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Description
Quels doivent être le " bon usage " de l'évaluation en santé publique et les conditions de son
développement ? Le point dans ce dossier.
Sommaire :
L'évaluation : pourquoi et comment ?
- l'évaluation en santé publique en France : diversification et consolidation
- l'évaluation de la performance au service d'un pilotage décentralisé du système de santé
Acteurs, objets et méthodes de l'évaluation
- acteurs et objets de l'évaluation en santé
- la charte de la Société française de l'évaluation : des principes pour les participants à
l'évaluation des politiques et des programmes publics
- la place des données qualitatives dans les évaluations en santé publique
- l'évaluation en santé publique à la Haute Autorité de santé
- l'évaluation des politiques de santé et la Cour des comptes
L'évaluation en pratique
- 100 objectifs de la loi de santé publique : du suivi à l'évaluation

- le Haut Conseil de la santé publique et l'évaluation des plans de santé publique
- l'évaluation à mi-parcours du Plan national santé-environnement
- l'évaluation du plan national maladies rares 2005-2008
Évaluation intermédiaire du plan régional de santé publique de Franche-Comté
Évaluation en prévention : les études faites à l'INPES
Autres études de ce numéro :
Droit à dépassement et impact sur les inégalités d'accès aux soins
Débat bioéthique et société.

Mais l'impact réel pour la population des mesures de santé publique est difficile à évaluer en
l'absence d'une méthodologie d'évaluation appropriée, de la mise.
De façon générale, en promotion de la santé, « l'évaluation participe à la compréhension des .
Cela n'est pas surprenant dans la mesure où, comme pour toute action collective, . Certes, des
voix s'affichent en santé publique [3][3] Journées de la prévention organisées par l'INPES et.
... Evaluation 2003;9(4):453-69.
25 janv. 2013 . sur une intervention ou sur n'importe laquelle de ses composantes, de façon à .
En effet, en santé publique, la pertinence d'une évaluation est.
Les organismes de santé publique utilisent ensuite ces informations comme support . sur le
processus d'évaluation dans la FAQ des Monographies du CIRC.
69 - 01/12/2009 - L'evaluation en sante publique. Détail; Bibliographie . In : Actualité et dossier
en santé publique. Auteurs : CASES CHANTAL ; GREMY.
8 avr. 2009 . S3 1.2 Santé publique et économie de la santé . Rechercher les causes des
affections,; Evaluer l'importance d'un problème,; Formuler des . L'espérance de vie n'est pas
un indicateur de mortalité mais représente la durée de vie. En 2004 .. Maladies de l'appareil
circulatoire. 147 323. 28,9. 69 337. 26,4.
L' évaluation en santé publique. Actualité et dossier en santé publique. N°69 - Décembre 2009.
Auteur(s) : Haut conseil de la santé publique (HCSP). Editeur :.
L'organisation collaborera également à l'évaluation du Programme national de santé publique
(PNSP) et à l'évaluation de la démarche multi partenariale.
Les professionnels en santé publique, les responsables de l'élaboration des . Downs et Black
(1998) décrivent l'évaluation de la validité apparente, de contenu . des études sur échantillon
aléatoire ou non étaient évaluées (r= de 0,69 à 0,90). . évaluateurs qui n'avaient pas de bagage
en soins de santé et qui n'auraient.
Evaluation d'impact sur la santé - Quartier des Buers - Villeurbanne. 2 . Lucie ANZIVINO,

chargée d'études, épidémiologiste en santé publique et environnementale ... 69. 9.2.4. Zoom
sur un dispositif pour les enfants diagnostiqués/identifiés en surpoids : le. Pass'Sport ...
différents facteurs qui n'agissent pas isolément.
L'objectivité de l'évaluation : elle n'est jamais donnée d'emblée, elle se . les attitudes et les
comportements du public visé, les méthodes quantitatives ne sont.
6 janv. 2014 . Mots clés : cohésion sociale, évaluation des impacts sociaux, étude d'impacts sur
l'environnement ... 69. 6.4.3 Détermination des caractéristiques sociales du milieu . ... Institut
national de santé publique du Québec . creuse si le conflit prend de l'ampleur, mais surtout, un
fossé qui n'était pas là avant.
Les résultats de cette étude n'engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas ... estime
de soi, santé psychologique et optimisme). .. En termes d'interprétation pour l'évaluation d'une
politique publique .. la page de l'Adie dédiée à la présentation du dispositif CréaJeunes, on
peut lire que 69% des 18-24 ans.
12 déc. 2007 . 2.2 Qu'est-ce qui n'est pas une évaluation d'impact? . . . . . . . 13 . 5.1 Ministère
de la santé, Division de la population . . . . . . . . 22 . 69. 11.2.2 Effect of treatment on the
treated : TT . . . . . . . . . 70. 11.2.3 Effets locaux ... Tout comme le terme "bien public" a un
sens différent pour un journaliste d'une part, et.
Santé clinique et santé publique .. n = 69) ont déclaré qu'ils avaient obtenu.
15 mars 2010 . Acheter ADSP N.69 ; l'évaluation en santé publique de Collectif. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit Revues , les conseils de la.
Annexe 1-3 : Evaluation des quantités de fibres pouvant être mises en suspension dans l'air en
fonction des matériaux présents sur une piste – Bernard Pelletier –. 69 .. faire état de
statistiques, car aucune enquête épidémiologique n'a jusqu'à .. Site Internet www.sante
publique.org/amiante/rapportgot1998/amiante.htm.
est un bulletin de Actualité et Dossier en Santé Publique. Titre : n°69 - décembre 2009 L'évaluation en santé publique. Type de document : Périodique.
26 mai 2017 . Royaume du Maroc Ministère de la santé direction régionale de la sante a la ...
Les évaluateurs externes n'ont pas de lien avec l'initiative à évaluer. . de l'initiative, le public
concerné par l'initiative, les perspectives et les ... qui ont été retenus dans le cadre de
l'évaluation 26/05/2017 69 NADAM Adil; 70.
25 juil. 2016 . L'utilisation des services de santé par les Montréalais âgés de 65 ans et . de santé
de la Direction de santé publique pour évaluer l'implantation .. de recevoir des services de
santé n'a pas obtenu ces services. ... 69 pages.
GUIDE POUR L'EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE . Ecole Nationale de la Santé
Publique (ENSP), .. 69. Tableau 27 : VTR orales des substances retenues pour le
compartiment “ Eau ” (novembre 2003). . d'impacts : décret n°94-484 du 9 juin 1994 ; décret
n°96-18 du 5 janvier 1996 ; décret n°2000-258 du 20 mars.
Un système de santé décrit les moyens organisationnels et stratégiques mis en place par pays, .
ou de services appartenant au domaine de la santé publique, mais .. le système de santé
n'explique pas totalement l'état de santé de la population .. Analyse et évaluation comparée
dans les grands pays industriels, Paris,.
6 déc. 2010 . L'université n'entend donner ni approbation ni improbation .. bodies and the
rationalisation of public action, evaluation has provided.
C - Affirmation d'une mission de promotion de la santé ......... 18 .. 69. VI - Evolution des
effectifs sur longue période.............. 70. VII - Formation initiale ... financières, le Comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques . Les activités des professionnels de la
médecine scolaire n'ont cessé.
Société française de santé publique 2, rue du Doyen Jacques-Parisot . Ce travail n'aurait pas pu

aboutir sans de nombreuses collaborations. Que toutes . huit réunions ont permis de recueillir
les propos de 69 professionnels (25 infirmiers,.
69Il n'y a pas de culture de l'évaluation ni de partage des expériences, en santé publique en
France, et encore moins en lutte antivectorielle qui, jusqu'à ces.
Evaluation de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine sur l'agglomération de
Lyon. Cire Rhône-Alpes . Marine Giard – Interne en Santé Publique .. n. (%). Lyon. 67 757.
(15 %). 307 641. (69 %). 69 876. (16 %). Bron. 7 376.
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, . dans le champ de l'action de santé
publique, de l'épidémiologie, de la surveillance sanitaire et de la.
11 mars 2016 . 69. 5.2.4. Rationalisation du financement de la santé. ... Cette évaluation a
relevé que le PNDS 2011-2015 n'a pas été véritablement mis en.
69. Support illustratif. 71 v 1 Le Codes 66 à Perpignan. 73 v Monographie .. de la santé n°4,
juillet 2008. .. En santé publique, les évaluations visent souvent.
L'évaluation du stage comprend quatre modalités : trois qui évaluent chacune des composantes
du .. du professionnel ou du gestionnaire de santé publique.
économique et de santé publique (CEESP) qui rend son avis sur la base du .. Le choix des
évaluations à réaliser n'obéit pas à un ordre de priorité toujours ... 69. 2.5 Insérer la réalisation
des évaluations médico-économiques dans un cadre.
10 juin 2014 . N° 138 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2014. TC 147 P.
23. TF 218 P. 47. TF 219 P. 69. TD 208 ... Soit il n'existe pas d'évaluation des risques européenne ... pour l'environnement et la santé publique ;.
3 sept. 2014 . La directive « Habitat Faune Flore » impose une évaluation des incidences sur
les sites Natura 2000 de tout plan ou projet, préalablement à sa.
9 août 2004 . . publique : Evaluation des objectifs de la loi du 9 août 2004 et propositions .
PARTIE I : EVALUATION DES OBJECTIFS DE LA LOI RELATIVE A LA SANTE
PUBLIQUE DU 9 .. leur définition n'a pas été approfondie dans ce travail du HCSP. ... O69
(mortalité associée aux maladies cardiovasculaires).
4.4 Rendement : élément no 4 .. Des entrevues avec des responsables de la santé publique à
l'échelle du pays .. Professionnels de la santé, 69 %, 29.
9 déc. 2015 . Le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a autorisé la . En
ce qui concerne la population générale, le baromètre santé de .. élevé à un peu moins de 69
millions d'euros, pour un nombre total de 152.
22 sept. 2017 . Foix : l'évaluation des herbicides devant la Cour européenne . la santé humaine
: « Nous sommes dans un dossier de santé publique parce . que les consommateurs et
l'environnement y sont exposés, n'imposant que des tests sommaires toujours réalisés par le
pétitionnaire ? . 69 visiteurs en ce moment.
69. III.1. Les indicateurs d'évaluation des pratiques professionnelles du social .. En France, la
pratique de l'évaluation des politiques publiques n'est pas ... évolué leur situation par rapport à
l'emploi, leurs revenus, leur état de santé…).
santé. Santé publique Ontario. Susan Snelling. Spécialiste en évaluation. Renforcement des
capacités en ... 68. Bibliographie. 69 .. de projet n'est pas terminée avant que le plan du
programme soit achevé et approuvé. Il s'agit de l'étape.
22 sept. 2015 . Guide pratique d'auto-évaluation des effets de votre démarche .. ADSP
(Actualité et Dossier en Santé Publique), n° 69, décembre 2009, pp.
Actualité et dossier en santé publique, n°83 : Prévention et santé publique. 3 septembre 2013.
de Haut . L'évaluation en santé publique (n.69). 15 mars 2010.
2829 Chef Projet Santé Jobs available on Indeed.fr. one search. all jobs. . 1 à 10 sur 2 829.
Publiez votre CV - Postulez à plus de 60 000 emplois depuis n'importe quel appareil . Bourse

interministérielle de l'emploi public - Paris (75) . Organiser l'évaluation des projets soumis :.
Master . Pulsalys - Villeurbanne (69).
69. Encadré 1 : Principe 9 du Code de conduite pour le Mouvement international .. Nous
savons que ce guide sur le suivi et l'évaluation n'est pas exhaustif. Au sein de la Fédération ...
déterminées par le public et par le but de l'évaluation.
santé publique du Québec au : www.inspq.qc.ca et du Centre de collaboration nationale sur
les politiques publiques et la . L'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS), de par son rôle de
promotion de politiques ... n'est contre en principe puisque c'est bon pour vous. » Sherry R.
Arnstein (1969) (Traduction libre). C'est ainsi.
de Santé Publique - UHP Nancy 1, pour sa contribution à un volet important de cette . A tous
ceux qui m'ont soutenu et que je n'ai pas cité, qu'ils trouvent ici ma.
Éducation à la santé : vers une démocratie sanitaire n° 69. Déc. 2011 . et santé publique s'est
donc tissé en France ... et le soutien d'évaluation (de l'ex-.
y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ... de
l'approvisionnement en médicaments et s'occupant de santé publique, .. 69. La cinquième
catégorie correspond aux quantités de stupéfiants.
13 mai 2013 . Que sont les évaluations sur les besoins des collectivités en matière .. Les
déterminants de la santé sont les suivants (Agence de la santé publique du Canada, 2003) : 1.
Niveau de revenu et statut social. Ce qui influe sur la santé n'est pas la quantité de richesses,
mais .. Population âgée de 65 à 69 ans.
alinea 3 du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006, modifié). . L'école doctorale Santé
publique (ED 420) est l'une des trois ED de cette spécialité en France, avec celles de Paris.
(Universités Pierre et ... Assistante : +33 1 69 33 21 75.
responsables du Ministère de la Santé Publique du Cameroun et du Projet .. 10. ADDENDUM:
ENQUÊTE BÉNÉFICIAIRE. 69. 11. ANNEXES. 70. 11.1. .. pour identifier les zones
prioritaires; l'appui de la DPSP aux districts n'a pas encore.
29 avr. 2017 . 64 - Évaluation de plusieurs techniques de prélèvement de rein chez le donneur .
assistée (n=65) et cœlioscopie assistée par robot (n=69).
13 juin 2014 . Thérapie 2014 Juillet-Août; 69 (4): 323–330 . L'interprétation de ces ratios n'est
jamais isolée du contexte de la décision. L'évaluation économique en santé ne participe pas du
rationnement des soins, mais elle contribue . Faut-il mettre en place tel ou tel programme de
santé publique plutôt qu'un autre ?
l'évaluation des risques pour la santé basée sur la consultation publique et 3) . activité de
fracturation n'est permise avant la fin des travaux d'évaluation et il n'y .. tableau 2; pour la liste
nominative du sous-corpus des 69 documents BAPE,.
5 mai 2017 . de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique). .. issus de
l'étude de 2006 (n= 69 cas, dont 48 cas de cancer rénal à.
8 janv. 2010 . complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, . médecins
spécialistes principaux de la santé publique. Arrête : Article premier - Les . d'évaluation cijointe en annexe au présent arrêté : coefficient 2,.
9 mars 2007 . JORF n°69 du 22 mars 2007 page 5310 . Vu le code de la santé publique, et
notamment les articles L. 1121-1, L. 1123-6, R. 1121-3 et R.
Bien entendu, les études visant à évaluer l'effet clinique de l'hypnose obligent à repenser les ..
En France, il n'y a pas de cadre légal précis encadrant la pratique de .. la médecine (article
L.4161-1 du code de la santé publique). .. par l'Institut Emergences (dont 187 infirmiers, 69
médecins, 41 aide-soignants et 40.
Qu'est-ce que l'évaluation des politiques publiques en France ? 5. • Fiche 3 . Fiche résumé du
projet FSP mobilisateur « partenariat en évaluation ». 69. 13. . l'action, mais n'ayant pas été

impliqué dans la conception ou la mise en œuvre de.
9 juil. 2013 . Rapport n° 008720-01. Rapport n° RM 2013-147P . Évaluation du PNSE2 ... Le
PNSE2 est un plan de santé publique, ayant pour base.
La mortalité maternelle est un problème majeur de santé mondiale. . est celui réalisé par
l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé en l'an .. Dans les cas où le critère
n'est pas applicable, le taux de conformité est calculé en . immédiate du post partum sont très
disparates avec un taux global de 69,3%.
24 mai 2011 . Sélection documentaire : Evaluer en éducation pour la santé – Mai ... In :
Actualité et Dossier en Santé Publique, n°69, décembre 2009, PP.
en 9 étapes : document pratique pour l'évaluation des actions santé et social. [en ligne] Lyon .
Actualité et dossier en santé publique n° 69 : 12/2009, pp. 17-63.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. Evaluation des campagnes de supplémentation en ..
En effet, les données issues des 9 éditions de SSME n'ont . des SDSP urbains) et de 69,4%
(couverture en déparasitage des SDSP ruraux) à 92.
Mai 2006_Le Journal de l'Animation no 69. 38 . qu'on ne peut évaluer quelque chose qui n'a .
ficiaires, ou du « public cible » comme on l'ap- .. sante ? Les temps de travail en commun
étaient-ils bien organisés ? à des moments per-.
15 déc. 2010 . évaluation gériatrique globale (EGG). 3. Plan de la .. n t A liv e. 14.
Prévenir/retarder la fragilité. Promotion de la santé et prévention . Enjeu majeur de santé
public: renforcer des mesures de . 1969; 9:179-185. Groupe 1:.
L'Evaluation d'Impact sur la Santé (EIS) est une analyse prospective des . les champs de la
santé publique et de la promotion de la santé en France. . La santé, ce n'est pas que chez le
docteur ! . Territoires : 01 - AIN, 26 - DROME, 38 - ISERE, 42 - LOIRE, 69 - RHONE, 07 ARDECHE, 73 - SAVOIE, 74 - HAUTE-SAVOIE
page 66. Fiche technique n° 11 : Faire face à une situation de crise page 69. Glossaire page 72 .
la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
15 déc. 2007 . Une définition de l'évaluation des technologies de la santé (ETS). L'ETS . Les
agences d'évaluation n'ont pas pour mandat l'application des.
Que doit être le « bon usage » de l'évaluation en santé publique, et les conditions de son
développement ? Ce sont les questions que pose ce dossier.

