Septembre 2020

COVID-19 - Cours de formation gratuits sur la recherche
et la gestion des contacts
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) offre trois cours gratuits
pour aider à la formation de traceurs de contacts canadiens, en tant qu’outils de santé publique destinés à renforcer les capacités et à freiner la
propagation de la COVID-19 et de futures pandémies. Chaque cours est
dispensé en anglais et en français.
1. Introduction à la recherche et
gestion des contacts
Ce premier cours répond à toutes les questions
(Qui? Quoi? Pourquoi? Comment?) liées à la
recherche et gestion des contacts. Il s’adresse aux
bénévoles et professionnels de la santé publique
devant participer à des activités de recherche et
de gestion des contacts et qui n’ont pas reçu de
formation préalable dans ce domaine.
Durée estimée : 60 à 90 minutes

2. Introduction aux entretiens
Ce cours est une présentation générale des
pratiques exemplaires en matière d’entretien. Il
vise à mettre les participants dans les meilleures
conditions possibles pour mener des entretiens
concernant la santé publique.
Durée estimée : 60 à 90 minutes

3. Introduction à la santé publique
au Canada

Pour vous inscrire à l’un de ces cours du
parcours d’apprentissage sur la recherche
et gestion des contacts, veuillez consulter le
site https://training-formation.phac-aspc.gc.
ca/?lang=fr et cliquer sur « Gestion des situations d’urgences en santé ». Veuillez noter
que d’autres cours faisant partie du parcours
d’apprentissage sont déjà offerts par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
ou le Réseau mondial d’alerte et d’action en
cas d’épidémie (GOARN).
L’Assemblée des Premières Nations n’a pas
participé à l’élaboration de ces cours.
Cependant, étant donné la nécessité de renforcer les capacités des Premières Nations dans
la recherche et gestion des contacts et de les
soutenir leurs efforts visant à atténuer les effets
de la COVID-19, nous encourageons les personnes et les organisations intéressées à
étudier ces possibilités de formation.

Ce module donne un aperçu de la santé publique
au Canada, y compris les rôles et fonctions clés,
l’historique, la portée et les considérations
administratives. Il peut être utilisé pour décrire
un contexte de santé publique dans le cadre
d’une formation sur d’autres sujets.
Durée estimée : 40 minutes
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