Épidémiologie et santé publique

Innovation(s) en prévention I-PREV
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Du 13 juin au 15 juin 2022 (18 heures)
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Programme

La prévention est une priorité affichée de notre
système de santé. En effet, elle est jugée une condition
pour renforcer l’efficacité, l’efficience, l’équité de notre
système de santé et contribuer à sa soutenabilité.
Ce « virage préventif » doit et peut s’appuyer sur
l’innovation, qu’elle soit technique (en particulier
numérique) ou organisationnelle.

› L'innovation en prévention : état des lieux, enjeux et
perspectives
› Conception et description d'interventions theorybased
› De l'expérimentation à la mise à l'échelle, processus
de l'innovation
› Application : Description des innovations dans une
perspective de diffusion
› Etudes de viabilité
› Application : interroger l’intégration d’une
intervention innovante dans un système
› L'innovation organisationnelle - exemple du projet
5A-QUIT-N
› Système d'information : des données pour
l'innovation
› Dispositifs pour l'innovation et leur intégration
dans la pratique
› L'innovation technologique - exemple des
interventions numériques (applications santé et
web interventions) en prévention
› Application : Les interventions numériques : Quelle
évaluation pour quels types d’intervention ? Mise
en pratique.
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Objectifs

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé
publique, aux professionnels de santé, aux acteurs de
santé publique, aux décideurs et aux chercheurs, aux
étudiants du secteur.
Les objectifs de cette formation sont de clarifier la
notion d'innovation en prévention, de distinguer les
différents types d'innovations en prévention ainsi
que de comprendre les enjeux de l'innovation dans
le domaine et les processus à mettre en œuvre pour
passer de la « bonne idée » à la mise à l’échelle.
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