
IDEA 
FORMATION À L’ÉPIDÉMIOLOGIE 
DE TERRAIN

Responsables pédagogiques

Pascal CREPEY, professeur EHESP

Delphine ANTOINE, Santé Publique France

Les + de la Formation
Une formation reconnue depuis plus de 30 ans

Une formation pratique et modulable en fonction de vos obligations professionnelles

L’accès à un vaste réseau de professionnels de l’épidémiologie appliquée en devenant membre d’Epiter

2 modules
à Rennes | de mars à avril 2020

VEILLE, SÉCURITÉ SANITAIRE

2020



Objectifs  professionnels
• Maîtriser les principes de base en statistique, épidémiologie 

descriptive et analytique

• Mettre en oeuvre les méthodes adaptées pour le traitement des 
signaux sanitaires, l’investigation d’épidémies, la surveillance 
épidémiologique

• S’initier aux technologies récentes de collecte et d’analyse des 
données épidémiologiques

• Réaliser une enquête de santé publique

• Communiquer de façon adéquate des informations épidémiologiques

Vous êtes concerné :
Professionnels de santé publique dont la pratique quotidienne 
nécessite d’appliquer les méthodes épidémiologiques pour guider 
leurs actions et leurs décisions : médecins, vétérinaires, pharmaciens, 
ingénieurs sanitaires, infirmiers.

VOTRE CONTACT EHESP

Formation continue
02 99 02 25 00 - candidatureFC@ehesp.fr

Organisation du certificat

• Présentiel réparti sur 3 semaines

• 105 heures d’enseignement

• 15 heures de travail personnel

• Chaque module peut être suivi à la carte au titre de la formation 
continue independamment du certificat

• Le certificat peut être réalisé sur 1 ou 2 années

Validation

Pour obtenir le certificat, les participants doivent avoir suivi les deux 
modules sur une ou deux années. Sont pris en compte : le résultat 
au test final, la progression, la présentation orale et la participation 
active aux travaux de groupe

Conditions d’inscription

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2020

Votre dossier de candidature devra impérativement comporter :

•  la fiche d’inscription complétée (cf. verso ou téléchargeable sur le 
site internet formation-continue.ehesp.fr)

•  1 curriculum vitæ (2 pages maximum) avec photo

•  1 lettre de motivation de votre candidature (description du bénéfice 
attendu de cette formation en terme de projet professionnel)

Calendrier

Module 1 : IDEA Express 5 jours
16 au 20 mars 2020

Module 2 : IDEA Enquête 10 jours
23 mars au 03 avril 2020

Pré-requis

IDEA Express est obligatoire pour suivre IDEA Enquête

Tarifs

5000 € net, le parcours complet si financement employeur

4500 € net, le parcours complet si financement personnel

1700 € net, le module 1 - IDEA Express

3500 € net le module 2 - IDEA Enquête

Formation prise en charge par le Ministère des Solidarités et de 
la Santé pour les personnels des ARS, des services centraux et 
déconcentrés

Certificat IDEA
FORMATION À L’ÉPIDÉMIOLOGIE DE TERRAIN

Organisé en partenariat avec Santé Publique France et avec le soutien de l’École Pasteur CNAM, le service de santé des armées 
et l’association EPITER, le cours international d’épidémiologie appliquée (IDEA) de l’EHESP permet à des professionnels de santé 

publique de s’approprier les méthodes de l’épidémiologie d’intervention pour les utiliser dans leur pratique quotidienne.
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Plus de détails sur idea.ehesp.fr

IDEA Enquête
10 jours
• Réalisation d’une enquête commandée par un organisme de santé publique
• Réponses à des épidémies d’ampleur internationale 

(ex : SARS, Ebola)
• Décrire, surveiller, évaluer une maladie à prévention vaccinale (ex : rougeole)
• Investigation d’épidémies liées à l’environnement ou au milieu professionnel
• Préparation d’une présentation scientifique orale

Programme 

MODULE

1

MODULE

2

Formations associées

Extraire et manipuler le Système national des données de 
santé (SNDS) pour l’épidémiologie et la santé publique
4  jours, à Rennes 
23 au 26 mars 2020

Qualité, sécurité, gestion des risques liés aux activités des 
établissements et services sanitaires, médico-sociaux 
ainsi que des professions de santé
3 jours, à Rennes 
25 au 27 mai 2020

Cycle Gestion des situations sanitaires exceptionnelles et 
de crise
16 jours, à Rennes et Paris 
mars à novembre 2020

Les deux modules reposent sur des cours magistraux et des méthodes pédagogiques actives :
• études de cas, exercices pratiques de communication orale, enquête de terrain
• tutorat et animation par des professionnels de terrain
• accès à une plateforme pédagogique en ligne
• partage d’expérience entre les participants
• participation à la journée scientifique qui clôture la formation

IDEA Express
5 jours
• Bases en biostatistiques, épidémiologie descriptive et analytique
• Analyse des signaux sanitaires et traitement des données épidémiologiques
• Investigation d’épidémies (Toxi-infections alimentaires collectives)
• Choix de schémas d’étude, sélection des témoins, discussion des biais
• Mise en place d’un système de surveillance, analyse des donnée



Formulaire d’inscription
Certificat IDEA

FORMATION À L’ÉPIDÉMIOLOGIE DE TERRAIN

Retrouvez toute l’offre de formation continue EHESP 

sur le site : formation-continue.ehesp.fr

m  Je m’inscris à l’ensemble du parcours certifiant «IDEA - Formation à l’épidémiologie de terrain»
      Je joins mon CV et  une lettre de motivation

m  Je m’inscris uniquement au : 
m  Module IDEA Express (16/03 au 20/03 2020) m   Module IDEA Enquête (23/03 au 03/04 2020) 

Nom :  ............................................................. Nom de naisssance : .........................................

Prénom :  ......................................................... Date de naisssance :  .........................................

........................................................................ Lieu de naissance :  ...........................................

E-mail (obligatoire) :  ....................................................@  ...........................................................

Fonction :  .......................................................................................................................................

Corps de rattachement et profession :  ............................................................................................

Direction/Service :  .........................................................................................................................

Formation suivie au titre de :
m   DPC (sous réserve de validation par l’ANDPC) - Informations à compléter :
Si vous êtes inscrit au conseil de l’ordre, indiquez l’e-mail du conseil dont vous dépendez :  �����

et votre numéro ADELI : �������  ou RPPS : �������������������������������

Mode d’exercice :  m   Salarié m   Libéral m   Mixte
m   Préformation et adaptation à la vie professionnelle
m   Adaptation et développement des compétences
m   Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances
m   Qualification (diplômes�) : ����������������������������������������

m   Promotion, prévention, conversion

Nom de l’établissement :  .............................................................................................................

Statut juridique de l’établissement  :  Public        Privé

N° de SIRET :  .....................................................  Code APE :  ........................................................

Adresse professionnelle :  ...............................................................................................................

Code postal :  ............................  Ville :  ...........................................................................................

Téléphone :  ........................................

Nom et prénom de votre responsable formation :  .....................................................................

Adresse de votre responsable formation (si différente de l’employeur) 

.......................................................................................................................................................

Code postal :  ............................  Ville :  ...........................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ....................................................... @  .......................................................

Adresse de facturation (si différente de l’établissement) :  ............................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal :  ............................  Ville :  ...........................................................................................

Financeur (si différent de l’employeur) :  ........................................................................................

Adresse :   ......................................................................................................................................

Code postal :  ............................  Ville :  ...........................................................................................

 J’accepte d’être informé(e) par e-mail des formations EHESP

 Fait le  le le 

 Signature du candidat Visa de l’employeur  Visa du responsable Formation 

Tarifs :
5000 € net, 
le parcours complet si financement employeur
4500 € net, 
le parcours complet si financement personnel
1700 € net, le module IDEA Express
3500 € net, le module IDEA Enquête
Formation prise en charge par le Ministère des Solidarités 
et de la Santé pour les personnels des ARS, des services 
centraux et déconcentrés

Pour vous inscrire,
scannez ou photocopiez ce bulletin d’inscription puis 
retournez-le dûment rempli par e-mail ou par courrier à : 
candidaturefc@ehesp.fr 
Tél : 02.99.02.25.00

École des hautes études en santé publique
Service scolarité - Formation continue 
15 Av. du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312 
35043 RENNES Cedex

1 fiche par stage et par personne

L’EHESP est organisme de formation enregistré sous le n° 
53 35 09162 35 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Organisme enregistré par l’Agence nationale du DPC 
n° 2371
Les personnes en situation de handicap souhaitant 
bénéficier d’un accueil spécifique peuvent s’adresser par 
courriel à : referent-handicap@ehesp.fr 

Modalités financières :
Dans le cas d’un règlement par chèque, merci de 
libeller et d’adresser indépendamment votre chèque à 
l’ordre de l’agent comptable de l’EHESP, accompagné de 
la copie de la convention de formation.  
La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve 
des conditions générales de vente accessibles sur 
notre site internet ou notre catalogue en vigueur.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 
janvier 1978 et au RGPD 2016/679 du 27 avril 2016 , 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser à DDFC – École 
des hautes études en santé publique, 15 avenue du 
professeur Léon Bernard 35043 Rennes et/ou par email à 
fc-communication@ehesp.fr
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