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Présentation du partenaire 

Création:  25 mai 1900 

Siège:  Rio de Janeiro  + centre régionaux à Salvador, Recife, Curitiba et Belo Horizonte + 

représentation à Maputo, Mozambique 

Type:  fondation gouvernementale sous la tutelle du Ministère de la Santé brésilien 

Mission principale:  promouvoir le développement sanitaire et social, créer et diffuser des 

connaissances scientifiques et technologiques, être un agent de la citoyenneté 

 

Objectif du partenariat 

Soutenir le développement de l’enseignement et de la recherche en santé publique 

 

Informations générales  

Convention cadre entre la Fiocruz et l’EHESP signée le 28 janvier 2013 pour une durée de 5 ans 

 

Gouvernance 

Pilotage du partenariat:  Comité de direction (EHESP) 

Equipe projet :  - François Langevin (Institut du management) 

   - Michèle Legeas (Département santé-environnement-travail) 

   - Christian Chauvigné (Centre d’appui à l’assurance qualité) 

   - Régine Ducos (Direction des relations internationales) 

   - Laurence Houari (Direction des relations internationales) 

FICHE PARTENAIRE 

Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Rio de Janeiro, Brésil 

http://portal.fiocruz.br/ 

 

http://portal.fiocruz.br/


 Partenariat EHESP - Fondation Fiocruz (années 2013 - 2014) 
 

Dernière mise à jour 08/04/14 

 Activités dans le cadre de la collaboration  

Axes de collaboration Actions menées en 2012-2013-2014 

 

Mobilité des personnels 
(académique, scientifique 

et technique) 
 

Organisation de visites 
d’études 

France  Brésil 
2012 : 
 Mission de Michèle Legeas, DSET, du 8 au 17 novembre 2012. 

Thème : développement de la collaboration en santé et 
environnement avec collègues de l'ENSP Rio et Brasilia / 
échanges enseignants-étudiants 

 
2013 : 
 Mission Christian Chauvigné, QUAL, et Arnold Magdelaine, 

DRIP, du 13 au 16 novembre 2013 
Thème : création d’un dispositif d’assurance qualité externe 
pour les formations qualifiantes en santé publique au Brésil 

 
Brésil  France 

2012 : 
 Accueil d’une délégation de l’ENSP Fiocruz de Brasilia à 

l’EHESP le 20 janvier 2012 (André Fenner, Clarice Melamed). 
Thème : santé-environnement  

 
 Visite de Chico Braga, vice-directeur de l’ENSP Fiocruz du 14 

au 17 février 2012 lors du Forum international (restitution des 
stages à l’étranger) 

 
 Visite d’étude d’une délégation brésilienne de la Fiocruz du 

29 août au 7 septembre 2012 (Paris,  Montpellier, Marseille, 
Nantes, Rennes). Thème : planification hospitalière 
stratégique, conduite du changement, gouvernance, 
formation des cadres, évaluation des technologies de santé. 
Coordination : François Langevin, IdM  

 
2013 : 
 Visite d’une délégation de l’ENSP Rio en février 2013.  

Thème : accréditation pédagogique de formation de santé 
publique. Coordination : Christian Chauvigné, QUAL 
 

 Accueil de Paulo Barrocas, Département SE ENSP Rio, du 14 
au 17 octobre 2013 : développement de la collaboration en 
santé environnement en formation et recherche, rencontres 
avec les interlocuteurs clés à l'école (DRI, DSET&GS, LERES, 
IRSET) et représentants. 

 
 Accueil d’Adriana Calvacanti, Institute of communication and 

scientific and technological information in health, Fiocruz, du 
10 juin au 5 juillet 2013, en tant que professeur invité dans le 
cadre du master européen  Europubhealth 
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2014 : 
 2014 : Accueil  à l’EHESP de la Dr Monica Silva Martins,  

chercheure associée ENSP Fiocruz, en post-doc de 6 mois. 
 
 Accueil de Chico Braga, Vice-directeur du développement 

institutionnel ENSP Fiocruz, et Leonardo Menezes, Infection 
control coordinator,  Insitut Fernandez Figueira, du 9 au 15 
février 2014 lors du Forum international (restitution des 
stages à l’étranger) 
 

 
Mobilité étudiante 

France  Brésil 
Formation statutaire 
 Stage de Simon Raout, élève directeur d’hôpital  du 5 

novembre 2012 au 11 janvier 2013.  
Thème du stage : rôle de la gouvernance hospitalière par 
rapport à la question des transplantations d’organes dans le 
contexte brésilien 

 
 Stage de Stéphane Dufaure, élève inspecteur des affaires 

sanitaires et sociales  du 28 octobre au 22 novembre 2013.  
Thème du stage : la prise en charge des patients atteints du 
VIH à l’Institut Fiocruz 
 

 Stage d’Ornella Bruxelles, élève directeur d’hôpital  du 4 
novembre 2013 au 10 janvier 2014.  
Thème du stage : la culture de la sécurité : levier de 
performance des blocs opératoires de l’IFF (implantation de la 
cellule qualité et sécurité des patients) et de l’INTO 
(accréditation de la Joint Commission International) 

 
Formation diplômante 
 A venir : Stage de Camille Lefort, élève ingénieur génie 

sanitaire, du 5 mai au 7 septembre 2014  
Thème du stage : santé environnementale 
 
 

Recherche  Développement de la collaboration en santé et 
environnement avec les collègues de l’ENSP Rio et Brasilia 
 

 Thèse en co-tutelle France/Brésil de Louisa Stuwe, doctorante 
sur l’évaluation des évolutions du système de santé brésilien 
vers l’incorporation de médicaments innovants pour 
répondre à la chronicisation des maladies 
 

 Stage de post-doctorat en France de Monica Martins, 
Chercheure associée, Département d’administration et de 
planification en santé, ENSP Fiocruz, de janvier à juillet 2014 
au sein de l’Institut du management 
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Expertise, assistance et 
conseil 

 Mission de François Langevin, IdM, Chaire Technologies de 
santé, Philippe Marin, Responsable filière EDH, Philippe 
Domy, Directeur CHU Montpellier du 11 au 14 juin 2012. 
Thème : management hospitalier / rapprochement 
d’établissements de santé (IFF Et IPEC) sous l’angle des 
expériences françaises 
 

 A venir : Séminaire franco-brésilien dans le champ de la 
santé-environnementale sur le développement de projets 
conjoints d’expertise et de recherche fin 2014 à Rio de 
Janeiro  

 

Co-organisation de 
colloques 

 Séminaire du 15 au 17 mai 2013 à Rio sur le thème du 
management hospitalier. Déplacement de R. Ducos (DRI), P. 
Marin (DE), R. Ollivier (IdM), F. Langevin (IdM), L. Laude (IdM) 
et d’un élève  M. Vanderschooten (EHESP Conseil), au Brésil 
(pays contributeurs : Brésil, France, Québec) 

 

Valorisation 
 News web : visite d’étude d’une délégation brésilienne à 

l’EHESP  
 

 News web : colloque franco-brésilien de politique hospitalière  
  

 Exploitation des documents recueillis et enregistrés lors de la 
visite d’études de la délégation brésilienne en France du 29 
août au 7 septembre 2012 pour publication d’un fascicule 

 
 

 
Actions majeures pre ce dentes 

 1992-1996 : Développement d’un cours en gestion hospitalière 

 1996-2002 : Mise en place d’un dispositif d’accréditation des formations en santé publique 

du réseau des écoles de santé publique 

 2011 : Délégation de l’EHESP à l’ENSP Fiocruz à Rio du 28 novembre au 2 décembre pour 

préparer le séminaire franco-brésilien sur la gestion hospitalière organisé en mai 2013 : R. 

Ducos (DRI), R. Ollivier (IDM), F. Langevin (IDM)  

Perspective de de veloppement strate gique 

 Renforcement de la collaboration avec le Ministère de la santé et le Ministère des affaires 

étrangères et européennes qui encourage une forte participation française au Brésil.   

Bilan 

 Prévoir un budget traduction et ne pas négliger les services d’un traducteur pour 
accompagner les délégations 

http://www.ehesp.fr/2012/09/17/visite-detude-dune-delegation-bresilienne-de-la-fiocruz-en-france-29-aout-au-8-septembre-2012/
http://www.ehesp.fr/2012/09/17/visite-detude-dune-delegation-bresilienne-de-la-fiocruz-en-france-29-aout-au-8-septembre-2012/
http://www.ehesp.fr/2013/05/13/colloque-franco-bresilien-politique-hospitaliere-15-17-mai-2013/

