
Microprogramme en santé publique 
pour cadres et professionnels en exercice (16 crédits)

Un programme 
de 2e cycle 
axé sur la pratique !
Le microprogramme a été initialement élaboré par 

l’Université de Montréal en collaboration avec un consortium 

de partenaires. Aujourd’hui entièrement géré par le 

Département de médecine sociale et préventive de l’École 

de santé publique, le Microprogramme en santé publique 

pour cadres et professionnels en exercice continue de 

répondre aux besoins de développement professionnel 

continu de la main-d’œuvre. Ce microprogramme vise à 

permettre le développement de compétences essentielles 

suffisantes pour accomplir des tâches et des mandats de 

santé publique, souvent confiés au secteur de la première 

ligne, et intégrer la responsabilité populationnelle à sa 

pratique professionnelle et à la gestion des services. 

Il s’adresse tout autant aux intervenants des organismes 

communautaires participant à des exercices d’analyse 

territoriale des enjeux de développement social et à 

l’élaboration et l’implantation de plans d’action collectifs.

Caractéristiques

Ce microprogramme de 2e cycle :

• s’adresse aux cadres et aux professionnels de la santé et des 

      services sociaux en exercice au Québec, aux intervenants des 

organismes communautaires ainsi qu’à toute personne 

 désireuse de parfaire ses connaissances du domaine de la 

 santé publique;

• est conçu dans une perspective de santé publique sur le plan 

local;

• est développé selon une approche par compétences;

• intègre des professeurs de clinique évoluant sur le terrain;

• offre des cours entièrement en ligne (à distance), conciliable 

avec un emploi à temps plein;

• comprend des cours dont les crédits peuvent être reconnus 

dans le cadre du Diplôme d’études supérieures spécialisées et 

de la maîtrise professionnelle en santé publique.

Compétences visées

Le microprogramme initie les apprenants à :

• analyser et évaluer des données sur les populations et les 

groupes qui les composent;

• planifier des programmes et des interventions de  

promotion, de prévention et de protection de la santé, et leur 

évaluation;

• raisonner un problème de santé publique; 

• appliquer des stratégies d’action; 

• communiquer de façon efficace.

Pour vous inscrire :
Automne 2019 : 
Du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2019

Hiver 2020 : 
Du 1er mai au 1er novembre 2019

Informations sur : espum.umontreal.ca

https://espum.umontreal.ca/etudes/programmes/#c1288


Une formation qui s’insère 
dans un horaire bien rempli !

Il s’agit d’un microprogramme conciliable avec un emploi à temps 

plein.  De niveau de 2 e cycle universitaire, il nécessite néanmoins un 

engagement sérieux de la part de l’apprenant pour la réalisation de 

divers travaux évalués. Son format comprend notamment :

• des cours en ligne comportant des unités d’apprentissage qui 

s’adaptent à l’horaire des étudiants;

• des forums de discussion;

• des conférences Web;

• un encadrement par des professeurs et tuteurs qualifiés.

Structure du programme

Sous la responsabilité du Département de médecine sociale et 

préventive de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, le 

Microprogramme comprend 16 crédits, dont 13 crédits obligatoires 

et 3 crédits à option :

OBLIGATOIRES (13 crédits) Crédits

MSO6300 Introduction à la santé publique 1

MSO6011 Concepts et méthodes en épidémiologie 3

MSO6116 Planification et évaluation de la santé 3

MSO6320 Surveillance de l’état de santé 2

MSO6330 Protection de la santé 2

SPU6001 Politiques publiques en santé 2

OPTIONNELS (3 crédits) Crédits

MSO6340 Intersectorialité-partenariat en santé 1

MSO6350 Communication et santé publique 1

MSO6351 Développement des communautés 1

MSO6331 Introduction à l’évaluation d’impact sur la santé 1

MSO6626 Surveillance en nutrition en santé publique 1

SPU6002 Introduction aux méthodes qualitatives 1

Le Microprogramme se veut une introduction au 
domaine de la santé publique pour les personnes 
désireuses d’acquérir un complément de formation 
pouvant les aider à mieux réaliser les tâches de 
leur emploi actuel ou à acquérir de l’avancement 
professionnel. 

Il s’adresse aux cadres et professionnels de la 
santé ainsi qu’aux intervenants des organismes 
communautaires.

Conditions d’admission

Pour être admissible à titre d’étudiant régulier au 

Microprogramme, le candidat doit :

• être titulaire d’un diplôme de 1er cycle d’une  

discipline de la santé et des services sociaux ou  

d’un diplôme jugé équivalent; 

• être à l’emploi d’une organisation du réseau de la 

santé et des services sociaux ou d’un organisme 

communautaire du Québec depuis au moins une  

année ou posséder une expérience équivalente;

• avoir une connaissance suffisante du français parlé 

et écrit, et une connaissance suffisante de l’anglais 

écrit.

Durée de scolarité

La scolarité minimale du microprogramme est de un 

trimestre à temps plein et la scolarité maximale est de 

neuf trimestres (3 ans).

Pour plus d’informations

Consultez le site Web de l’Université de Montréal ou 

utilisez les courriels suivants pour plus de détails sur le 

Microprogramme ou les modalités d’admission :

Bernard-Simon Leclerc, Professeur agrégé de clinique 

et Responsable du Microprogramme.

Suhaïla Raïs, Technicienne en gestion des dossiers étudiants. 

https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-de-2e-cycle-en-sante-publique-pour-cadres-et-professionnels-en-exercice/
mailto:bs.leclerc%40umontreal.ca?subject=Demande%20d%27information%20sur%20le%20microprogramme%20en%20sant%C3%A9%20publique%20pour%20cadres%20et%20professionnels
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