formation initiale
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tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

du

Veille et alerte 
en santé 

communautaire 
VASCO

◗◗◗ découvrez 
toute l’offre de formation 
de l’Université 
de Franche-Comté sur

www.univ-fcomte.fr

O

-

DU Vasco  25/06/10  12:27  Page 1



public concerné

■ Professionnels de santé libé-
raux (médecins, pharmaciens,
infirmiers…) dont les profession-
nels des maisons de santé, les
médecins coordinateurs EHPAD,
les médecins des unités de pom-
piers, des SAMU/SMUR…
■ Professionnels administratifs
et techniques des Agences
Régionales de Santé, 
■ Professionnels de santé des
établissements de santé, servi-
ces, sanitaires et médico-
sociaux
■ Autres professionnels de santé
publique (travail, éducation natio-
nale, conseil généraux, services
municipaux d'hygiène, services
préfectoraux concernés, unités
d’urgence et d’intervention, vété-
rinaires, acteurs et coordonna-
teurs des réseaux de santé, des
réseaux de surveillance….)

contenu et modalités
des enseignements

4 thématiques d’enseignement :
■ Principes, définitions, organi-
sation des dispositifs de veille, de
surveillance, d’alerte
■ Définition et organisation des
vigilances réglementaires
■ Typologie, fréquence, prépara-
tion / prévention des évènements
sanitaires
■ Gestion des crises et des évè-
nements sanitaires
Il est organisé sous forme de 3
modules de quatre jours consé-
cutifs (du lundi 14h au vendredi
12h pour un total de 80 heures)
afin de faciliter la participation
des professionnels de tout le ter-
ritoire national. Les cours magis-
traux sont fondés sur des études
de cas et prennent en compte
l’expérience professionnelle des
participants.

coûts pédagogiques

À l’étude par la formation continue
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objectifs

■ Développer et rendre opéra-
tionnel en région le système de
prévention, de surveillance, de
veille, d'alerte et de gestion des
évènements de santé touchant
les populations
■ Offrir à l'ensemble des acteurs
du système de santé des outils
variés et adaptés à leurs diverses
pratiques professionnelles pour
la veille et l’alerte
■ Mettre en place une culture
commune et partagée sur l'anti-
cipation et la préparation pour
une meilleure réduction de l'im-
pact des évènements indésira-
bles en santé
■ Aborder des études de cas

veille ❘ surveillance ❘ alerte  
sanitaire ❘ vigilance 
règlementaire ❘ santé publique…

compétences 
et savoirs enseignés

■ Ce DU répond à une volonté de
reproduire en formation la diver-
sité et la multi-disciplinarité des
acteurs inter-agissant pour assu-
rer la surveillance des évène-
ments de santé et pour intervenir
lors de la gestion d'une alerte sur
un territoire. Les apprentissages
seront donc pluri-professionnels
et pluri-institutionnels.
■ Ce DU propose d'apporter les
éléments de connaissance et de
savoir-faire en s'appuyant essen-
tiellement sur des évènements de
santé passés, des cas pratiques,
des retours d'expériences.
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