Rennes, le 1er septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’EHESP PRESENTE SA NOUVELLE OFFRE
DE FORMATION CONTINUE.
UN CATALOGUE 2017 DANS LEQUEL VALEURS SÛRES,
NOUVEAUX DIPLÔMES ET E-LEARNING SE CÔTOIENT.
Lieu de rencontre unique pour les professionnels de la santé publique, l’Ecole des hautes études en
santé publique développe pour son année 2017, une offre de formation actualisée, exigeante,
pluridisciplinaire, à la croisée de l’enseignement professionnel et universitaire. Portée par son directeur
Laurent Chambaud, par l’expertise de ses enseignants et par son réseau de partenaires et
d’intervenants, le modèle unique dont bénéficie l’EHESP lui permet de faire preuve une nouvelle fois
d’une grande adaptabilité.
Dans un contexte de changements, où des lois importantes modifient le paysage de la santé publique et
impactent le secteur social et médico-social (Loi de modernisation de notre système de santé, Loi
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, réforme territoriale), il revient à l’EHESP
d’accompagner les professionnels dans les évolutions et la transformation du système de santé.
Le catalogue de formation continue 2017 de l’EHESP, reprend donc ses valeurs sûres, et intègre de
nouvelles formations, de nouveaux diplômes, ainsi que des formations en e-learning :
•

•

•
•

des formations d’adaptation et de perfectionnement courtes et ciblées sur
la démocratie en santé, l’accueil des migrants, les politiques de
l’hébergement et du logement, …
des formations diplômantes valorisant les acquis et les parcours
individuels en management des ressources humaines, en
management des systèmes d’information hospitaliers…
des retours d’expériences innovantes et probantes, notamment pour
les dirigeants,
des dispositifs d’accompagnement à la mise en place de stratégies
nouvelles : groupements hospitaliers de territoire, parcours et
territoire.

Destinée à plus de 6 000 stagiaires dans les établissements de santé de France, cette nouvelle
offre de formation est le reflet des changements structurels impulsés par les évolutions
législatives de l’année 2016. Les changements apportés au rôle des services de l’état, des
établissements et services, la révision de l’organisation des structures dans les territoires, la
concertation et la participation de tous les acteurs du champ de la santé publique sont autant de
perspectives intégrées aux différents cursus de l’Ecole.
==> Catalogue disponible en téléchargement sur www.ehesp.fr
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À propos de l’EHESP
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements
Université Sorbonne Paris Cité (USPC), membre de l’Université Bretagne Loire (UBL).
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 4
départements (méthodes quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / Institut du
management/ sciences humaines et sociales) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de
recherche. L’EHESP propose 13 filières de formation de cadres supérieurs 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.
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine de
nationalités différentes et fait appel à 1 400 conférenciers par an.
Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp
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