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	Provisoire-officielle: Provisoire
	Unité d’embauche:  ESPUM - Santé environnementale et santé au travail
	Date d’adoption par l’Assemblée générale: 
	Sigle et titre du cours:  MSN 3013 - Inspection en santé publique environnementale
	Diplôme universitaire exigé: 1- Baccalauréat dans le domaine de la santé et sécurité du travail ou de la santé publique environnementale ou de l’environnement, ou dans un domaine connexe; au moins 2 ans d’expérience en inspection en Santé publique environnementale - SPE. Certification CIPHI (Canadian Institute of Public Health Inspectors) un atout.  2-Certificat de premier cycle universitaire dans le domaine de la santé et sécurité du travail ou de la santé publique environnementale ou de l’environnement, ou dans un domaine connexe; au moins 5 ans d’expérience en inspection en SPE. Certification CIPHI (Canadian Institute of Public Health Inspectors) un atout.  
	Équivalence Diplôme universitaire: 3- Diplôme en hygiène publique et au moins 10 ans d’expérience en inspection en SPE. Certification CIPHI (Canadian Institute of Public Health Inspectors) un atout.
	Description cours: Inspection en santé publique environnementale (SPE); échantillonnage de l’eau, de l’air, des aliments d’établissements et milieux de vie, services et activités; enquêtes liées aux éclosions/intoxications; autres aspects relevant de l'inspection en SPE, comme l’aménagement des milieux.  Remarques:  Ce cours est indispensable pour préparer à la certification du « Canadian Institute of Public Health Inspectors (CIPHI) ».  L’implication d’inspecteurs certifiés dans l’enseignement de ce cours assure une adéquation des apprentissages avec la réalité professionnelle.
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