
Formation initiale 

Extrait du programme des études d’infirmier (arrêté du 23 mars 1992)

Module santé publique

Démographie épidémiologie statistiques, économie

Définitions et concepts de santé publique 

•        santé publique 

•        santé , économie et éthique 

•        les principales politiques sectorielles dans le domaine sanitaire et social 

•        promotion de la santé et éducation pour la santé 

•        soins de santé primaires et soins de santé communautaires. 

Les outils : 

•        démographie et épidémiologie 

•        la population et son évolution 

•        indicateurs démographiques de santé : natalité, morbidité, invalidité, mortalité ; 

•        identification des populations vulnérables : notion de risque. 

•        statistiques : 

•        notions de base 

•        méthodes et techniques : questionnaires, enquêtes, sondages ; 

•        techniques d’éducation de la santé en fonction des publics concernés. 

Economie de la santé : 

•        notions de base en économie 

•        l’offre et la demande de santé 

•        les dépenses nationales de santé 

•        la consommation médicale 

•        le budget de la santé 

•        la sécurité sociale 

•        les grands régimes de protection sociale dans la communauté économique européenne. 

Santé publique

Politique de santé, action sanitaire et sociale 

•        les politiques relatives aux programmes d’actions prioritaires 



•        les grands domaines de l’action sanitaire et sociale 

•        la sectorisation psychiatrique 

•        les professions sanitaires et sociales, les interférences entre le sanitaire et social ; 

•        l’action concertée : principes, difficultés, limites 

•        les grands problèmes de santé 

Les structures sanitaires et sociales : 

•        législation sanitaire et sociale 

•        organisation du système de santé : nation, région, département 

•        analyse des besoins 

•        planification et programmation 

•        évaluation 

•        organisation et fonctionnement : 

•        des établissements publics de santé 

•        des établissements de santé privés 

•        des structures extra- hospitalière publiques et privées : médecine scolaire, médecine du 
travail, médecine carcérale. 

La santé dans le monde : 

•        la situation sanitaire dans la communauté économique européenne et dans le monde 

•        les différents systèmes de santé 

•        les organismes internationaux 
 


