FORMATION 1

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
D’UNE STRATÉGIE
DE RENFORCEMENT
DES SYSTÈMES DE SANTÉ
ET DE LEUR RÉSILIENCE
Cette formation présente la problématique
du renforcement des systèmes de santé
et de l’amélioration de leur résilience
afin d’en comprendre la complexité
et les enjeux pour les Objectifs de
Développement Durable en santé.
Elle analyse les interdépendances
et les synergies à rechercher entre
les éléments constitutifs des systèmes
de santé, leurs fonctions et leurs
objectifs dans les perspectives d’« Une
seule santé » (One Health) et d’une «
Santé mondiale » (Global Health). Elle
montre l’importance de l’élaboration
d’un cadre logique approprié et d’une
théorie du changement analytiquement
rigoureuse pour faire face aux défis et

DU 23/01/2023
AU 20/02/2023

Formateur
JACKY MATHONNAT
• Professeur Emérite en Sciences économiques
à l’Université Clermont Auvergne (UCA),
Cerdi-CNRS, Senior Fellow, Ferdi
• Membre du Comité de direction de la Ferdi
• Professeur invité à l’Université de Bucarest
• Responsable du programme Santé de la Ferdi
et du présent programme de formation
• Auteur et co-auteur de nombreux travaux
et publications en économie de la santé
• Missions de recherche et consultations dans
une quarantaine de pays d’Afrique et d’Asie
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aux contraintes protéiformes auxquels
les pays africains sont confrontés pour
renforcer durablement leurs systèmes
de santé et en améliorer la résilience.
Elle met également en évidence des
points importants souvent négligés
dans les politiques de santé.

Prérequis
Aucun prérequis
Durée estimée
10 h
Nombre de places
40 participant.e.s
Frais d’inscription
150€
Bourses et aides financières
Jusqu’à 100% des frais d’inscription pris
en charge par le Gouvernement Princier
de la Principauté de Monaco, en fonction de
la qualité des candidatures et des situations
personnelles, afin d’assurer une diversité
des profils et des origines géographiques.

Calendrier
• 19/12/2022
Limite des candidatures
• 23/01/2023
Ouverture de la formation à distance
• 20/02/2023
Clôture de la formation à distance

Contact
MARION BOISSEAU
marion.boisseau@ferdi.fr

→ P LUS D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS
WWW.FERDI.FR
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