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Objectifs

• Situer la Santé et les soins de santé dans 
leurs dimensions
– Collectives et Sociétales
– Historiques
– Philosophiques (éthiques)
– Environnementales
– Psychologiques (vie de relation)



Première partie : Santé Publique
• Cycle 1 : Santé et populations 

– Patrice François : Santé des populations, prévention, systèmes de 
soins et de protection sociale.

– Patrice Morand : Histoire d’une pandémie, le SIDA

• Cycle 2 : Epidémiologie; Economie de la santé
– José Labarère : Epidémiologie, déterminants de la santé, 

iatrogénie
– Georges Weil : Théories économiques, dépenses de santé et 

régulation, méthodes en économie de la santé

• Cycle 3 : Société, droit et vieillissement
– François Paysant : Aspects juridiques de la relation de soins et 

éthique 
– Gaétan Gavazzi :Vieillissement individuel et collectif



2ième partie : Sciences Humaines et Sociales
• Cycle 4 : Environnement et santé 

– Claudine Pinel : Evolution des organismes vivants

– Emmanuel Drouet : Evolution des écosystèmes

– Christine Demeilliers : Santé environnementale

• Cycle 5 : Relation et histoire
– Thierry Bougerol : Histoire de la psychiatrie 

– Mireille Mousseau: La question de la mort

– Vincent Danel: Histoire de la médecine occidentale

– Patrice Trouiller : Histoire de la pharmacie



Contrôle des connaissances

• Une épreuve de 2 heures en 2 parties
• Partie 1 : Santé publique (1h)

– Epreuve par QCM (30 questions portant sur les cycles 1, 
2 et 3)

• Partie 2 : Sciences Humaines et Sociales (1h)
– Epreuve rédactionnelle : 3 sujets portant sur les cycles 4 

et 5.
– Réponse courte rédigée sur 10 lignes (maximum)
– Double correction indépendante.



Conclusion

• Au delà des savoir faire nous souhaitons 
par l’enseignement SSH vous apporter 
des éléments de savoir être

• Merci de votre attention
• Bon courage et bonne chance
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