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Durée du Master : 12 mois 

 

Début des cours:  

14 Novembre 2022 

DEBOUCHES 

Les titulaires de ce Master pourront pré-

tendre à des postes de responsabilité aussi 

bien dans le secteur public que privé en 

tant que 

  Cadres des services publics chargés de la 

surveillance et de la lutte contre les ma-

ladies animales et les zoonoses (services 

centraux et déconcentrés)   

 Vétérinaires privés impliqués dans les 

activités liées au mandat sanitaire et à 

la surveillance épidémiologique ; 

 Vétérinaires intervenant en appui aux 

filières et aux groupements de produc-

teurs ; 

 Vétérinaires hygiénistes chargés de la 

santé publique vétérinaire ; 

 Enseignent et/ Chercheur; 

 Poursuite d’études de niveau doctoral   

COÛT DE LA FORMATION 

 Frais d’inscription: 50 000 Fcfa 

 Coût de la scolarité 

Boursiers partenaires au développe-

ment 3 000 000 Fcfa 

Boursiers des Etats membres:            

1 500 000 Fcfa 

Professionnel :  2 000 000 F cfa 

 

Etudiants Privés :  1 200 000 F cfa 



PRESENTATION GENERALE 

Il est créé à l’Ecole Inter-États  des Sciences et 

Médecine Vétérinaires  de l’Université Cheikh 

Anta DIOP de Dakar, un Master 2 en Santé 

publique Vétérinaire avec comme spécialité 

Epidémiologie des maladies transmissibles et 

Gestion des Risques Sanitaires (EGRS) 

OBJECTIFS 

L’EISMV propose cette formation pour ré-

pondre aux enjeux croissants liés à la lutte 

contre les maladies animales transmissibles et à 

la gestion des risques sanitaires en Afrique. En 

effet, avec la mondialisation des échanges, la 

mobilité des troupeaux, les changements clima-

tiques et leurs effets sur les ressources alimen-

taires pour les animaux, les risques d’émergence 

ou de réémergence de maladies animales conta-

gieuses à fort impact économique ou sanitaire se 

sont accrus. Il devient donc nécessaire pour 

chaque pays de pouvoir disposer de compé-

tences spécialisées dans l’organisation de la sur-

veillance épidémiologique (détection précoce – 

réaction rapide), la gestion des foyers de mala-

dies infectieuses animales et la planification et 

la mise en place de programmes de lutte effi-

cients. 

Cette formation vise à construire des compé-

tences opérationnelles pour la réalisation d’en-

quêtes épidémiologiques, la mise en place de 

dispositifs de surveillance et la gestion des crises 

sanitaires. Elle apporte des connaissances tech-

niques et scientifiques en épidémiologie des ma-

ladies animales, sur les principes et modalités de 

création, de fonctionnement et d’évaluation des 

réseaux d’épidémiosurveillance, sur la gestion 

et le traitement des données épidémiologiques 

ainsi que sur la gestion des crises sanitaires et 

des zoonoses. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Titulaires d’un Diplôme d’Etat de Docteur     

Vétérinaire; 

 Professionnels impliqués dans la surveillance et 

la lutte contre les maladies transmissibles et les 

zoonoses de niveau Master 1. 

Les postulants peuvent obtenir le diplôme sur une 

période maximale de 3 ans par capitalisation pro-

gressive des crédits d’enseignement 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

 Photocopies légalisées des diplômes et relevés 

de notes 

 Photocopie de la pièce d’identité 

 Curriculum Vitae avec photo d’identité 

 Extrait de naissance 

 Lettre de motivation  

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

15 Octobre 2022 

DÉPÔT OU ENVOI DES DOSSIERS  DE CANDI-

DATURES A:  Prof. Rianatou BADA ALAMBEDJI, 

Coordonnatrice des Stages et Formations Post-

universitaires 

E-mail:  rianatou.alambedji@eismv.org  

            directiongenerale@eismv.org 
Tel.:       +221 33 865 10 08 

Adresse: EISMV BP 5077 Dakar-Fann (Sénégal) 

Pour plus d’informations:  www.eismv.org 
 Responsable de formation:  

           Professseur Rianatou BADA ALAMBEDJI 

 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 

 
SPÉCIALITÉ :  Epidémiosurveillance des 
maladies transmissibles et Gestion des risques 
Sanitaires (EGRS) 
 

 Semestre 1 

 

 

 

 

 Semestre 2 

 

Modules Crédits  

Approche One Health et 
Systèmes de santé   

7 UE1 

TIC, bio statistiques et     
méthodologie de la re-
cherche  

5 UE2 

Biostatistiques avancées 6 UE 3 

Epidémiologie et En- 8 UE4 

Systèmes d’Information 
Géographiques  

4 UE5 

 Modules Crédits 

UE6 Épidémiosurveillance,     
analyse de risque et       
Gestion des crises          
sanitaires  

6 

UE7 Faune sauvage et           4 

UE8 Stage de terrain,         
rédaction de mémoire 
et soutenance 

20 


