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Argumentaire:

La santé publique est aujourd'hui menacée par plusieurs événements endémiques (comme le

COVID i9, Alzheimer, Cancer, SIDA) et d'autres incurables qui exigent une intervention

permanente de la part de l'ensemble des partenaires sooiaux, C'est ainsi que les stratégies

adoptées par les différents systèmes politiques sont fondées sur un ensemble de visions, de

besoins et de demandes médicales et sociales qui encadrent, dirigent et orientent les pratiques

réelles dans le domaine de la santé. Mais pour répondre à ces besoins, la formation et l'emploi

clans le secteur de la santé publique constituent deux facteurs prirnordiaux qui dynamisent le

plocessus de protection des personnes vulnérables dans la perspective de garantir la solidarité

sociale entre les diffèrentes institutions de la société. Il faudrait alors un système de

pr'évention et de protection efficace qui impliquerait les difTérents secteurs : politique,

économique et social. C'est pourquoi, la formation et l'emploi restent un mécanisme opérant

qui participe au renouvellement de la composante du capital humain dans le secteur de la

santé publique et aide à la concrétisation de la politique publique en répondant à toutes les

deirrandcs sociales. (Pol, Gcrmain, & Heyraud, 2007).

Ces deux facteurs soulèvent un ensemble de questions au sujet des préoccupations et des

pratiques en ntatière de santé puhlique. La formation professionnelle permet sttrtottt

l'acquisition du savoir et le savoir-fàire pour exercer un métier, une stratégie qui garantirait la

cohésion et l'adaptation du personnel fàce aux changements organisationnels. Cette

lblmation développe les compétences et répond aux besoins socio-économiques des

pelsomes vulnérables. Elle est donc en rapport avec I'emploi parce qu'e1le opère sur deux

voies : la rotation du personnel d'une part, et le développement des compétences du personnel

par la ibrmation continue, d'autre part. Cette gestion des carrières du personnel rassemble

tous les éléments qui garantissent un fonctionnement eflicace et durable du service de la santé

publique. La variété des demandes sociales et la multiplication des besoins des personnes en

dilÏculté sanitaire exigent surtout une formation variée, permanente et pointue afin d'avoir un

service eflcace. (Pol, Cerm ain, &.Heyraud, 2OOl).

La question principale de cette iournée d'étude sera axée sur le type de formation et d'emploi

dans le secteur de la santé publique et la nature des formations et des emplois proposés au

personnel de ce secteur ?

Nous allons donc essayer de répondre à un ensemble de questionnements liés aux enjeux de la

fbrmation et de l'emploi dans le secteur de la santé publique, les formations demandées dans

le marché du travail, la fbrmation continue du personnel de la santé, la gestion des camières

(formation et mobilité), les éléments qui influencent Ia formation et l'emploi: recherche

scientifique (médicaments, pandérnies, maladies chroniques, mode de vie, stratégies

publiques de sensibilisation et de prévention sanitaires etc.). (Dominicé & Jacquemet, 2009)

Nous nous interrogeons également sur Ie rôle du secteur public et privé dans le domaine de la

santé publique, pour pouvoir comprendre f interaction de ces deux secteurs et quelle

coordination existe-t-elle entre eux, sur le plan des prestations et des services, de la fbrmation



et de l'emploi. Et quelle est la stratégie adoptée par ces deux secteurs pour garuüir le bon
fonctionnement de la santé publique en Algérie?

En conséquence, notre problématisation du sujet soulève plusieurs questions :

Quelles sont les stratégies de formation et d'employabilité adoptées par l'État afin de garantir
l'efficacité et la continuité du service public de la santé ?

Quels sont les besoins et demandes sociaux réels dans le domaine de la santé pubtique et les
véritables préoccupations en matière de formation et d'employabitité du personnel dans ce
secteur ?

Quelles sont les conséquences de cette fonnation pour l'amélioration du personnel de santé, la
coordination entre secteur privé et public, d'une part et la société civile, d'autre part?

Les objectifs de la journée d,étude :

Les obiectifs de cette journée d'étude sont:

1'Identifier le rôle de la formation et de l'employabilité dans l'amélioration du service public
de la santé.

2.Dévoiler la réalité de la formation professionnelle et de l'emploi dans 1e secteur de la santé
et ses liens avec les besoins et les demandes sociales.
3'Exposer les politiques et les stratégies de i'État dans la formation et l'emploi dans le secteur
de santé.

4.Définir le rôle du personnel de la santé dans le secteur public et privé et avec la société
civile poul' pouvoir comprendre les politiques de formation et d'emploi du personnel
concerné.

Les axes de la journée d,étude :

Axel : Le marché du trqvail et la politique de recrutement dans le secteur de la santé ?

Axe 2: Le rôle de l'É,tat dans la détermination de laformationprofessionnelle dans le
secteur de la santé.

Axe 3 : Quelle.formation et quelle stratégie d'employabilité dans le secteur de la santé
publique et les besoins en actions et demandes sociales ?

Axe 4 : Le rôle du secteur privé et de la société civile dans l'amélioration du service de la
santé publique.
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Conditions de p:rrticipation :

r Les interventions présentées doivent s'inscrire dans l'un des axes de la journée.

o Le résumé ne doit pas dépasser 1 page..

. Les participations peuvent être en monômes .

. Email de la journée : santé.emploi@gmail.com

I):rtcs à rcspccter:

Date de lancement d'appel à communication:01/01/2023
Date limite de réception des résumés z 2510112023.

Notifications d'acceptation des résum és :L210212023.
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Déroulement de la journée z 1510312023,

Comité de direction de la journée :

Comité de direction de la journée :

Président d'honneur de Ia journée d'étude : Pr. BENIAICHE Abdelkrim.

Coordinateur général de la journée d'étude : Dr. SOUALMIA Abdenahmane.

Directeur de LASSU :Pr. BERRETIMA Abdelhalim, Université de Bejaia.

Comité scientifique :

Présidente :PT.LANANE Massika,Université de Bej aia.

Dr'. BOUMEGOURA Naim, Université de Bejaia.

DT.DJENNAD Di amel,Université de Bej aia.

Dr. HADDOUCHE Zahfu,Université de Bejaia.

PT.LANANE Massika,Université de Bej aia.

Dr'. NEGROUCHE Hamid, Université de Bejaia.

Dr. MOUHOUBI Nediima, Université de Bejaia.

Dr. SOUALMiA Abderrahmane, Université de Bejaia.

Comité d'organisation :

I'résident : DT.KICHER Ider.

Dr',AHMEDI Dalila, Université de Beiaia.

DT.BOUMEGOURA Naim ,Université de Bejaia.

DT.NEGROUCHE Hamid, Université de Bejaia.

Mme IACHOUCHEN Saida,Université de Bejaia.

Mme KHEIREDINE Naima,Université de Bejaia.

Melle. IFFOUZAR Nabila,Université de Beiaia.

M. MAICHE Samir,Université de Bejaia.

Mme MERABET Dihia,Université de Bejaia.

Dr. OURABAH Brahim,Université de Bejaia.

M. SADAOUI Smail ,Université de Bejaia.

M. YAHIAOUI Foued,Université de Bejaia,
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Fiche de participation au colloque
Nom Prénom :
Grade:
Fonction:
Établissement:
Email:
No Mobile :

Axe choisi:
Titre de la communication :

Mots Clés :
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