Université de printemps francophone en santé publique - Quatrième édition

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE, PRISES EN
CHARGE ET PARTENARIATS EN SANTÉ
du 17 au 20 mai 2016
Les questions des relations interprofessionnelles, des partenariats en santé, des approches globales de la
santé nécessitent des développements multidisciplinaires et des contextualisations tant locales que
transnationales.
Elles relèvent prioritairement de la promotion de la santé et de la prévention, mais aussi de l’accès
équitable à des soins de qualité dans une vision holistique du patient et des problèmes de santé.
La 4ème Université de printemps francophone en Santé Publique se tiendra à Bruxelles du 17 au 20 mai
2016 dans le but d’apporter de nouveaux éclairages sur ces questions.
Cette Université sera organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’École de santé publique et le Pôle
santé de l’Université libre de Bruxelles, le partenariat G3 et l’asbl Éduca Santé.
Cette initiative est soutenue par le réseau des Universités sœurs de Besançon, Dakar, Tunis et Port au
Prince et associera dans la mesure du possible, des partenaires spécifiques à certains modules de
formation.
Les activités
Des activités transversales, communes à tous les participants, seront organisées pour favoriser les
échanges entre les participants et renforcer ainsi la coopération interprofessionnelle entre les métiers de
la santé et entre les secteurs qui ont une influence sur celle-ci.
Des activités ciblées seront proposées pour renforcer les compétences et les pratiques des participants.
Sept modules sont proposés.
Module 1. La coopération interprofessionnelle
Module 2. Le patient : partenaire de santé ? Oui, mais comment faire ?
Module 3. La place de la famille dans la prise en charge du patient en médecine générale
Module 4. Le Dossier Patient Informatisé, outil de coopération et de continuité des soins
Module 5. L’activité physique comme outil de prévention et de remédiation pour la santé
Module 6. Les comportements suicidaires chez les personnes âgées : de la prévention à la prise en charge ?
Module 7. La santé globale et les maladies non transmissibles : analyses et stratégies aux niveaux
international et local

5 Universités en santé publique et en promotion de la santé pour faire avancer les idées !
Besançon – Bruxelles – Dakar – Tunis – Port-au-prince

