
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de médecine

Institut supérieur de santé publique

1875

26 janvier et 2 février 2023
de 17h00 à 20h00

Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), 
Campus des sciences médicales, 
Institut supérieur de santé publique (ISSP), 
Bâtiment E, salle H, 3e étage.

Le nombre de participants 
est limité à 25 personnes. 
Les places seront réservées 
aux premier inscrits. 

Dans le cadre du projet 
Compétences pour l’emploi 
au sein de la Francophonie 
Partenariat universitaire 
Maroc/Liban

L’Institut Supérieur de Santé Publique de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth donnera une formation sur 
les déterminants de la santé.
Cette formation traite en détails la notion des déterminants de la santé et les facteurs qui influencent la 
santé. Elle explique les modèles conceptuels qui illustrent les déterminants de la santé ainsi que les 
facteurs de risque et protections. Elle couvre également les actions visées sur les déterminants de la 
santé.

Pour s’inscrire et poser des questions, prière de contacter : 
Julia Bou-Dib | juliaboudib1@usj.edu.lb  | 70-128 368 
ISSP | issp@usj.edu.lb | 01-421 270 | avant le 24 jnavier 2023

usj.edu.lb/issp

FORMATION SUR 
LES DÉTERMINANTS 
SANTÉ
Le Projet CPE est réalisé avec l’appui du 
gouvernement du CANADA agissant sur 
l’entremise d’Affaire mondiales Canada 



Clientèle visée:
Les étudiants des disciplines de santé au sein de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Ex: étudiants 
en sciences médicales, sciences infirmières, 
pharmacie, nutrition …)

Formatrice:  Julia Bou-Dib, Master en Santé 
Publique, ISSP-USJ

Séances Dates Contenu

Séance 1 26 Janvier 2023
De 17h à 20h Déterminants de la santé

Séance 2 02 Février 2023
De 17h à 20h Action sur les déterminants et enjeux éthiques

Programme

Objectifs:
À la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant doit être en mesure de : 

1.  Expliquer les déterminants sociaux, politiques et économiques de la santé et comment ils contribuent 
à la santé de la population et aux inégalités sociales de santé  

2.  Expliquer l’importance des valeurs éthiques dans toute action de santé publique  
3.  Appliquer une démarche scientifique afin de répondre à un problème de santé publique en fonction 

des principes de l’approche populationnelle et de l’intersectorialité


