REPUBLIQUE D’HAÏTI
Ministère de la Santé Publique et de la Population
Université en Santé Publique de Port-au-Prince

3e Université en Santé Publique de Port-au-Prince
« La promotion de la santé pour un développement durable »
24 au 29 septembre 2017 / Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’État d’Haïti

Six (6) modules :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Promotion de la santé : une nécessité pour améliorer la santé des populations.
Développement de villes et de communautés en santé : quand la promotion de la
santé implique la population et les gestionnaires communaux pour réduire des
inégalités et améliorer la santé.
Santé scolaire : construire sa santé à l’école.
Politiques publiques favorables à la santé : au delà des mots !
Santé et Environnement : comment travailler ensemble ?
Handicap et intersectorialité : pour une intégration pleine et entière.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Mme

☐

Mlle ☐

M. ☐

Nom: ..............................................................................

Prénom : ...........................................................................................................

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

Institution : .....................................................................................................

Adresse personnelle : .................................................................................................................................................................................
Téléphones :

1 : ..................................................................

2 : .........................................................................................

Adresse électronique 1 : ..................................................................

2 : .........................................................................................

Module souhaité :
(Vous devez choisir deux parmi les six modules proposés, à classer par ordre de préférence en sachant qu’un seul module
sera retenu.)

Choix 1 : ……………………………………………………………….. Choix 2 : ……………………………………………….........................
Formation initiale : ………………………………………………………………………………………………………………………………......
Parcours Professionnel : ……………….………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................................................................................
Modalité d’inscription : en ligne
Confirmation : après paiement
Frais d’inscription : Secteur Public : 2,500.00 HTG
Autres Secteurs : 5,000.00 HTG

Période d’inscription : 14 août au 13 septembre 2017
Modalité de paiement : en espèces,
au secrétariat de la DPSPE/MSPP

Pour informations supplémentaires, appelez au : 509 48 92 5261
__________________________
Signature du candidat
N.B.- Ce dossier est à retourner à : DPSPE/MSPP
- 1, Angle Rue J. Roumain et Blvd Maïs Gâté, DELMAS ou à l’adresse électronique : uspp@mspp.gouv.ht
REFIPS - Universités Francophones en Santé Publique et en Promotion de la Santé – OPS/OMS - MSPP - ME - MARNDR- MENFP – Faculté
d’Odontologie – Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’État d’Haïti – Association des Pharmaciens d’Haïti – USI – UDM –
INSPQ – IREPS de Guyane.

