
Fiche Info DES SANTE PUBLIQUE 
 
Interne référent de la spécialité :  
 
Seda Bakirci (interne référente) 
06 20 67 60 91 
seda.bakirci@hotmail.fr 
 
Description	succincte	de	la	spécialité	en	générale	:	
 

Le DES de santé publique a pour objectifs de former des médecins à une 
approche collective des problèmes de santé, capables d’apporter une expertise 
médicale aux questions posées en termes de santé des populations et de contribuer 
à l’argumentation des politiques sanitaires. Les médecins de santé publique utilisent 
leurs compétences diagnostiques et thérapeutiques dans une approche de 
prévention individuelle. 
 

Les médecins de santé publique exercent dans des contextes variés : à 
l’hôpital dans les domaines de la gestion de l’information de santé, de la recherche 
clinique ou de la gestion de la qualité et de la sécurité des soins ; dans les services 
de l’Etat, des collectivités territoriales ou de l’assurance maladie ; dans des 
laboratoires de recherche ; dans les agences nationales ou régionales intervenant 
dans le champ de la santé ; dans les services de recherche et développement de 
l’industrie du médicament, des dispositifs médicaux ou des innovations pour la santé 
; dans des structures de promotion de la santé ; dans les services orientés vers la 
prévention des risques individuels et collectifs. 
 
Intitulé des options proposées au sein du DES : 
 
Administration de la santé 
 
Intitulé des formations spécialisées transversales indicatives :  
 
Dans le cadre de son projet professionnel, et en regard des besoins de santé et de 
l’offre de formation, l’étudiant peut être conduit à candidater à une formation 
spécialisée transversale (FST), notamment : - addictologie - hygiène - prévention de 
l’infection, résistances, vigilances - pharmacologie médicale / thérapeutique - 
médecine scolaire - bio-informatique médicale - nutrition appliquée. 
 
Organisation du DES : 
 
Nombre d'internes actuellement en poste : 3 
Nombre de postes ouverts (2017-2018) : 1 
Coordinateur du DES de santé publique à Nice : Pr Christian PRADIER 
Durée totale du DES : 8 semestres dont au moins 1 dans un lieu de stage avec 
encadrement universitaire et au moins 2 dans un lieu de stage sans encadrement 
universitaire. 
 



Le D.E.S se déroule en 3 phases : 
! 1 an de phase socle (contrat de formation) 
! 2 ans de phase d’approfondissement (thèse) 
! 1 an de phase de consolidation 
 
Stages agréés à Nice : 
 
CHU de Nice – ARCHET , Département de Santé Publique  
CHU de Nice - CIMIEZ , Centre Régional de Pharmacovigilance  
CHU de Nice - CIMIEZ , Coordination des Vigilances Sanitaires et de la Gestion des 
Risques  
CHU de Nice - CIMIEZ , Département d'Information Médicale  
CHU de Nice - CIMIEZ , Service d'Hygiène et Vaccinations Internationales - Centre 
Antirabique 
Conseil général des Alpes-Maritimes - Section enfance, famille, jeunesse, parentalité 
Agence Régionale de Santé - Antenne départementale des Alpes-Martimes 
CH de Bastia, Département d’Information Médicale 
CSAPA,  Addictologie 
CHU de Nice – Cimiez, Gériatrie 
CHU de Nice – Archet, Infectiologie 
 
Formation : 
 
Pas de cours de DES actuellement. 
Il est fortement conseillé de suivre le Master 1 de Paris Sud (par correspondance) 
qui correspond à la formation théorique du DES de Santé publique. 
 
Master proposé à Nice :  
 
Ingénierie pour les Systèmes de Santé et l'Autonomie (master professionnel), avec 
trois parcours disponibles : 
 
Management de la Qualité et des Risques 
Ingénierie de l’Information et de la Décision 
Ingénierie pour le Vieillissement et l’Autonomie 
 
DIU proposés à Nice :  
 
DIU Animation et Coordination Territoriale en santé Publique 
DIU Santé, Parcours et Territoire 

 

 
 
 


