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Paris, le 19 janvier 2015 
 

 
Urgences sanitaires :  

l’EPRUS et l’EHESP signent une convention pour renforcer le 
recrutement et la formation des acteurs  

 
 
A l’heure où la France intervient sur de nombreux fronts en Afrique de l’Ouest pour combattre 

EBOLA, l’EPRUS et l’EHESP s’engagent dans une collaboration pour soutenir le recrutement et 
l’engagement des réservistes sanitaires, renforcer la formation de ces professionnels de santé, ainsi que des 
élèves et étudiants de l’EHESP. 
 

L’EHESP soutiendra l’EPRUS par son expertise en santé publique et sa maîtrise de l’ingénierie de la 
formation des professionnels de santé. Elle aidera l’EPRUS à adapter ses formations aux réservistes toujours 
plus nombreux et de professions diversifiées. Elle accompagnera la démarche de certification des formations 
EPRUS pour que les compétences des réservistes sanitaires soient mieux reconnues.  
 

L’EPRUS, de son côté, transmettra son expérience unique en matière d’urgences sanitaires aux 
élèves et étudiants de l’EHESP, lors des formations initiales, des formations continues, des stages ou encore 
des travaux de mémoires et thèses. Il fera mieux connaître le rôle essentiel des réservistes sanitaires aux 
futurs manageurs hospitaliers, et soutiendra ainsi l’engagement quotidien dont font preuve ces 
professionnels. 
 

Ainsi, la transmission des savoir-faire et les retours d’expérience seront développés, la qualité de la 
préparation aux urgences sanitaires sera renforcée, la réponse à ces crises toujours plus adaptée, en France 
comme à l’étranger. 

 
 

Contacts presse :  
 
EPRUS : Coraline Vastra / 01 49 09 25 14 / coraline.vastra@tbwa-corporate.com 
EHESP : Sébastien Devillers / 01 53 83 81 40 / MEDIAL / sebastiendevillers@medial-rp.com  
 
LA RÉSERVE SANITAIRE DE L’EPRUS  
La Réserve Sanitaire réunit près de 2000 professionnels de santé volontaires pour être mobilisés en cas 
d’urgence sanitaire, en France ou à l’étranger. 
L’Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS) est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle du ministère en charge de la Santé. Il a été institué le 5 mars 2007 pour 
répondre avec efficacité aux différentes menaces sanitaires graves, en France et à l’étranger, en facilitant 
l’organisation et le déploiement des forces de santé (moyens humains et matériels), en cas de crise sanitaire 
exceptionnelle. L’EPRUS participe à la protection et au secours de nos concitoyens, des français expatriés à 
l’étranger, mais aussi des populations meurtries dans le monde, dans le cadre de l’aide humanitaire d’Etat. 
 
L’ÉCOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE (EHESP) est un établissement public de l’État à 
caractère scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur de la communauté 
d’universités et d’établissements Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de 
Bretagne (UEB) et membre de la conférence des grandes écoles. L’EHESP a le statut de « grand 
établissement » (loi du 9 août 2004 et décret du 7 décembre 2006).  
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Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 4 
départements (biostatistiques et épidémiologie / santé, environnement et travail / Institut du management / 
sciences humaines, sociales et des comportements de santé) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec 
des centres de recherche. L’EHESP propose 13 filières de formation de cadres des trois fonctions publiques 
(Etat, hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de master, 5 diplômes de mastères 
spécialisés, 6 parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie (370 sessions /  
6 400 stagiaires par an).  
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine 
de pays différents et fait appel à 1 400 conférenciers par an.  
Site internet : www.ehesp.fr  
Fil twitter : @ehesp 


