COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 09 juin 2020

La Fondation Ramsay Santé s’associe à la Faculté de Médecine
et des Sciences de la Santé de Brest pour la création d’un
Diplôme d’Université (D.U.) dédié à la prévention en santé


La Fondation d’entreprise Ramsay Santé (l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires) et la Faculté de Médecine & Sciences de la Santé de
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) créent un Diplôme d’Université dédié à la
Prévention en Santé.



Dénommé « Chargé(e) de Prévention en Santé », ce D.U. sera proposé dès janvier 2021
à tout professionnel de santé souhaitant développer et/ou consolider ses pratiques
cliniques préventives.



Cette formation, accessible sur dossier, s’inscrit dans l’Université Citoyenne de
Prévention en Santé de Bretagne Occidentale (UCPS-BO), co-fondée par le Pr Christian
Berthou, directeur de la faculté de médecine et le Dr Noureddine Chahir, directeur du
Samu 29 au CHRU de Brest, pour informer et former les citoyens sur les impacts liés à
certains comportements à risque.

Dans le contexte de crise sanitaire d’ampleur mondiale que la France vient de traverser, la
prévention apparaît plus que jamais comme un enjeu de santé publique. La Fondation d’entreprise
Ramsay Santé, dont la mission est de favoriser l’adoption de bons comportements en matière de
prévention, s’est ainsi rapprochée de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de Brest pour
renforcer sa démarche d’éducation à la prévention en santé.
« Nous avons conscience qu’une politique de promotion de la santé se conçoit d’abord par la formation
des professionnels du secteur aux modalités spécifiques de la prévention en santé. Notre partenariat
avec la Fondation Ramsay Santé a vocation à être une construction solide et active dans la prévention
sur le territoire national. Notre volonté est de conduire, par cette formation, à la mise en place de métiers
spécifiques à la prévention dans le cadre de consultations dédiées. » explique le Pr Christian Berthou,
Directeur de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de Brest.
« Nous sommes convaincus qu’une politique de promotion et de prévention ne peut se concevoir sans
personnels formés aux modalités spécifiques de la prévention santé. Avec ce D.U., nous espérons
apporter notre pierre à la création d’un métier de « chargé de prévention » que nous souhaitons
expérimenter dans nos propres établissements, et donner ainsi aux autorités de tutelle un retour
d’expérience et des informations leur permettant de statuer sur la création officielle d’un métier », ajoute
Pascal Roché, président de la Fondation Ramsay Santé.

Un D.U. au service de la prévention en santé
Le D.U. Chargé(e) de prévention en santé est destiné à former des professionnels de santé souhaitant
acquérir toutes les compétences en la matière. A l’issue de la formation, il s’agira d’être en mesure de :


Repérer et analyser des situations qui peuvent donner lieu à une action éducative, pour
maintenir et préserver la santé.
Apporter une aide individualisée, permettant une prise de conscience et un engagement
éventuel dans une démarche d’éducation pour la santé, adaptée à la situation.
Organiser et mettre en œuvre des actions collectives dans le cadre d’une démarche d’éducation
pour la santé.
Développer des pratiques professionnelles nécessaires à la mise en œuvre d’actions en
éducation pour la santé.





Le D.U s’adresse :


Aux professionnels de santé des hôpitaux, maisons de santé, EHPAD, établissements pour
personnes en situation de handicap, etc.
Aux professionnels de santé en milieu institutionnel (CPAM, CNAM, ARS, service de santé au
travail, médecine scolaire, etc.).



DIPLÔME D’UNIVERSITÉ « CHARGÉ(E) DE PRÉVENTION EN SANTÉ »
PROGRAMME













Le modèle biopsychosocial appliqué à la santé : « La Santé Positive ».
Les familles de situations professionnelles.
Les facteurs de risques modifiables (sédentarité́, tabac, alcool, obésité́, etc.).
La prévention ciblée (risques cardio-vasculaires, neurologiques, cancérologiques, etc.).
La médico-économie en prévention santé.
L’éducation thérapeutique du patient.
Le marketing social au service de la prévention en santé.
De la e-santé à la santé connectée : atouts, points de vigilance et limites.
L’entretien motivationnel.
Les compétences psychosociales.
La construction d’un projet de promotion de la santé.
Le cadre de référence professionnel d’un chargé(e) de prévention en santé.
MODALITÉS





Durée : 260h réparties en 96h de cours, 24h de TP et 140h de stage.
Méthodes mobilisées: e-learning, visio-conférences.
Nombre de participants : entre 10 et 40.

Plus d’informations sur la fiche de formation :
https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/88/88340_Fiche-formation-DU-Charge-e--PreventionSante.pdf
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À propos de la Fondation d’entreprise Ramsay Santé
Créée en 2008 autour de la problématique du don anonyme et gratuit du sang de
cordon ombilical, la Fondation d’entreprise Ramsay Santé, élargit en 2017 son
périmètre à la mise en place d’actions d’intérêt public autour de la prévention santé.
Sous l’égide d’un collège scientifique, elle a vocation à développer et promouvoir des
programmes novateurs pour sensibiliser, informer et favoriser l'adoption des bons
comportements, en faveur de la prévention en s’appuyant notamment sur l’expertise des collaborateurs et des
médecins du Groupe.
Rendez-vous sur la page Fondation du site Ramsay Santé pour en savoir plus
À propos de l’Université de Bretagne Occidentale
Fondée en 1971 a, l’UBO est une université́ pluridisciplinaire en phase avec les mutations sociales, économiques,
politiques, culturelles ou environnementales de nos sociétés et les défis associes. Bénéficiant d’un ancrage et d’un
maillage territorial forts, elle est naturellement tournée vers la mer (12 ème rang mondial au
classement de Shanghaï, catégorie « océanographie ») mais son rayonnement national
et international bénéficie aussi notamment de ses forces en sciences de la santé, en
sciences et technologies de l’information comme en sciences humaines et sociales. Si
l’UBO, université́ métropolitaine, concentre une grande partie de son activité́ sur ses sites finistériens, son
rayonnement s’étend à l’ensemble de la Bretagne, via notamment l’Institut National Supérieur du Professorat et de
l’Éducation de l’académie, et l’Alliance Universitaire de Bretagne conclue avec l’Université́ Bretagne-Sud (Lorient)
et l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest, donnant naissance à un nouveau site d’enseignement supérieur et de
recherche. Pluridisciplinaire, elle soutient une politique de recherche et de formation ambitieuse, au service du
progrès de la connaissance et de la montée en qualification des étudiants et professionnels de l’ouest breton et
bien au-delà̀ . Forte d’une longue expérience de la formation professionnelle continue, elle offre de nombreux cursus
en alternance, notamment via l’apprentissage. Innovante, l’UBO accompagne le développement économique de
ses territoires grâce à l’inventivité́ de ses chercheurs et à la créativité́ de ses diplômés. Ouverte sur le monde, l’UBO
affirme et structure son positionnement, tant sur le plan scientifique que pédagogique grâce à̀ de nombreux
partenariats avec des universités du monde entier, notamment la Chine, le Canada, l’Australie, l’Afrique du Sud et
bien sûr l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
Site Internet: https://www.univ-brest.fr/ - Facebook : https://www.facebook.com/UBO.UnivBrest/
Twitter : https://twitter.com/UBO_UnivBrest YouTube : https://www.youtube.com/user/UnivBrest
À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens
de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés
et travaille avec près de 8 600 praticiens libéraux. Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la
Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par
an dans ses 350 établissements. En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des
prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique
(MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le
groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où
le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité. La qualité et la sécurité des soins est
la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références
en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération
améliorée après chirurgie (RAAC). Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses
établissements que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la
modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou
encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.
Site Internet: www.ramsaygds.fr - Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante - Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante - YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante

