
SANTÉ PUBLIQUE  
La santé publique étudie les facteurs qui in-

� uencent l’état de santé d’une population a� n de 
dé� nir les actions pour l’améliorer. 

La démarche s’appuie sur un diagnostic, qui met 
en évidence un problème de santé publique, un trai-
tement proposé avec la mise en place d’actions et 
en� n la surveillance qui assure le suivi de l’ef� cacité 
de ces actions. Les outils utilisés sont multidiscipli-
naires et utilisent les différentes données de la re-
cherche, de la démographie, de l’économie, de l’in-
formatique médicale, de l’épidémiologie… 

La formation en santé publique intègre ainsi la 
gestion de projets à différentes échelle (régionale, 
nationale, internationale), le travail en équipe et la 
gestion des ressources humaines, l’administration de 
la santé, la sécurité du patient et les risques liés à 
l’environnement, l’évaluation, la stratégie et la pros-
pective. La veille sanitaire assure le suivi des vac-
cinations, des maladies chroniques et des maladies 
liées aux voyages qui font l’objet d’études et de for-
mations en santé publique.

INTERNATIONAL
L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) assure la pré-
sidence de l’European Agency for accreditation in Public Health Edu-
cation (APHEA) et est à l’origine de la création de l’European Acade-
mic Global Health Alliance (EAGHA), forum d’échanges et d’opinions 
pour les institutions d’enseignement impliquées dans le domaine de 
la santé globale dont elle assure la coprésidence avec la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine. 
L’EHESP a été aussi membre fondateur de l’Association of Schools of 
Public Health in the Europe Regions (ASPHER), dont elle a assuré la 
présidence, et a créé en 2010 la revue internationale “Public Health 
Reviews”. Elle a également organisé les “Journées européennes 
de la santé publique” à Paris (2008), Bruxelles (2009), Amsterdam 
(2010), Copenhague (2011) et Malte (2012).
 
DOMAINES ASSOCIÉS
• Administration •  Alimentation •  Biostatistiques •  Démographie 
• Droit • Économie • Éducation • Environnement • Épidémiologie 
•  Éthique •  Gérontologie •  Gestion •  Ingénierie •  Management 
• Médecine • Santé • Transports 
 
SOUS-DOMAINES
• Aide à la personne • Conduite de projet • Criminologie • Équi-
pements biomédicaux • Évaluation en santé • Gestion hospitalière 
• Gérontologie sociale • Handicap • Hygiène • Informatique médi-
cale • Logistique • Médico-social • Organisations de santé • Poli-
tiques publiques • Ressources humaines • Risques sanitaires • Sa-
nitaire et social • Santé environnementale • Santé de la population 
• Santé internationale • Sécurité alimentaire • Technologies de la 
santé • Veille sanitaire       

EN CHIFFRES 

• 243 milliards d’euros de dépenses en santé, 12 % du PIB (2012)
• 183,6 milliards d’euros 
• 75,5 % de consommation de soins et de biens médicaux de consom-
mation � nancés par la Sécurité sociale
• 414 375 lits installés en hospitalisation (2010)
• 21 939 pharmacies, 3 888 laboratoires (2012)
• 2 701 établissements publics et privés (2010)
• 333 médecins pour 100 000 habitants (densité médicale 2013)
• 33 Centres hospitaliers régionaux (2010) 

Sources : INSEE - MCC - MENESIR 

LIENS UTILES
• Association of Schools of Public Health in the Europe Regions
   (ASPHER) : www.aspher.org
• Aviesan, alliance nationale pour les sciences de la vie et de
   la santé : www.aviesan.fr
• École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) : www.ehesp.fr
• École Nationale de Santé Publique (ENSP) : www.ensp.fr
• European Academic Global Health Alliance (EAGHA) :
   www.eagha.org
• European Public Health Master : www.europubhealth.org
• Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) : www.hcsp.fr
• Institut de recherche sur la santé, l’environnement et le travail :
   www.irset.org
• Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) :
   www.inpes.sante.fr
• Ministère des Affaires sociales et de la Santé : www.sante.gouv.fr
• Organisation Mondiale de la santé (OMS) : www.euro.who.int
• Université de Lorraine, École de santé publique : 
   www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/
• Université Paris-Sud, École de santé publique :
   www.ecole-sante-publique-psud.fr
• Université de Bordeaux Segalen, Institut de Santé Publique,
   d’Épidémiologie et de Développement (ISPED) :
   www.isped.u-bordeaux2.fr 

>Trouvez votre formation >Programs taught in English >Courts séjours >Financez vos études 

M
is

e 
à 

jo
ur

 m
ar

s 
20

16
 

www.campusfrance.org

CAMPUSFRANCE_FICHEDOMAINE_RECTO_OK.indd   1 30/08/2016   13:39:59



SANTÉ PUBLIQUE

(BACCALAURÉAT + 3 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L3
 

La Licence Sciences, technologie, santé a une mention d’Ingénierie 
et santé publique, avec un choix de 5 parcours et

9 options qui permettent une poursuite d’études en Master : 

• Qualité en secteur sanitaire et médico-social, option Gestion Hospi-
talière et Qualité ;

• Gestion de l’aide à la personne, options Aide à la personne, Manage-
ment de proximité des structures gérontologiques et médico-sociales

• Technologies Biomédicales, options Maintenance biomédicale, Dé-
légué médical, Technologies Nouvelles et Autonomie de la personne 
(TNAP) 

• Qualité en Santé/Environnement, options Assistant Santé-Environne-
ment,  Prévention en Santé Publique

 

Université de Lille 2 Droit et santé, Faculté d’ingénierie et de manage-
ment de la santé : http://ilis.univ-lille2.fr

 

Un Diplôme d’Université (DU) sur les Fondamentaux en santé pu-
blique est proposé par l’École de santé publique de l’Université de Lor-
raine : www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/ 

MASTER 1 

(BACCALAURÉAT + 4 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M1
• Un Diplôme Inter-Universitaire de niveau Master 1 Formation à la re-
cherche clinique et épidémiologique (à distance) et des Diplômes d’Uni-
versité (DU) : Investigation en santé publique (à distance) ; Projet en pro-
motion de la santé (à distance) ; Qualité dans les établissements sanitaires 
et sociaux (présentiel et à distance). Université de Lorraine, École de santé 
publique : www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/

• L’Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement 
(ISPED) de l’Université de Bordeaux Segalen propose également des DU en 
présentiel et à distance, méthodologie, épidémiologie, gérontologie sociale, 
hygiène hospitalière… : www.isped.u-bordeaux2.fr

 
MASTER 2 
(BACCALAURÉAT +5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
Des Masters professionnels et recherche sont proposés à l’Université dans 
plusieurs filières :

• Sciences, technologies, santé : 60 mentions (analyse et management des 
établissements de soins, droit, éthique en santé publique, qualité, sécurité, 
environnement, santé internationale, épidémiologie et gestion des risques, 
économie et politiques publiques, évaluation en santé… )

• Sciences de la santé, mention Santé publique : 10 spécialités (encadre-
ment des organisations de santé, épidémiologie, handicap et santé, qualité 
et gestion des risques en santé, …)  ;

• Droit, économie, gestion : 7 mentions et 3 spécialités en Santé publique : 
Criminologie, Droit et gouvernance du secteur sanitaire et social, Économie 
et gestion des établissements sanitaires sociaux

•  Sciences humaines et sociales : mention Éducation et santé publique, 
spécialités Risque santé, Éducation à la santé, Santé des enfants, des ado-
lescents et jeunes adultes.

 
 

 

 

 

 

MASTER 2 INTERNATIONAUX

(BACCALAURÉAT +5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
• Le Master Erasmus Mundus PhoenixEM Dynamics of Health and Wel-
fare est coordonné par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) : www.ehess.fr

• Europubhealth est un parcours européen de Masters en santé publique 
dans 7 universités et écoles partenaires réunies au sein d’un consortium 
coordonné par l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP). 4 spé-
cialisations sont proposées en France au niveau du Master 2 :

- Santé environnementale et santé au travail

- Biostatistiques et épidémiologie avancées

- Droit, santé, éthique

- Pilotage des politiques et actions en Santé Publique www.europubhealth.org

• L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) propose des Mas-
ters en partenariat avec des Universités, un Diplôme d’ingénieur grade de 
Master spécialisé en Génie sanitaire, ainsi que des diplômes d’établisse-
ment en santé publique (management de la santé, ingénierie et manage-
ment des technologies de la santé, risques environnementaux, équipements 
biomédicaux…) et un Executive Health MBA. www.ehesp.fr

 
NIVEAU POST-M
(BACCALAURÉAT + 6 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES)

Au niveau post-Master, la spécialité en Santé publique et médecine so-
ciale du Diplôme d’Études Spécialisées (DES) de Médecine est proposée par 
une Faculté de médecine ou UFR de Sciences médicales dans 24 universités 
françaises. C’est à la fin de la quatrième et dernière année du 2ème cycle de 
médecine que l’Examen Classant National / Épreuves Classantes Nationales 
(ECN) permet la poursuite des études en Internat et le choix de la Santé 
publique parmi 11 spécialités.
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