
DIPLOME D’ETABLISSEMENT  

POLITIQUES PUBLIQUES EN SANTE ENVIRONNEMENT (PPSE) 

Responsable : Adeline Floch-Barneaud (enseignante-chercheure au DSET & GS – EHESP) 

Objectifs : Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques publiques en 

santé environnement 

Appréhender la régulation socio-politique des risques en santé environnement 

Contribuer à la gestion des impacts de l’entreprise sur la santé des individus et des territoires, à la 

gestion des crises sanitaires et aux suivis post-accidentels. 

Inscrire ses actions dans le contexte administratif et juridique (droit public, responsabilités des 

acteurs, codes des marchés publics, contexte d’inspection, etc) 

Communiquer sur les risques en santé environnement et leur prévention, au niveau local ou national. 

Programme : organisé en 7 séquences 

Séquence 1 : Politiques publiques 

5 jours, du 20 au 24 avril 2015 

Séquence 2 : Régulation des risques en santé environnement : approche socio-politique* 

4 jours, du 27 au 30 avril 2015 

Séquence3 : Impacts sanitaires de l’entreprise sur la population, les territoires et les consommateurs 

4 jours, du 4 au 7 mai 2015 

Séquence 4 : Anticipation du risque et intervention en situation de crise* 

4 jours, du 11 au 15 mai 2015 

Séquence 5 : Droit public, droit des marchés et méthodologie en inspection 

5 jours, du 18 au 22 mai 2015 

Séquence 6 : Communication sur le risque, hors crises* 

3 jours, du 1
er

 au 3 juin 2015 

Il sera complété par 1 séquence optionnelle au choix parmi 2 abordant des contextes particuliers 

d’application :  

Séquence 7 : Santé environnement dans le système de soins* 

4 jours, du 26 au 29 mai 2015 

Séquence 8 : Rayonnements ionisants et radioprotection* 



4 jours, du 26 au 29 mai 2015 

 

Modalités pédagogiques :  

Formation répartie sur 6 semaines représentant 160 heures en présentiel (+ mémoire et épreuves 

d’évaluation) 

Possibilité de fractionner la formation sur 2 ans. 

Modalités d’inscription :  

Les candidats sont sélectionnés selon leur expérience et projet professionnels. 

Pré-requis : diplôme de niveau Master ou Ingénieur, ou expérience professionnelle reconnue dans le 

cadre d’une VAE. 

Les séquences marquées d’une étoile pourront être suivies « à la carte » indépendamment du 

parcours. 

Pour plus d’informations : http://formation-continue.ehesp.fr/2014/12/3-nouvelles-formations-

diplomantes-en-sante-environnement/   

 

 

Renvoyer la fiche d’inscription dûment remplie et signée par email à : candidatureFC@ehesp.fr  

Télécharger la fiche d’inscription générale et les conditions générales de ventes 2015 : 

http://formation-continue.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/Fiche-Inscription2015-CGV.pdf

  

 


