
FORMATION DE HAUT NIVEAU 

Diplomatie et Santé
Négociez les questions de santé dans un monde interdépendant

Développez vos champs d’action
>  Formation intensive de haut niveau de 5 jours
>  Animée par des diplomates et des professionnels de  
 la santé de renommée internationale
>  Combinez théorie et pratique avec des    
 présentations, des panels, des travaux de groupe et  
 un exercice de simulation de négociation

Autres atouts
>  Appréhendez le domaine de la santé globale, son   
 histoire, ses développements récents ainsi que les   
 défis à relever
>  Débattez d’exemples de stratégies en matière de   
 santé au niveau national, régional et international
>  Discutez des questions intersectorielles et d’actualité
 pour la santé globale telles que la propriété   
 intellectuelle, la résistance aux antimicrobiens, la   
 préparation aux épidémies, l’agenda de la securité   
 internationale et l’accès aux médicaments

Renforcez vos compétences
>  Analysez des études de cas et des processus de   
 négociation à l’échelle nationale, régionale et mondiale
>  Identifiez et définissez des concepts-clés dans le   
 domaine de la santé globale, de la diplomatie de   
 la santé et de  la gouvernance de la santé

Diplôme
Les participants qui auront suivi le cours dans son intégralité 
recevront une attestation de participation délivrée par 
l’Institut. Vous pouvez également compléter le cours par 
un travail de recherche et d’obtenir 4 crédits ECTS.

Format salle de classe virtuelle en direct
Dates 7 - 11 décembre 2020
Coût     CHF 2,800
Candidatures voir site internet
Lieu Villa Barton, Geneva, Switzerland
Site web graduateinstitute.ch/diplo-sante
Contact globalhealthdiplomacy@ 
  graduateinstitute.ch
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Profil des candidats
>  Diplomates
>  Professionnels de la santé et des relations   
 internationales dans les départements de santé   
 internationale des ministères de la santé, des   
 affaires étrangères et de la coopération au   
 développement
>  Cadres des institutions internationales et   
 universitaires
>  Organisations non gouvernementales, organisations
 philanthropiques et secteur privé

The Graduate Institute, Genève
Un pôle d’innovation
Genève et la Suisse abritent de nombreuses organisations 
actives dans le domaine du développement. Elles accueillent 
également des centaines d’ONG et organisations 
internationales, ainsi que de nombreux sièges sociaux de 
sociétés multinationales, créant ainsi le microcosme idéal 
pour la recherche et l’innovation. La Formation continue 
s’appuie sur ces atouts et fournit à ses participant·e·s les 
outils et les connaissances nécessaires pour développer 
un esprit de leadership visionnaire.

Une communauté cosmopolite et diversifiée
La diversité est notre mantra. Avec notre réseau de 18’000 
alumni provenant de tous les secteurs et de tous les milieux, 
110 nationalités pour la Formation continue uniquement, 
nous proposons une plateforme unique pour des échanges 
stimulants et des opportunités de réseautage.

Le Global Health Centre (GHC) est unique en Europe en 
tant que centre de recherche intégré dans un institut de 
relations internationales et de développement. Le Centre 
s’appuie sur deux piliers complémentaires : un pilier qui met 
l’accent sur la gouvernance de la santé, qui s’attache à 
l’examen des caractéristiques, des instruments et des 
mécanismes de la gouvernance de la santé globale ; et un 
pilier de formation axé sur la diffusion des connaissances 
auprès des principaux acteurs de la santé globale et avec 
leur pleine participation. Le Centre offre des cours à Genève 
et dans différents pays en collaboration avec le Département 
de la formation continue de l’Institut et d’autres partenaires 
dans le monde.

CONTACT
Phone: +41 22 908 43 35
Email: globalhealthdiplomacy@graduateinstitute.ch
Address: 
Villa Barton, rue de Lausanne 132, 1202 Geneva
Mailing address:  
Global Health Centre 
The Graduate Institute, Geneva
Chemin Eugène Rigot 2A
CP 1672 - 1211 Geneva 1 – Switzerland

graduateinstitute.ch/diplo-sante
≥

Contenu du programme
L’enseignement portera sur la relation entre la santé et la
politique étrangère, l’émergence de nouvelles structures 
de gouvernance, les instruments et les mécanismes de la 
diplomatie en santé. Le cours comprendra les modules 
suivants :
>  Introduction à la diplomatie de la santé
>  La gouvernance de la santé globale
>  Les instruments juridiques et les mécanismes de
 la diplomatie en santé
>  Santé et securité
>  Accès aux médicaments
>  Négociations en matière de santé
>  Stratégies nationales et internationales en santé
Ces modules permettront de renforcer les connaissances 
et l’expertise des participants afin de les traduire immédi-
atement dans leur environnement professionnel. Basé sur 
un apprentissage mult idisciplinaire et un échange 
d’expériences, l’enseignement comprendra des présenta-
tions, des débats, des études de cas, des travaux de groupe 
et une simulation de négociation.

Institutions paternaires
Organisée par le Global Health Centre (GHC) de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID à 
Genève) en partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la République du Sénégal.


