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Introduction
La santé publique, c'est la santé de tous, partout, en tout temps

Tabagisme, vaccination, gestion des catastrophes, organisation des services de santé,
pollution, éthique… Les professionnels de la santé publique agissent sur tout ce qui
influence directement ou indirectement la santé au quotidien.
Pour une société plus équitable

En favorisant une meilleure santé pour tous, professionnels et chercheurs de la santé
publique participent à l'édification d'un monde plus juste.
Une perspective mondiale

Les dimensions économiques, sociales et politiques de la mondialisation façonnent la
santé à l'échelle de la planète. Pour faire face aux enjeux liés à la mondialisation, notre
École travaille étroitement avec de nombreux partenaires locaux et internationaux.
L'Unité de santé internationale met sur pied des projets de coopération internationale en santé depuis plus de 25 ans, contribuant de manière importante à l'amélioration
de la santé dans le monde.
Tous les chemins mènent à la santé publique

Comme la santé publique est un domaine très large, nos étudiants présentent des profils
extrêmement variés, issus de formations en sciences humaines et sociales, en chimie, en
biologie, en communication, en mathématiques, en gestion, en médecine, en sciences
infirmières, en médecine vétérinaire, etc.

Coordonnées générales
École de santé publique
7101, avenue du Parc, 3e étage
Montréal (Québec) H3N 1X9
Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé

espum.umontreal.ca/a-propos/departement-de-gestion-devaluation-et-de-politique-desante/
Courriel : dasum@mdas.umontreal.ca
Tél. : 514 343-6170
Département de médecine sociale et préventive

espum.umontreal.ca/a-propos/departement-de-medecine-sociale-et-preventive/
Courriel : msp@mdsocp.umontreal.ca
Tél. : 514 343-6139
Département de santé environnementale et santé au travail

espum.umontreal.ca/a-propos/departement-de-sante-environnementale-et-sante-au-travail/
Courriel : info@dsest.umontreal.ca
Tél. : 514 343-6134
Programme de Ph.D. en santé publique
espum.umontreal.ca/etudes/programmes/#c31846
Courriel : admissions-3ecycle@espum.umontreal.ca
Tél. : 514 343-5662
Bureau du doyen

Téléphone : 514 343-6622

Directrice, Département de médecine sociale et préventive: Christina Zarowsky
Directeur, Département de santé environnementale et santé au travail : Michèle Bouchard

Programme 1-481-4-0

Version 00 (A18)

Mineure en santé publique et mondialisation

Objectifs
Au terme de sa formation, le participant sera en mesure de :
Comprendre et analyser les enjeux de santé et des systèmes de santé selon une
perspective mondiale avec une approche pluridisciplinaire (histoire des systèmes
de santé et de la santé publique, santé planétaire, fardeau de la maladie, fonctions
et actions de santé publique, politiques et modèles d'organisation des systèmes
de santé, inégalités sociales de santé, droits humains, éthique et santé, actions
intersectorielles, ODD).
Connaître les modèles explicatifs des problèmes de santé et être capable d'y
associer une démarche scientifique rigoureuse pour leur analyse (raisonnement
scientifique, causalité, interventions basées sur des évidences, déterminants de la
santé,).
Comprendre les effets de la mondialisation sur la santé et les systèmes de
santé nationaux et locaux (enjeux climatiques, politiques, économiques,
démographiques et santé).
Démontrer la capacité d'intégrer une approche éthique et critique dans l'analyse
d'un problème de santé et d'inclure ces acquis dans la perspective d'un citoyen
engagé, conscient des enjeux éthiques posés par les interventions de santé
publique et de santé mondiale.

Règlement des études - Dispositions propres au programme
Dans ce programme d'études, les études sont régies par le Règlement des études de
premier cycle et par les dispositions suivantes :
Art. 6.3 Régime d'inscription

L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel.
À temps plein, l'étudiant s'inscrit à un minimum de 12 crédits et à un maximum
de 18 crédits par trimestre. Habituellement, il s'inscrit à un total de 30 crédits par
année.
À temps partiel (moins de 12 crédits par trimestre), l'étudiant doit s'inscrire à un
minimum de neuf crédits en quatre trimestres consécutifs.
Art. 6.10 Scolarité

La scolarité minimale du programme est de deux trimestres, la scolarité maximale, de
deux années.
Art. 18 Octroi de grades et attestations

La réussite du programme donne droit au Certificat en santé publique et mondialisation.
Le programme est associé au secteur sciences lorsqu'il contribue à l'obtention d'un baccalauréat par association de programmes.

Structure du programme
La mineure comporte 30 crédits.
Segment 70

Direction

Les crédits de la mineure sont répartis de la façon suivante : 15 crédits obligatoires et 15
crédits à option.

Doyen : Réjean Hébert

Bloc 70A

Vice-doyen aux études : Régis Blais
Vice-doyen à la recherche : Lise Gauvin
Vice-doyenne à la vie étudiante et Secrétaire de faculté : Michèle Rivard
Directrice administrative : Louise Bossé
Directrice, Départ. de gestion, d'évaluation et de politique de santé: Carl-Ardy Dubois

Obligatoire - 15 crédits.
SPU 1001
3
Santé publique contemporaine
SPU 1002

3

Enjeux mondiaux de santé

SPU 1003

3

Épidémiologie et raisonnement scientifique
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SPU 1004

3

Politiques et systèmes de santé

PHI 1430

3

Éthique et politique

SPU 1005

3

Éthique et responsabilité sociale en santé

PHI 2406

3

Théories éthiques contemporaines

Bloc 70B Environnement et développement durable

PHI 2415

3

Éthique des relations internationales

Option - Maximum 15 crédits.
BIO 1803
3
Écologie et environnement

POL 2829

3

Évaluation des politiques publiques

POL 3602

3

Politique et mondialisation des marchés

DMO 2170

3

Population et environnement

GEO 1312

3

Développement durable et environnement

MSN 2100

3

Toxicologie et environnement

PPL 3025

3

Approches et enjeux du développement durable

Bloc 70C Mondialisation et développement

Option - Maximum 15 crédits.
ANT 2055
3
Anthropologie des problèmes médicaux
ANT 3830

3

Anthropologie et santé mondiale

COM 2001

3

Communication et mondialisation

DMO 3100

3

Démographie des pays du Sud

ECN 1000

3

Principes d'économie

ECN 1700

3

Économie et mondialisation

HST 2820

3

La mondialisation depuis 1850

PHI 2415

3

Éthique des relations internationales

POL 3602

3

Politique et mondialisation des marchés

PPL 2028

3

Citoyenneté et développement

PPL 2040

3

Rapport hommes/femmes et développement

PPL 2050

3

Santé et développement

PPL 3075X

3

Géopolitique et enjeux alimentaires du développement

PPL 3075Y

3

Conflits, paix, coopération et développement

PPL 3075Z

3

Gouvernance, corruption et développement

SOL 3201

3

Développement international

URB 1115

3

Urbanisation et mondialisation

Bloc 70D Population et santé

Option - Maximum 15 crédits.
ANT 1513
3
La variation biologique
ANT 3820

3

Anthropologie, migration et santé

BIO 1203

3

Introduction à la génétique

BIO 2811

3

Dynamique des populations

BIO 3204

3

Génétique des populations

DMO 1000

3

Introduction à la démographie

DMO 2700

3

Histoire de la population

DMO 3400

3

Sociologie et population

DMO 3450

3

Économie et population

DMV 3221

3

Maladies infectieuses, santé publique, zoonoses

DRT 3810

3

Droit de la santé

NUT 1970

3

Activité physique, nutrition et santé

PPL 3050Y

3

Santé et transculturalité

PSY 2048

3

Psychologie de la santé

SOL 2103

3

Sociologie de la santé

SOL 3106

3

Les déterminants sociaux de la santé

SVS 2101

3

Travail social et santé

Bloc 70E Éthique, droit et politique

Option - Maximum 15 crédits.
DRT 3810
3
Droit de la santé
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Rapport

SR301

Université de Montréal
Répertoire cours

Nº page 1 de 4
Date: 2018/09/05
Heure: 16:33:44

École de santé publique - Direction (Santé publique) - Matière: Santé publique
SPU 1001(3)
Cours: 206338
2018/08/20
Santé publique contemporaine
Introduction à la santé publique contemporaine (surveillance, protection, prévention et promotion,
épidémiologie, politiques, organisation et gestion des services de santé, santé mondiale, enjeux communs en
santé humaine et animale)
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SPU 1002(3)
Cours: 206339
2018/08/20
Enjeux mondiaux de santé
Portait mondial de la santé et des acteurs de la gouvernance mondiale et leur dynamique. Identification des
enjeux majeurs en santé mondiale et des mécanismes par lesquels les différentes dimensions de la
mondialisation affectent la santé.
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SPU 1003(3)
Cours: 206340
2018/08/20
Épidémiologie et raisonnement scientifique
À partir d’exemples du domaine de la santé, les participants identifieront différentes démarches du
raisonnement scientifique. Ils pourront émettre un jugement critique sur la validité des résultats de
plusieurs types de recherches en santé.
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SPU 1004(3)
Cours: 206341
2018/08/20
Politiques et systèmes de santé
Évolution, enjeux, constituants et typologie des politiques et des systèmes de santé dans le monde. Liens
avec les systèmes politiques et économiques. Principes moraux, sociaux et économiques qui sous-tendent les
politiques et systèmes de santé.
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SPU 1005(3)
Cours: 206342
2018/08/20
Éthique et responsabilité sociale en santé
Réflexivité sur les actions et leur impact et imputabilité à la société pour maximiser une contribution
positive. Application aux milieux de la recherche, de l’intervention et de l’élaboration de politiques dans
un contexte national et international.
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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SR301

Université de Montréal
Répertoire cours

Nº page 2 de 4
Date: 2018/09/05
Heure: 16:33:44

École de santé publique - Gestion / éval./ pol. de santé - Matière: Administration de la santé
ASA 1930(3)
Cours: 113127
2013/08/26
Gestion du milieu de vie
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER, ÉTÉ
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Université de Montréal
Répertoire cours

Nº page 3 de 4
Date: 2018/09/05
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École de santé publique - Santé env. et santé au travail - Matière: Santé environ. santé au trav.
MSN 2100(3)
Cours: 141107
2013/08/26
Toxicologie et environnement
Étude des concepts de toxicocinétique et de toxicodynamique chez l'humain. Principaux problèmes de santé
associés aux substances toxiques. Évaluation du risque à la santé : approches épidémiologique et
toxicologique.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Université de Montréal
Répertoire cours

Nº page 4 de 4
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École de santé publique - Médecine sociale et préventive - Matière: Médecine sociale et prévent.
MSO 3001(2)
Cours: 141217
2013/08/26
Introduction à l'épidémiologie
Techniques et méthodes de base de l'analyse épidémiologique. Introduction aux recherches sur l'étiologie des
maladies et à la recherche évaluative.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
MSO 3100(3)
Cours: 141218
2013/08/26
Fondements des interventions de santé
Approches globales (compréhension des comportements, influence de l'environnement immédiat et social),
approches et modèles d'intervention, thématiques sociosanitaires majeures (nutrition, gestion de stress,
sommeil, etc.).
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________

