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Créée en 1877, la Société Française de Santé Publique (SFSP) est une association régie par la loi de
1901, reconnue d'utilité publique depuis le 8 mars 1900. Son siège social se trouve à Nancy, elle est
composée d'une équipe de 6 salariés et près de 800 adhérents : personnes physiques, adhérant à
titre individuel, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans le champ de la santé
publique, et personnes morales, structures nationales ou locales dont le champ d’action principal est
la santé publique, Sociétés Régionales de Santé Publique et groupements de professionnels.
La SFSP offre aux différents acteurs de santé (professionnels : scientifiques et/ou de terrain, décideurs
politiques, acteurs économiques et du social) un cadre et des moyens pour une réflexion collective
et interprofessionnelle. Cette réflexion repose en particulier sur l'analyse critique des faits
scientifiques et des pratiques professionnelles. Elle débouche sur la formulation de propositions à
l'intention des décideurs et permet d'éclairer l'opinion publique sur les enjeux, les forces et les
faiblesses des politiques publiques de santé.
La Société Française de Santé Publique édite depuis 1988 une revue scientifique, carrefour des
pratiques : Santé Publique. Soucieuse de couvrir au mieux le vaste domaine de la santé publique, elle
s’adresse à tous les acteurs de terrain, chercheurs et professionnels. Sont publiés aussi bien des
travaux de recherche que des analyses d’action, des réflexions sur des politiques de santé, des
opinions… Santé Publique est ouverte sur le monde francophone et publie des travaux de qualité
basés sur des actions et recherches de professionnels d’horizons divers.

Plus d’information sur la Société française de santé publique sur www.sfsp.fr
Coordonnées :
1 rue de la Forêt – 54520 Laxou
Tél. +33(0)3 83.44.39.17 - Fax. +33(0)3 83.44.37.76
accueil@sfsp.info
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BUREAU

Dates des réunions de Bureau
4 janvier 2011
1er février 2011
1er mars 2011
5 avril 2011

3 mai 2011
9 juin 2011
6 juillet 2011
30 août 2011

23 septembre 2011
4 octobre 2011
8 novembre 2011
6 décembre 2011

Composition

Secrétaire générale
Secrétaire général adjoint

1er janvier-18 mars 2011
François Bourdillon
Catherine Cecchi (SRSP LR)
Pierre Lombrail (CUESP)
Didier Tabuteau
Renée Pomarède
Jean-François Collin (ELSP)

Trésorier
Trésorier adjoint

Bernard Ledésert (FNORS)
Yves Charpak

Postes
Président
Vice-Président(e)s
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18 mars-31 décembre 2011
Pierre Lombrail
Catherine Bernard
Catherine Cecchi (SRSP LR)
Didier Tabuteau (démission 11/2011)
Christine Ferron (FNES)
Corinne Le Goaster (démission 09/11)
Anne Mosnier (à partir de 09/11)
(EPITER)
Bernard Ledésert (FNORS)
Yves Charpak
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE
Dates des réunions
Conseil d’administration
18 mars 2011
25 mai 2011
23 septembre 2011
20 décembre 2011

Assemblée générale
18 mars 2011
(Renouvellement de la moitié des membres du
Conseil d’Administration)

Personnes physiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1er janvier-18 mars 2011
Catherine Bernard
François Bourdillon
Omar Brixi
Yves Charpak
Rémi Gagnayre
Virginie Halley des Fontaines
Vincent Leroux
Philippe Michel
Renée Pomarède
Didier Tabuteau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 mars-31 décembre 2011
Catherine Bernard
Omar Brixi
Yves Charpak
Rémi Gagnayre
Vincent Leroux
Pierre Lombrail
Philippe Michel
Renée Pomarède
Alfred Spira
Didier Tabuteau (démission 11/2011)

8

Personnes morales
1er janvier-18 mars 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association française des techniciens et ingénieurs de sécurité et des
médecins du travail (AFTIM) – Pascal Fauchart
Association des médecins inspecteurs de santé publique (AMISP) Dominique Deugnier
Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) –
Jean-Marie Haguenoer
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) Patrick Daimé
Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP) – Pierre
Lombrail
Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) Bernard Ledésert
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) –
Jean-Luc Véret
Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain (EPITER) –
Corinne Le Goaster
Association nationale des médecins des collectivités territoriales
(Méditoriales) - Faouzia Perrin
Espace lorrain de santé publique (ELSP) – Jean-François Collin
Société régionale de santé publique Sud-Est - Franck Le Duff
Société régionale de santé publique Languedoc-Roussillon - Catherine
Cecchi
Société régionale de santé publique Poitou-Charentes - Virginie Migeot
Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile
(S.N.M.P.M.I) - Laurence Desplanques

18 mars-31 décembre 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association française des techniciens et ingénieurs de sécurité et des
médecins du travail (AFTIM) – Pascal Fauchart
Association des médecins inspecteurs de santé publique (AMISP) Dominique Deugnier
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
(ANPAA) - Patrick Daimé
Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP) - Patrice
François
Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) Bernard Ledésert
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) Christine Ferron
Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain (EPITER)
- Anne Mosnier
Association nationale des Médecins des collectivités territoriales
(Méditoriales) - Faouzia Perrin
Espace lorrain de santé publique (ELSP) - Cédric Baumann
Société française de santé et environnement (SFSE) - Denis Bard
Société régionale de santé publique Sud-Est – Georges Borgès Da Silva
Société régionale de santé publique Languedoc-Roussillon - Catherine
Cecchi
Société régionale de santé publique Poitou-Charentes - Virginie Migeot
Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile
(S.N.M.P.M.I) - Laurence Desplanques

Membres d’honneur
•

François Bourdillon (depuis le 18 mars 2011)

•

Jean-Pierre Deschamps
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EQUIPE DE LA SFSP

Année 2011

Flore Aumaître

CDI - Temps plein

Déléguée générale

Isabelle Génovèse

CDI - Temps plein

Assistante de direction
Secrétaire de rédaction de la Revue Santé publique

Maël Hanique

CDD - Temps plein du 01/01/11 au 24/01/11

Chargé de projet

Hélène Kane

CDI – Temps partiel
De Janvier à Juin : 0,45 ETP
De Juillet à Décembre : 0,37

Chef de projets
Rédactrice associée à la Revue Santé publique

Joëlle Kivits

CDI
Congé maternité du 01/01 au 12/06/2011
Temps plein du 13/6 au 10/7
Mi-temps du 11/7 au 31/12/2011

Chef de projets
Rédactrice en chef adjointe de la Revue "Santé publique"

Latifa Mouha

CDD – Temps plein
(Remplacement congé maternité de Priscilla Nguyen
du 26/01/2011 au 19/08/2011)

Comptable

Priscilla Nguyen

CDI
Temps plein du 01/01 au 04/02
Congé maternité du 05/02 au 20/08
Reprise à 0,8 ETP du 21/8 au 31/12

Comptable

Fabienne Schwaller

CDI - Temps plein

Secrétaire
Animateur web
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SECTION I : RESEAU SFSP

ADHESIONS
La SFSP comptait 782 adhérents en 2011 :
• 627 adhésions individuelles ;
• 96 adhésions individuelles couplées SFSP-SRSP :
- SRSP Poitou-Charentes (29)
- ELSP (26)
- SRSP Languedoc-Roussillon (24)
- SRSP Sud-est (17)
• 59 adhésions de personnes morales.
NB : Les adhésions prises de manière individuelle dans les SRSP ne sont pas intégrées dans ces chiffres
d’adhésions couplées.
Le nombre d’adhérents pour 2011 a connu une légère baisse par rapport à 2010. En effet, on
comptabilise 782 adhésions contre 832 en 2010. Cette baisse concerne essentiellement les
adhésions individuelles (baisse de 49 adhésions) quand les adhésions de personnes morales sont
quasiment stables (61 en 2010 et 59 en 2011).
Le montant de l’adhésion individuelle est resté stable en 2011 pour les personnes morales – 160 € et pour les personnes physiques (23 € dont 20 € d’adhésion à la SFSP et 3 € d’adhésion à l’EUPHA). La
possibilité est donnée aux adhérents de recevoir le European Journal of Public Health pour 5 €
supplémentaires. En 2011, 185 personnes ont souscrit un abonnement électronique à la revue
européenne de santé publique.
Les statuts de la SFSP ont été modifiés en 2010 afin de permettre des adhésions couplées SFSP et
Sociétés régionales de santé publique lorsqu’elles existent. Ce dispositif a été opérationnel en 2011
pour les SRSP qui ont voté également cette possibilité en assemblée générale (Languedoc-Roussillon,
Lorraine, Poitou-Charentes et Sud-Est). Ce sont 96 adhérents de la SFSP ou des SRSP qui ont bénéficié
de ce couplage.
Afin d’assurer l’adhésion des membres du réseau, trois opérations de relance ont été réalisées au
cours de l’année 2011.
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BASE DE DONNEES

Depuis de nombreuses années, la SFSP a mis en place une base de données des acteurs de santé
publique. En parallèle du travail quotidien de mise à jour (1543 fiches acteurs en 2011) et d’entrées
nouvelles d’acteurs de santé publique (599 en 2011), une réflexion a été menée pour améliorer la
base de données sur le fond et la forme. L’objectif de cette évolution est :
-

-

d’améliorer la gestion des fiches dans le temps ;
de mettre en commun la base de données du site internet avec la base de données des
acteurs et faire concorder les bases du système de gestion éditoriale de la revue avec la base
de données des acteurs ;
Et de permettre la saisie des champs d’expertise et d’intervention des acteurs.

L’année 2011 a été consacrée à la migration des données sur un logiciel plus récent, permettant ainsi
le développement de nouvelles fonctionnalités. Un travail d’homogénéisation des champs
d’intervention et d’expertise a été mené à partir des champs utilisés dans les différentes bases SFSP
pour pouvoir disposer de réseaux d’experts fonction des thématiques sélectionnées et les
correspondances entre anciens et nouveaux champs ont été définies. La migration vers les nouveaux
champs débutera au 1er janvier 2012.

Cette évolution de la base de données, nous permettra de :
-

rechercher et identifier des experts pour participer à divers travaux scientifiques ;
cibler la communication et la diffusion des informations en santé publique aux acteurs, en
fonction de leurs champs d’activité et d’expertise.

Cette activité est réalisée avec le soutien financier de la DGS

SOCIETES REGIONALES DE SANTE PUBLIQUE (SRSP)

Six Sociétés régionales de santé publique (SRSP) existent à l’heure actuelle : Languedoc Roussillon,
Lorraine, Nouvelle Calédonie, Picardie, Poitou-Charentes et Sud-Est (couvrant la région PACA et la
Corse). Les SRSP de Nouvelle-Calédonie et Picardie ont été créées en 2010.
Elles sont représentées au sein du Conseil d’administration en tant que personnes morales et
certaines d’entre elles ont organisé, entre autres activités, des colloques en région :
• Société Régionale de Santé Publique du Languedoc-Roussillon : Colloque Ethique, santé
publique, environnement, information : qui a le pouvoir ? 13 mai 2011
• Société Picarde de Santé publique : Journée régionale de santé publique sur la prévention en
Picardie, des besoins aux actions (organisée conjointement avec l'Université de Picardie Jules
Rapport d’activités SFSP 2011
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•

Verne - Unité de Formation et de recherche de Médecine et le CHU d’Amiens-Picardie) le 15
décembre 2011.
Espace Lorrain de Santé publique : Préparation de la conférence-débat, qui s’est déroulée le
29 février 2012, sur la place et le rôle du corps médical dans la gestion d’accidents nucléaires.
La conférence était ouverte à tous les professionnels de santé lorrains.

Les rapports d’activités 2011 des SRSP à ce jour disponibles, figurent en annexe 1.
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SECTION II : COMMISSIONS SFSP

Depuis quelques années, la SFSP a mis en place des commissions de travail et de réflexion sur
différents sujets. Leurs objectifs et modes de fonctionnement varient selon les besoins de la SFSP et
la demande de ses membres (personnes physiques ou morales).

COMMISSION CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL SANTE PUBLIQUE (CNP-SP)

Bureau du CNP : Patrice François - CUESP (Président), Vincent Leroux (Secrétaire général), Georges Borges
Da Silva - ANASYS (Membre), Faouzia Perrin - MEDITORIALES (Membre), Anouk Haeringer-Cholet - AMISP
(Membre).
Membres du CNP : Alain Beaupin, Georges Borgès de Silva, François Bourdillon, Catherine Cecchi, Patrick
Daimé, Laurence Desplanques, Anouk Haeringer-Cholet, Muriel Dahan, Dominique Deugnier, Patrice
François, Jérôme Frenkiel, José Guerra, François Latil, Louis Lebrun, Bernard Ledésert, Henri Leleu, Vincent
Leroux, Pierre Lombrail, Philippe Michel, Virginie Migeot, Faouzia Perrin, François Petitjean, Catherine
Quantin, Véronique Ridolfi, Pascal Roy, Pierre Rufat, Christophe Segouin, Gwenaelle Vidal-Trecan.

La SFSP a créé cette commission en 2010 afin d’accompagner le développement d’un Conseil
National Professionnel de Santé Publique, suite à l’évolution en cours de la formation médicale
continue (FMC) et de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) vers le développement
professionnel continu (DPC). La commission CNP-SP s’est réunie 4 fois en 2011 ; elle s’est consacrée :
-

à la rédaction de son règlement intérieur ;
à la rédaction de référentiels métiers ;
et à la mise en place de déclarations d’intérêt et d’accompagnement du dispositif, via sa
participation aux travaux de la Fédération des Spécialités Médicales (FSM) dont la SFSP est
membre.

Un espace dédié à la commission a été créé sur le site internet de la SFSP, permettant à tous
d’accéder au règlement intérieur et aux travaux (http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=223).

COMMISSION EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT

Animateur : Rémi Gagnayre.
Membres : François Bourdillon, Jean-François Collin, Fabienne Empereur, Rémi Gagnayre, Pierre Lombrail.

Cette commission exerce une veille sur les questions d’éducation thérapeutique et ses membres
assurent les représentations de la SFSP dans différentes instances sur ces questions (cf. Section VII).
Elle a accompagné également la mise en place du colloque « Le développement des programmes
d’éducation thérapeutique du patient 2 ans après la loi HPST : quel bilan ? » (cf. Section V).
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COMMISSION EUROPE ET INTERNATIONAL

Animateur : Yves Charpak.
Membres : Sophie Biacabe, Georges Borgès da Silva, Thérèse Bouchez, Géraldine Brun, Henri Brun, Yves
Charpak, Pascal Chevit, Marc Danzon, Florence Durandin, Axelle Ebode Ebene, Laurence Fond-Harmant,
Virginie Halley des Fontaines, Brigitte Heuls, Michel Jancloes, Thierry Lang, Alain Le Hyaric, Bernard Ledésert,
Nathalie Léone, Vincent Leroux, Pierre Lombrail, Esméralda Luciolli, Chantal Mannoni, Thierry Mathieu, Papa
Ndiaye, Yves Pages, Béatrice Sénémaud, Nicole Solier, Florence Veber, Anne Vuillemin, Jean-Frédéric
Westphal.

La création de cette commission a été décidée en conseil d’administration du 10 décembre 2010, sur
proposition d’Yves Charpak. Réservée aux adhérents de la SFSP, elle a initié ses travaux par trois avis
et contributions pour la réunion de haut niveau des Nations Unies « Prévention et maîtrise des
maladies non transmissibles » et sur la réforme en cours de l’Organisation Mondiale de la Santé
(http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=222).
La structuration de la commission en 4 groupes de travail est prévue pour 2012 :
-

un groupe en charge de réaliser une veille internationale ;
un groupe en charge des liens avec EUPHA afin de renforcer notre positionnement
institutionnel et celui de nos adhérents ;
un groupe en charge des réponses et commentaires sur les positionnements de la France à
l’international en matière de santé publique ;
un groupe en charge des questions de coopération et développement en matière de santé,
en particulier en Afrique francophone.

COMMISSION MEDECINE GENERALE SFSP-EPITER

Animateur : Anne Mosnier.
Membres : Francis Abramovici, Marie-Laure Alby, François Bourdillon, Vanessa Capron, Hector Falcoff, JeanLuc Gallais, Jean Godard, Pierre Lombrail, Claude Martineaux, Anne Mosnier.

Ce groupe de travail, qui associe des membres de l’association EPITER (Association pour le
développement de l’épidémiologie de terrain) et de la SFSP, porte une réflexion sur la médecine
générale et la santé publique. Les objectifs de travail de 2010 et 2011 sont la réalisation d’articles sur
les missions de santé publique des médecins généralistes.
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SECTION III : COMMUNICATION ET INFORMATION

FLASH E-MAIL

« Flash e-mail » hebdomadaires
La SFSP propose gratuitement une lettre électronique d’information hebdomadaire aux personnes
qui le souhaitent. Elle se présente sous la forme d’un sommaire au format HTML envoyé par courrier
électronique, après inscription des personnes intéressées sur une liste d’envoi. Cette partie est gérée
via le site internet de la SFSP.
Le flash e-mail se structure en trois parties : une partie « Nouveautés SFSP » reprenant les activités
récentes de la SFSP et l’annonce de ses manifestations ; une seconde partie « Actualités en santé
publique » présentant une revue de sujets d’actualité en santé publique et enfin une troisième partie
correspondant à l’annonce des colloques, stages, offres d’emploi et appel d’offres sur la recherche.
Les annonces de colloques, stages et offres d’emploi sont réalisées dans le cadre d’une collaboration
avec la Banque de Données en Santé Publique et les appels à projets de recherche dans le cadre
d’une convention avec le Groupe d’Intérêt Scientifique – Institut de Recherche en Santé Publique (cf.
section V).
Quarante-quatre flashs e-mails ont été envoyés en 2011. Le nombre d’abonnés en 2011 est de 8714
(vs 8500 en 2010).
Par ailleurs, des actualités du flash e-mail sont sélectionnées chaque trimestre pour être relayées via
la rubrique Vigie de la Revue Sève, Les tribunes de la Santé.
« Flash e-mail » spéciaux
Le flash e-mail est également un outil de communication avec le réseau et les partenaires de la SFSP.
Il a ainsi relayé différentes prises de position de la SFSP soit, au total, 6 communiqués de presse :
•

7 congrès de la Société Française de Santé Publique, du 2 au 4 novembre 2011 à Lille - 27 octobre 2011

•

Le gouvernement veut expulser les étrangers malades. Nous, médecins, continuerons à les soigner - 03 mai
2011

•

Assemblée générale de la Société Française de Santé Publique - 22 mars 2011

•

Mieux prendre en compte la santé des adolescents et des jeunes - 17 février 2011

•
•

La proposition de Loi visant à concilier la préservation de l’intégrité des œuvres culturelles - 24 janvier 2011
Lettre à Monsieur le Premier Ministre François Fillon : Qualité nutritionnelle des repas en restauration
scolaire et avis de la CCEN - 17 janvier 2011

e

Des flashs spéciaux sont également envoyés dans le cadre de la promotion des manifestations ou de
publications de la SFSP et de ses partenaires. En 2011, 24 flashs spéciaux ont été envoyés tels que :
•
•
•
•
•
•

Relance Flash spécial « colloque 15 décembre » - 06-12-2011
Flash spécial « colloque 15 décembre » - 28-11-2011
Flash spécial « projet partenarial de publication » - 31/10/2011
Congrès SFSP 2011 - Il ne reste que deux jours pour vous inscrire ! – 24/10/2011
Congrès SFSP 2011 – Le programme et les résumés sont en ligne – 12/10/2011
Congrès SFSP 2011 - Il ne reste que deux semaines pour vous inscrire ! – 12/10/2011
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prolongation tarif d'inscription anticipée - Congrès SFSP 2011 – 15/09/2011
Tarif d'inscription anticipée - Derniers jours ! - Congrès SFSP 2011 – 12/09/2011
Congrès SFSP 2011 – 29/08/2011
Congrès SFSP Lille 2011 – 13/07/2011
Commission Europe et international – 15/06/2011
Congrès SFSP 2011 – Inscription – 14/06/2011
Colloque ETP 29 juin 2011 Paris – 31/05/2011
Flash spécial communiqué de presse « Droit au séjour des étrangers malades »– 04/05/2011
Séminaire de travail Réduire les inégalités sociales de santé 11 et 12 mai – 06/04/2011
Prolongation appel à communications - Congrès SFSP Lille – 29/03/2011
Flash spécial prolongation appel à communications congrès SFSP 2011 Lille – 25/03/2011
Flash spécial résultats élections SFSP – 24/03/2011
Flash spécial AG/Conférence débat 18 mars 2011 – 08/03/2011
Relance - Appel à communications - Congrès SFSP 2011 Lille – 16/02/2011
Elections SFSP 2011 - 18 mars 2011 – 09/02/2011
Adhérents SFSP – 26/01/2011
Assemblée générale SFSP/Conférence débat 18 mars 2011 – 20/01/2011
Congrès SFSP 2011 - Appel à communications – 10/01/2011

Cette activité est réalisée avec le soutien financier de la DGS

SITE INTERNET

En 2011, le site internet de la SFSP a totalisé 153 137 connexions. Chaque mois, 12761 visites sont
réalisées en moyenne par 6576 visiteurs différents. Ces visiteurs consultent en moyenne 7,2 pages
sur le site de la SFSP.
Les rubriques les plus consultées sont par ordre décroissant :
1.
2.
3.
4.
5.

La page d’accueil du site
L’espace publications
Les offres d’emplois
Les manifestations
La revue Santé publique

6.
7.
8.
9.
10.

Le « flash e-mail »
Les dossiers thématiques
Les activités de la SFSP
Les forums
La page boutiques

L’origine de la connexion se fait principalement par l’adresse directe du site ou un lien depuis un email : 70% des visiteurs. 22% des connexions proviennent d’un moteur de recherche et 8% de liens
depuis d’autres sites internet.
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En parallèle de cette animation quotidienne du site internet, la mise à jour et la restructuration de la
base de données des acteurs de santé publique de la SFSP ont impliqué des modifications
structurelles du site pour aboutir à une homogénéisation de deux sources de données en 2012.
La restructuration de la rubrique « Dossiers thématiques », espaces thématiques proposant une
sélection d’éléments de cadrage et/ou d’actualité sur un sujet de santé publique, a également été
préparée fin 2011 et sera mise en ligne au 1er trimestre 2012.

Cette action est réalisée avec le soutien financier de la DGS
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SECTION IV : EDITION ET PUBLICATIONS

REVUE « SANTE PUBLIQUE »
Rédacteur en chef : François Alla
Rédactrice en chef adjointe : Joëlle Kivits et Hélène Kane (de janvier à juin – en remplacement de Joëlle Kivits)
Rédactrice associée : Hélène Kane
Secrétaire de rédaction : Isabelle Génovèse
Membres du comité de rédaction
François Baudier, Vincent Boissonnat, George Borgès da Silva, Christine Ferron, Laurence Fond-Harmant,
Virginie Halley des Fontaines, Françoise Jabot, Catherine Lavielle, Colette Ménard, Jean Pascal, Hélène
Valentini
Membres du comité d’orientation
Serge Briançon, Omar Brixi, Laurent Chambaud, Christine Colin, Michel Demarteau, Jean-Pierre Deschamps,
Bernard Goudet, Jean Martin, Lise Renaud, Anta Tal Dia

Carrefour des pratiques, Santé Publique est une revue scientifique, à comité de lecture et indexée
dans les principales bases de données. Fondée en 1988, elle est éditée par la Société française de
santé publique. Soucieuse de couvrir au mieux le vaste domaine de la santé publique, elle s’adresse à
tous les acteurs de terrain, chercheurs et professionnels. Sont publiés aussi bien des travaux de
recherche que des analyses d’action, des réflexions sur des politiques de santé, des opinions…
Informations sur :
http://www.sfsp.fr/santepublique/accueil.php

Gestion éditoriale
A compter du 1er janvier 2012, les recommandations aux auteurs ont évolué suite à la réflexion d’un
groupe de travail issu de l’équipe de rédaction, des comités de rédaction et d’orientation
(http://www.sfsp.fr/doc/Instructionsauxauteurs2010.pdf). Les rubriques de Santé publique ont ainsi
été redéfinies. Il en existe désormais trois principales :
- « Articles », rubrique dédiées aux études et recherches, évaluations ou analyses
d’interventions, revues de la littérature.
- « Lettres du terrain », rubrique dédiée à des textes courts présentant des expériences
nouvelles sur des interventions en santé publique.
- « Opinions et débats », rubrique présentant des textes courts débattant d’un sujet d’actualité
en santé publique.
Comme pour toute revue scientifique à comité de lecture, la procédure d’expertise scientifique de la
Revue fait l’objet d’une attention particulière de la Rédaction qui veille au respect des délais. Le délai
pour fournir une 1re réponse aux auteurs ayant soumis un article, se situe en moyenne à moins de 3
mois, et à 4 mois pour une réponse finale, plaçant Santé publique en bonne position parmi ses revues
sœurs.
Le nombre d’articles soumis en 2011 s’élève à 120, marquant une augmentation considérable (38%)
des soumissions par rapport à 2010 (87), liée notamment à l’appel à articles pour la préparation du
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N°6-2011 supplément sur Psychiatrie et santé mentale : dynamique et renouveau (17 articles soumis
uniquement dans le cadre de cet appel) et au développement du projet partenarial de publication
pour les problématiques de santé en Afrique (augmentation de 16 à 43 articles pour l’Afrique).
Les articles reçus à la Rédaction proviennent de différentes régions du monde francophone. En 2010,
62% des articles provenaient de France ; les 38% des articles restant provenaient d’Afrique (16,5%),
des pays francophones européens (12%) et du Canada (9,5%).
172 lecteurs-référents ont été sollicités en l’année 2011. Un lecteur a pu être sollicité plusieurs fois
(285 demandes d’expertises).
Au total, 55 articles ont été publiés dans les 6 numéros de 2011, dont 15 dans le N°6-2011
thématique intitulé Psychiatrie et santé mentale : dynamique et renouveau.
Afin de promouvoir la publication d’articles portant sur les problématiques de santé prioritaires en
Afrique subsaharienne, Santé publique a développé un projet partenarial de publication, avec le
soutien du Ministère des Affaires Etrangères, avec pour principales réalisations 2011 :
-

la mise en accès gratuits (Open Access) et la promotion d’une sélection d’articles portant sur
les problématiques de santé en Afrique, dès leur publication (5 articles) ;
le développement de l’aide à l’écriture pour soutenir les auteurs dans leurs projets de
publication (7 articles) ;
la création et la mise en œuvre d’un Comité de Rédaction Associé intégrant nos partenaires
Ouest-Africains, qui s’est déjà réuni à deux reprises.

Santé publique a également poursuivi en 2011 le partenariat avec les revues sœurs : la Rédactrice en
chef adjointe est membre du comité de rédaction de la revue La Santé de l’Homme et y représente la
revue Santé publique.

Diffusion
Diffusion électronique
Depuis 2008, Santé publique dispose d’une version électronique, accessible depuis le portail de
revues CAIRN (http://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm). Cette version électronique s’ajoute
à l’offre de téléchargement des articles de Santé publique depuis la Banque de Données en Santé
Publique, avec laquelle la Société française de santé publique est en partenariat.
La diffusion électronique rencontre un réel succès avec des chiffres de consultation et de
téléchargement en très nette progression. La progression est notable sur CAIRN : par rapport à 2008,
première année de participation au portail CAIRN, le nombre de consultations d’articles en texte
intégral en 2011 a connu une progression de 35%. Les chiffres d’accès conditionnel aux articles sont
également en hausse, reflétant l’intégration de Santé publique dans les différents bouquets de
revues proposées par CAIRN et témoignant de son excellente réception.
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Enfin, les ventes en pay-per-view maintiennent leur niveau avec plus d’une centaine d’articles vendus
en 2011.
-

BDSP : 14 572 téléchargements vs 6 988 téléchargements en 2010, 2 660 en 2009 et 2 729 en
2008.

-

CAIRN :

Articles en texte intégral
Articles en accès libre (paru 2
ans avant)
Articles en accès conditionnel
Ventes en pay-per-view

Evolution du nombre de consultations sur CAIRN
2008
2009
2010
2011
180 801
200 332
258 575
372 428
173 489
195 025
246 512
354 226
7 312
232

5 307
171

12 063
183

18 202
153

Abonnements
En 2011, Santé publique a compté 724 abonnements, contre 788 en 2010 et 801 en 2009. Bien que
continue depuis 2007, cette baisse du nombre d’abonnements mise en regard de l’augmentation de
la diffusion électronique témoigne d’une transition progressive du lectorat de la version papier vers
la version électronique. Dans ce contexte, la réévaluation, voire de redéfinition de la politique
d’abonnement sont à l’étude.

Promotion et communication
La tenue d’un stand a permis la présentation de la Revue, lors de deux manifestations en 2011 :
-

Université d’été à Besançon – 30 juin 2011.
Congrès de la SFSP Lille - Du 2 au 4 novembre 2011.

L’espace dédié à la Revue sur le site internet de la SFSP permet également d’informer sur la
présentation éditoriale de la revue, son équipe, son organisation, les instructions aux auteurs – dont
la soumission via la plateforme Fontis – et aux lecteurs. Les sommaires avec accès libres aux résumés
et renvoi sur CAIRN pour la version intégrale de l’article y sont disponibles et la page d’actualité
permet d’afficher les nouvelles récentes telles qu’enquêtes ou appels à articles.

Référencement et indexation
Santé publique est désormais référencée dans les principales bases de données bibliographiques
dont la Banque de données en santé publique (BDSP), Medline, EMBASE/Excerpta Medica, Pascal,
Scopus et Science Citation Index, Journal Citation Report/Science Edition.
Indexée en 2008 à SciSearch et Journal Citation Reports/Science Edition, la Revue a obtenu son 1er
impact factor correspondant à 0,266.
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Le rapport d’activité de la revue figure en annexe 2.
Cette activité a été financée par les abonnements,
avec le soutien de la DGS et du Ministère des Affaires Etrangères (MAE)
et grâce au bénévolat des membres des comités de rédaction, d’orientation
et des lecteurs-référents

VENTES D’OUVRAGES

La SFSP propose à la vente les ouvrages parus dans sa collection Santé & Société et quelques
ouvrages de partenaires. En 2011, 77 ouvrages ont été vendus :
- Guide d’aide à la rédaction (2006) : 33 exemplaires
- Santé & Société N°14 « Accompagnement et éducation thérapeutique des patients
atteints de maladies chroniques. Quels enjeux ? Quelles perspectives de
développement ? - Actes du colloque du 9 juin 2008 » : 12 exemplaires
- Manifeste du collectif Pas de 0 de conduite « Petite enfance : pour une prévention
prévenante », éditions ERES : 11 exemplaires
- Santé & Société N°16 « Ville, santé et qualité de vie - Actes du colloque des 4 et 5 février
2011 » : 5 exemplaires
- Santé & Société N°9 « Promotion de la santé et développement social : la démarche
communautaire » (2000) : 4 exemplaires
- Santé & Société N°13 « La consultation de prévention en médecine générale - Actes du
séminaire du 4 décembre 2006 » : 3 exemplaires
- Santé & Société N°2 « Développement social et santé » (1994) : 3 exemplaires
- Santé & Société N°15 « Mieux vivre au quotidien avec une maladie chronique - Actes du
colloque 22-23 octobre 2009 » : 2 exemplaires
- Santé & Société N°10 « Santé et nutrition humaine : Eléments pour une Action
Européenne » (2000) : 2 exemplaires
- Santé & Société N°11 « Prévention, dépistage des troubles du comportement chez
l'enfant ? - Actes du colloque "Pas de 0 de conduite pour les enfants de trois ans" »
(2006) : 1 exemplaire
- Brochure OMS N°25 – L’amiante et la Santé : 1 exemplaire

REVUE « PRATIQUES ET ORGANISATION DES SOINS »

Depuis le printemps 2008, la SFSP assure la gestion administrative [abonnements], éditoriale et
promotionnelle de la revue de l’Assurance-maladie « Pratiques et Organisation des soins ».
Pour rappel, dans le cadre de ce partenariat, le contrôle-qualité des épreuves des articles à paraître
est sous-traité à l’imprimerie Bialec et la mise en page (PAO) des numéros lui a également été
confiée ; seule l’impression finale est gérée par la Division Imprimerie/Arts graphiques de la CNAMTS
comme auparavant.
La revue « Pratiques et Organisation des soins » est mise en ligne sur le site internet de la SFSP : la
rubrique « Publications » présente les numéros parus et leur sommaire ; la rubrique « Boutique »
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propose l’abonnement en ligne à la revue. Les sommaires des numéros figurent également dans la
revue Santé publique dans le cadre d’un échange.
Par ailleurs, en 2011, la revue a fait l’objet de trois courriers de promotion et de relance
d’abonnement et les quatre numéros parus ont été annoncés via les flashs e-mails (rubrique « vient
de paraître »).
Cette activité est réalisée avec le soutien financier de la CNAMTS
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SECTION V : PROGRAMMES SFSP ET COLLABORATIONS

BASE DE DONNEES D’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE

La SFSP a engagé, en 2008, un partenariat avec le Groupe d’Intérêt Scientifique – Institut de
Recherche en Santé Publique (GIS-IReSP) pour l’affichage d’une base de données d’appel à projets de
recherche (APR) en santé publique sur le site internet de la SFSP, et pour l’alimentation de cette base
de données. Une convention de partenariat a été signée en juin 2008 ; cette convention a été
reconduite en 2010 et 2011.
La contribution attendue de la SFSP est triple :
1. assurer l’affichage, sur son site internet, des appels à projets de recherche (APR) pendant la
durée de leur validité ;
2. compléter la base de données, avec des nouveaux APR au fil de l’envoi par les institutions ou
par l’IReSP et par des recherches sur les sites internet des lanceurs d’APR ;
3. transmettre un rapport final des prestations effectuées sur l’année écoulée.
Sur la période de janvier 2011 à décembre 2011, 91 APR ont été intégrés à la BDAPRSP (vs 59 en
2010). Le nombre de consultations de la page internet SFSP dédiée aux appels à projets est de 2939
et le flash e-mail diffuse chaque semaine les APR nouvellement saisis.

Cette activité est réalisée avec le soutien financier du GIS-IReSP

GESTION DES OFFRES D’EMPLOIS ET DES ANNONCES DE COLLOQUES (BDSP)
Les collaborations se sont poursuivies en 2011 avec la Banque de Données de Santé Publique (BDSP),
réseau documentaire d’informations en santé publique dont la gestion est assurée par l’EHESP, pour
la saisie et la mise en ligne des annonces de colloques et d’offres d’emplois.
La SFSP a contribué à la validation des colloques saisis par les contributeurs de la base jusque juin
2011. A compter de cette date, ce système de validation a été supprimé, les contributeurs du réseau
BDSP étant seuls en charge de la mise en ligne. Tout au long de l’année, la SFSP a assuré la saisie et la
mise en ligne des colloques qu’elle a recensés ou que ses membres lui ont signalés. 73 colloques ont
ainsi été saisis et mis en ligne par la SFSP, sur les 1837 de la base. L’EHESP se charge de la majorité
des saisies (1508 par la BDSP et 80 par la MSSH), puis viennent ensuite la SFSP, l’INVS et le Centre de
ressources en soin palliatif pour les principaux contributeurs.
Jusqu’au 10 octobre 2011, la SFSP a également contribué à la saisie des offres d’emploi aux côtés de
la BDSP. Depuis le 10 octobre 2011, un nouveau service a été mis en place permettant la saisie
directe des offres d’emplois par les employeurs. Aux côtés de la BDSP, la SFSP valide les offres
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d’emploi saisies par les employeurs, modifie ou demande des corrections et assure la mise en ligne
sur les sites BDSP et SFSP, ainsi que dans le flash e-mail. 372 offres emplois ont ainsi été saisies et 79
ont été validées sur l’année par la SFSP, soit 52% des offres mises en ligne sur l’année sur le site de la
BDSP.

PROJET DE RECHERCHE « L’APPROPRIATION DE L’INFORMATION AU SUJET DE LA PREVENTION ET
DU DEPISTAGE DES CANCERS DANS LES PARCOURS DE VIE ET EXPERIENCES DE SANTE »

Pilotage : Joëlle Kivits (SFSP), Béatrice Jacques (Université Bordeaux II) et Lise Renaud (Université du Québec
à Montréal)
Coordination : Maël Hanique (SFSP)

La prévention et le dépistage des cancers reposent, entre autres stratégies, sur des campagnes
d’information de masse. Généralement évaluées en termes de participation, de portée ou
d’audience, peu de travaux s’intéressent à la réception des campagnes dans un environnement
quotidien. L’objectif de cette étude, initiée en 2010 et clôturée en mai 2011, était d’examiner les
processus d’appropriation des messages d’information relatifs à la prévention et au dépistage des
cancers. Douze groupes focus ont été réalisés dans trois régions (Aquitaine, Île-de-France, Lorraine).
Les résultats montrent premièrement le caractère polysémique des messages de santé ; le lien
constant entre la santé et les autres aspects de la vie quotidienne (alimentation, activité,
environnement…) ; la place importante de la télévision et de la radio. Deuxièmement, les messages
reçus sont jugés utiles quoique suscitant des réactions contradictoires sur l’usage de la peur et de
l’humour ; ils sont souvent associés à des slogans publicitaires. Enfin, les attentes par rapport à ces
messages sont paradoxales, entre demande de plus d’information et méfiance vis-à-vis des experts
et pouvoirs publics.
Cette étude éclaire trois dimensions influençant le sens attribué au message et son impact : l’aspect
temporel (impliquant le passé, le présent et les attentes de l’individu), l’aspect social (influence du
groupe, de la discussion, des savoirs socialement distribués…), et l’aspect empirique (le
prolongement « pratique » du message). La réaction face à un message doit se comprendre dans
l’articulation de ces dimensions avec des facteurs d’ordre contextuel : incertitudes scientifiques,
surenchère des messages médiatiques de santé et responsabilisation des individus.
Deux communications ont été réalisées en 2011.
Communications :
Hanique M, Kivits J, Jacques B, Renaud L. Intervention au colloque sur la politique de recherche de la Ligue
contre le cancer, Strasbourg, 3 et 4 février 2011
Hanique M, Jacques B, Renaud L, Kivits J. L’appropriation de l’information au sujet de la prévention et du
dépistage des cancers. Communication affichée, Congrès de l’association française de sociologie, Grenoble,
5-8 juillet 2011 et Communication orale, Congrès de la SFSP, 2-4 novembre 2011.
Lien vers le rapport : http://www.sfsp.fr/publications/detail.php?cid=205

Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la Ligue contre le cancer
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COLLOQUE SFSP – RFVS « VILLE, SANTE ET QUALITE DE VIE »
Présidence : Catherine Cecchi pour la SFSP et Valérie Jurin pour le RFVS
Comité d’organisation : Flore Aumaître, François Bourdillon, Yves Charpak, Jean-Marie Haguenoer, Franck
Le Duff, Vincent Leroux et Faouzia Perrin pour la SFSP et Zoé Heritage, Philippe Martin, Jean-Claude Ray,
Patricia Saraux et Patrice Voir pour le RFVS.
Synthèse de la table-ronde : Thierry Lang, adhérent SFSP

4 et 5 février 2011 - Paris
Mis en place début 2010, le comité d’organisation co-présidé par Catherine Cecchi (Vice- présidente
SFSP - Présidente SRSP Languedoc-Roussillon) et par Valérie Jurin (Présidente du Réseau Français des
Villes Santé de l’OMS) a poursuivi la préparation du colloque début 2011.
L’année 2011 a été dédiée à la préparation des tables-rondes du 5 février, la finalisation logistique, la
gestion des inscriptions, l’évaluation et la préparation des actes. Ceux-ci sont de trois formes :
diaporamas, interventions audio et recueil écrit des interventions.
Le recueil écrit des interventions a également fait l’objet d’une publication d’actes dans la Collection
« Santé & Société » de la SFSP afin de favoriser sa diffusion (dépôt légal à la Bibliothèque nationale).
Le programme figure en annexe 3.
Au total, 265 personnes ont été inscrites le 4 vendredi février et 254 le samedi 5 février.
Les inscrits émanent essentiellement des collectivités territoriales et EPCI (89 inscrits le 4 février / 86
le 5 février), puis du milieu universitaire et recherche (32/27) et des agences, ministères et ARS
(32/28). Viennent ensuite le champ de la protection sociale (18/18), les associations spécialisées en
prévention/ promotion de la santé (13/16) et les établissements de santé (11/11).
Lien vers les actes électroniques du colloque :
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=25&cpage=1

Cette action est réalisée avec le soutien financier de la DGS, de l’INPES et de la FNMF

CONFERENCE-DEBAT « INEGALITES DE SANTE : DU GLOBAL AU LOCAL »
18 mars 2011 - Paris
Cette conférence-débat s’est déroulée dans le cadre de l’Assemblée Générale de la SFSP sur le
thème des inégalités de santé. Le programme était le suivant :
Disparités européennes en santé : la place de la France - Eric Jougla
Intégrer la réduction des ISS dans les priorités : quelle mise en œuvre ? - Illustration du plan
cancer - Jean-Pierre Grünfeld
Politique nationale de santé et conditions de sa gouvernance - Alain Lopez
Quelle Loi de santé publique pour lutter contre les inégalités sociales de santé ? - François Alla
107 personnes ont participé à cette conférence, dont 96 adhérents SFSP.
Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la DGS
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SEMINAIRE DE TRAVAIL SCIENCES PO / CHAIRE SANTE, EHESP-CAPPS, MEDECINS
MONDE ET SFSP « REDUIRE LES INEGALITES SOCIALES DE SANTE »

DU

Président du séminaire : François Bourdillon, membre de la Chaire santé de Sciences Po et membre
d’honneur de la SFSP
Rapporteur : Etienne Grass, Chaire santé de Sciences Po
Intervention « Les difficultés d’accès aux soins, une réalité en France » : Pierre Lombrail, Président de la
SFSP
Groupe de travail : François Bourdillon (Sciences Po et SFSP), Etienne Grass (Sciences Po), Aurélie Attard
(Sciences Po), Flore Aumaître (SFSP), Olivier Bernard (MDM), Hugo Tiffou (MDM)

11 et 12 mai / 20 et 21 juin 2011 – Paris
Organisé à l’initiative de la Chaire santé de Sciences-Po, ce séminaire visait à dépasser les idées
reçues sur les inégalités de santé en s’appuyant sur les données issues de la littérature et
l’expérience des acteurs de terrain. Il a regroupé une trentaine de participants. La SFSP et Médecins
du Monde ont contribué à l’organisation et à la promotion de ce séminaire.
Le programme du séminaire figure en annexe 4.

COLLOQUE « LE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
PATIENT 2 ANS APRES LA LOI HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRE : QUEL BILAN ? »

DU

Pilotage : François Bourdillon, Membre d’honneur de la SFSP et président du groupe 1 du Plan QVMC
Groupe de pilotage : Laïla Ahddar (Epilepsie France), Flore Aumaître (Société Française de Santé Publique SFSP), Jean-Claude Boulmer (Alliance du cœur), François Bourdillon (Groupe de travail 1 du Plan et Société
Française de Santé Publique - SFSP) Roger Charlier (FNAIR Lorraine et AIR 55), Sophie De Chambine (Haute
Autorité de Santé - HAS), Martial Fraysse (Ordre des pharmaciens), Béatrice Grenier (Santé Service,
Hospitalisation à Domicile en Ile de France), Mathilde Laederich (Association France parkinson), Marie Locu
(Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques - AFPRIC), Pierre
Lombrail (Société Française de Santé Publique - SFSP), Stéphanie Portal (Direction Générale de la SantéDGS), Sophie Ravilly (Vaincre la mucoviscidose), Marianne Rivière (Association française du Lupus et autres
maladies auto-immunes - AFL), Brigitte Sandrin-Berthon (Association française pour le développement de
l'éducation thérapeutique - AFDET), Frédéric Sanguignol (Société d’Education Thérapeutique Européenne SETE), Thomas Sannié (Association Française des Hémophiles - AFH), Gérard THIBAUD (Association nationale
de défense contre l'arthrite rhumatoïde), Vincent Van Bockstael (ARS Nord Pas De Calais).
Animation du colloque : Pierre Lombrail, Président de la SFSP
Animation de la table-ronde « Enjeux régionaux de l’éducation thérapeutique du patient » : Jean-François
Collin, membre de la SFSP de sa commission Education thérapeutique
Intervention à la table-ronde : François Bourdillon, Membre d’honneur SFSP

29 juin 2011 – Paris
Un groupe de pilotage a été mis en place le 3 mai 2011, constitué par les personnes du groupe 1 du
Plan qui souhaitaient participer à l'organisation de cette journée ; un correspondant ARS mobilisé et
les associations ayant répondu à l'appel à projets MC tremplin 2010 " Conditions et modalités
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d’intervention de patients dans la mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique" DGS HAS – INPES. Ce groupe a défini les objectifs du colloque et préparé le contenu.
Le but était de réunir et mettre en lien les équipes des ARS, les équipes de terrain et les associations
de patients, mais aussi les régimes d’assurance maladie et organismes complémentaires et les
fédérations d’établissements et de professionnels.
Le groupe de pilotage a décidé de centrer ce colloque sur le bilan de la mise en place de la politique
publique d’autorisation des programmes et non sur l’ETP en général. Les objectifs qui ont été définis
étaient :
- De diffuser le bilan national des autorisations accordées en 1ère vague.
- De montrer la palette des offres en région (structures, lieux, implication des associations,
ville/hôpital…), les enjeux territoriaux de coordination en région, d’organisation pour
monter en puissance, et les enjeux de développement (médecine de ville, etc.).
Le groupe N°1 du Plan a ensuite échangé sur cette base et le programme a été finalisé (Annexe 5).
La SFSP a assuré la coordination technique et logistique du colloque.
Le programme du colloque figure en annexe 5.
229 personnes se sont inscrites à ce colloque, la majorité des inscrits émanant des établissements de
santé (54), du champ de la protection sociale (31 inscrits), des ARS (30) puis des associations ou
fédérations de patients, des agences ou ministères (chacun 15).

Lien vers les actes du séminaire :
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=33&cpage=1

Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la DGS

CONGRES SFSP 2011

Référents et appuis locaux : Jean-Louis Salomez, Umberto Battist et toute l’équipe du Groupement régional
de promotion de la santé du Nord Pas de Calais
Comité d’organisation : Jean-Louis Salomez (Président), Jean-François Collin, Benoit Dejonghe, Dominique
Deugnier, Bernard Ledésert, Pierre Lombrail, Jean Pascal, Didier Tabuteau
Comité scientifique : Corinne Le Goaster (Présidente), François Alla, Catherine Bernard, François Bourdillon,
Omar Brixi, Catherine Cecchi, Yves Charpak, Pascal Chaud, Armelle George-Guiton, Jean-Marie Haguenoer,
Bruno Hubert, Vincent Leroux, Pierre Lombrail, Philippe Michel, Anne Mosnier, Renée Pomarède, Jean-Louis
Salomez

2 au 4 novembre 2011 - Lille
Le congrès biennal de la SFSP a été mis en place avec l’appui du Groupement régional de promotion
de la santé (GRPS) Nord Pas de Calais, du 2 au 4 novembre, à Lille. Au total, 782 personnes se sont
inscrites au congrès.
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L’origine professionnelle des inscrits figurant ci-dessous confirme la vocation du congrès à
développer l’interdisciplinarité et les échanges entre acteurs.
Associations spécialisées en santé publique

134

17,16%

Université, recherche

111

14,21%

Collectivités territoriales et EPCI

50

6,40%

Agences/Instituts

50

6,40%

Services de l’Etat (déconcentrés ou centraux)

49

6,27%

Etablissements de santé

47

6,02%

Assurance maladie et protection sociale

37

4,74%

Organismes privé à but lucratif, dont la mission première a pour objet la santé

35

4,48%

Etudiants

30

3,84%

Réseaux de santé

19

2,43%

Autres associations intervenant en santé publique mais dont ce n’est pas la mission première

11

1,41%

Professionnels de santé libéraux /centres de soins/maisons de santé

11

1,41%

Autre

11

1,28%

Non renseigné

187

23,94%

782

100%

Total

Un appel à communications a été ouvert du 17 janvier au 11 avril 2011, sur tous thèmes de santé
publique. 459 abstracts ont été soumis pour une communication orale ou affichée. Tous ces abstracts
déposés ont été examinés de manière anonyme par 4 experts distincts, selon une grille de lecture
commune évaluant la pertinence et l'originalité du thème, la valeur professionnelle ou scientifique
du texte, et la qualité rédactionnelle.
105 experts ont été mobilisés, permettant de couvrir l’ensemble des thématiques couvertes par
l’appel à communication. Ils ont chacun analysé de 2 à 64 communications.
Sur ces 459 soumissions, 38% abordaient plusieurs thématiques de santé et 62% n’ont été rattachées
par leurs auteurs qu’à une seule thématique. Les soumissions enregistrées comme
« monothématiques » concernent par ordre décroissant, pour les plus fréquentes : l’évaluation ; la
promotion de la santé et l’éducation pour la santé ; l’expertise ; le dépistage et enfin
l’environnement.
Le tiers environ des communications soumises (147) ont été acceptées suite aux expertises pour une
communication orale, un peu plus de la moitié pour une communication écrite au format poster
(250) et 13,5 % ont été refusées (62).

Le thème et le déroulement des séances plénières ont été organisés par le Conseil d’Administration
de la SFSP et le Comité scientifique. Le Conseil d’administration s’est également fortement mobilisé
dans l’organisation des conférences invitées, des expertises des communications soumises, dans la
constitution du programme et l’animation des sessions.
Le programme du congrès est accessible sur le site de la SFSP :
http://www.sfsp.fr/manifestations/pdf/programmefinalSFSP2011.pdf

Les actes du congrès ont été réalisés sous format électronique afin de favoriser la diffusion au plus
grand nombre. Un mini-site avec moteur de recherche a été réalisé afin de permettre d’accéder à
l’intégralité des résumés des communications :
• par session (classement par type : orale, poster ou invitée)
• par auteur (classement alphabétique)
• ou par mot-clé (classement alphabétique)
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Il est accessible à l’adresse : http://www.sfsp.fr/manifestations/congres2011/accueil.htm.
A cet espace dédié aux résumés, s’ajoutent les diaporamas des séances plénières et des conférences
invitées qui sont accessibles sur le site de la SFSP par ce lien :
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=29&cpage=2
Cette page donne également accès, grâce au partenariat mis en place avec Canal U, aux vidéos de
certaines conférences.
Santé publique a également dédié un dossier thématique au thème de l’expertise dans son premier
numéro, à paraître en mars 2012.
Groupe d’expertise des communications soumises : François Alla ; Olivier Aromatario ; Flore Aumaître ;
Denis Bard ; François Baudier ; Cédric Baumann ; Viviane Bayad ;Joseph Benie Bi Vroh ; Catherine Bernard ;
Lucile Bluzat ; Georges Borgès Da Silva ; Jocelyne Boudot ; Jean-Paul Boutin ; Omar Brixi ; Sandrine
Broussouloux ; Pierre-André Cabanes ; Marcel Calvez ; Linda Cambon ; Michela Canevascini ; Catherine
Cecchi ; Agnès Charlemagne ; Yves Charpak ; Pascal Chaud ; Pierre Chauvin ; Frédérique Claudot ;Christine
Cohidon ; Jean-François Collin ;Patrick Daimé ; Jennifer Davies ; Marguerite-Marie Defebvre ; Marielle
Delaplanque ; René Demeulemeester ;Nelly Dequidt ; Laurence Desplanques ;Dominique Deugnier ; Nadège
Drouot ; Sarah Dujoncquoy ; Sondes Elfekimhiri ; Fabienne Empereur ; Christine Ferron ; Laurence FondHarmant ; Alain Fontaine ; Rémi Gagnayre ; Marie Gaille ; Jean-Luc Gallais ; Armelle George-Guiton ; Laurent
Gerbaud ; Philippe Glorennec ; Marcel Goldberg ; Francis Guillemin ; Virginie Halley des Fontaines ; David
Houéto ; Bruno Hubert ; Françoise Jabot ; Damien Jolly ; Hélène Kane ; François Kohler ; Clotilde Latarche ;
Anne Laurent-Beq ; Catherine Lavielle ;Geneviève Le Bihan ;Corinne Le Goaster ;Bernard Ledésert ; Vincent
Leroux ; Alain Levêque ; Claire Liétard ; Pierre Lombrail ; Colette Ménard ; Chantal Mannoni ; Jean Martin ;
Yves Martin-Prével ; Grégoire Mercier ; Véronique Merle ; Philippe Michel ; Virginie Migeot ; Isabelle MillotVan Vlierberghe ; Elisabeth Monnet ; Bruno Morel ; Leïla Moret ; Anne Mosnier ; Cécile Paillé-Ricolleau ; Jean
Pascal ; Marie-Christine Picot ; Frédéric Pierru ; Renée Pomarède ; Françoise Riou ; Julie Rongère ; Isabelle
Roussel ; Florence Saillour ; Jean-Louis Salomez ; Hélène Sancho-Garnier ; Brigitte Sandrin Berthon ; Corinne
Schadkowski ; Françoise Schaetzel ; Ibrahima Seck ; Christophe Segouin ; Maryse Simonet ; Nathalie
Simonnot ; Abdelkrim Soulimane ; Alfred Spira ; Marie-Ange Testelin ; Didier Torny ; Hélène Valentini ; Anne
Vuillemin ; Patrick Zylberman
Animateurs des sessions : François Alla, Pierre Arwidson, Denis Bard, François Baudier, Cédric Baumann,
Catherine Bernard, Georges Borgès Da Silva, François Bourdillon, Omar Brixi, Bernard Cassou, Catherine
Cecchi, Yves Charpak, Pascal Chaud, Michel Chauliac, Pierre Chauvin, Jean-François Collin, Christophe
Declerc, Benoit Dejonghe, Caroline De Pauw, Benoit Dervaux, Laurence Desplanques, Annabel Dunbavand,
Isabelle Durand-Zaleski, Fabienne Empereur, Christine Ferron, Josep Figueras, Laurence Fond-Harmant, Paul
Frimat, Armelle George-Guiton, Luc Ginot, Raymond Glantenet, Isabelle Grémy, Jean-Marie Haguenoer,
Virginie Halley des Fontaines, Bruno Hubert, Françoise Jabot, Eric Jougla, Joëlle Kivits, Anne Laurent-Beq,
Catherine Lavielle, Pierre-Marie Lebrun, Bernard Ledésert, Corinne Le Goaster, Martine Lequellec-Nathan,
Pierre Lombrail, Colette Ménard, Philippe Michel, Anne Mosnier, Jean-Marc Ouazan, Philippe Paradis, Jean
Pascal, Faouzia Perrin, Frédéric Pierru, Renée Pomarède, Nicolas Prisse, Isabelle Roussel, Jean-Louis Salomez,
Brigitte Sandrin-Berthon, Alfred Spira, Hélène Valentini, Anne Vuillemin
Organisateurs de conférences invitées : INPES, INCa, SFSE, IRESP, EFS, MGEN, INSPQ, Mutualité française,
Observatoire européen sur les systèmes et politiques de santé et URC-ECO Ile de France, SFSP
Lien vers les actes du congrès :
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=29&cpage=1

Cette action est réalisée avec la recette des inscriptions et le soutien financier ou matériel de :
DGS, INPES, Région Nord-Pas de Calais, Ville de Lille, Sanofi Pasteur MSD,
Conseil général du Pas-de Calais, Conseil général du Nord, EFS, Mutualité française,
INCa, MGEN, IRESP, Médecins du Monde, INVS, AUF, Bayer Health Care,
EHESP, Groupe Pasteur Mutualité, Mutuelle SMH, Crédit Mutuel, Saint Amand.
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JOURNEE D’ECHANGE SFSP-FNES « LA PREVENTION
NDE
REALITES DE NOS QUOTIDIENS. 2 JOURNEE »

EN DEBAT : APPROCHES GLOBALES ET

Pilotage et animation de la journée : Omar Brixi, administrateur SFSP
Groupe de travail et animation de la journée : Catherine Cecchi, Vice-Présidente SFSP, Christine Ferron,
Administratrice FNES et SFSP, Pierre Lombrail, Président SFSP.

15 décembre 2011 - Paris
Le 14 décembre 2010, la Société Française de Santé Publique (SFSP) et la Fédération Nationale
d’Education et de Promotion de la Santé (FNES) ont organisé une première journée de débat sur les
approches qui sous-tendent nos actions de prévention : vision centrée sur les comportements ou sur
les environnements ? Promotion de l’empowerment ou pratique du marketing social ? Plutôt que
d’opposer ces dimensions, nombre de participants ont préféré les inscrire parmi les cinq
composantes de la Promotion de la santé.
La SFSP et la FNES ont donc décidé d’organiser une 2nde journée d’échanges et de débat en 2011 dont
l’enjeu était de prolonger le débat sur la prévention et ses différentes approches, d’accompagner les
acteurs de la prévention dans la réflexion sur ces questions.
Un groupe de travail SFSP – FNES a donc été constitué afin de définir les objectifs et le déroulement
de la journée. L’équipe de la SFSP a géré la mise en œuvre de cette journée.
Deux temps de débat ont rythmé la journée :
10h00/12h30 - Un risque, des approches : l’exemple de la nutrition
Introduction et animation : Pierre Lombrail, SFSP, IREPS Pays de la Loire et Catherine
Cecchi, SFSP
Témoins : Michel Chauliac, DGS et Marie-José Moquet, INPES
14h00/16h30 - Les politiques publiques nationales à l’épreuve des réalités de terrain, entre
paradoxes et marges à reconquérir
Introduction et animation : Omar Brixi, SFSP et Christine Ferron, FNES
Témoins : René Demeulemeester, FNES et Aline Perez, Adjointe au maire de Saint Jean
de Védas
113 personnes se sont inscrites à ce colloque. Ils émanent essentiellement d’associations spécialisées
en santé publique (26 inscrits), du milieu universitaire et de la recherche (21 inscrits) et des agences
et ministères (services centraux et déconcentrés / ARS) (18 inscrits). Viennent ensuite le milieu de la
protection sociale (7 inscrits), des collectivités territoriales et EPCI ainsi que des établissements de
santé (5 inscrits chacun).

Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la DGS
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CONSULTATION INTERNET « AGIR SUR LES INEGALITES DE SANTE »
Pilotage : Catherine Bernard, Vice-Présidente SFSP et Pierre Lombrail, Président
Groupe de travail : Sara Bensaude (IUHPE), Juliette Bloch (CNSA), Eric Breton (EHESP, chaire Promotion de la
santé), Laurence Desplanques (SNMPMI, SFSP), Jean-Pierre Deschamps, Annabel Dunbavand (Mutualité
française), Luc Ginot (DT 93 - ARS Ile de France), Anne Guichard (INPES), Jean-Baptiste Herbet (INCa), Zoë
Heritage (RFVS), Thierry Lang (HCSP), Véronique Mallet (DGS), Nicolas Prisse (Secrétariat général des
Ministères Sociaux), Françoise Schaetzel.

La mise à l’agenda depuis quelques années de cette question, la multiplicité des rapports, études,
colloques, etc. sur ce thème et l’aggravation de la situation renvoient nombre d’acteurs à un
sentiment d’impuissance, voire d’abandon. Les leviers d’intervention du système de santé semblent
pour beaucoup inefficaces, voire contre-productifs.
Face à ce constat, et face à la littérature émergente sur l’efficacité des interventions en matière de
réduction des inégalités de santé, la SFSP a initié en 2011 la réflexion sur l’opportunité de mettre en
place une consultation sur la réduction des inégalités sociales de santé auprès des acteurs de santé
publique. Un groupe de travail a été constitué et a tenu sa 1re réunion en janvier 2012.

Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la DGS
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SECTION VI : FORMATIONS ET ENSEIGNEMENTS

INSTITUT NATIONAL DES ETUDES TERRITORIALES « INITIATION A LA SANTE PUBLIQUE »
L’INET, établissement du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), a pour mission,
au plan national, la formation d'intégration et de professionnalisation des cadres de direction des
grandes collectivités territoriales. Dans ce cadre, il organise la formation initiale des médecins
territoriaux. Celle-ci est historiquement organisée autour de quatre sessions théoriques orientées sur
la connaissance des règles de fonctionnement d’une collectivité, du budget, du statut pour le
premier module, définition de la sphère managériale et problématique de l’encadrement pour le
second module, l’action juridique du médecin et la responsabilité pour le troisième module, mise en
œuvre d’une ingénierie de projet de santé publique pour le quatrième module.
Un module d’intégration des médecins d’une semaine a été conçu et proposé par l’INET depuis que
la réforme du statut n’impose plus le stage initial de formation.
La SFSP a participé à la formation initiale à la Santé Publique pour les personnels médicaux des
collectivités territoriales à travers le module "Initiation à la Santé Publique" sur une demi-journée
de formation. Les cours ont été assurés par Emmanuel Ricard et Joëlle Kivits pour une participation à
3 sessions qui ont eu lieu les 08/02/2011, 22/03/2011 et 11/10/2011.
Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de l’INET

SEMINAIRE DE FORMATION A LA PUBLICATION DE TRAVAUX EN SANTE PUBLIQUE
Organisation : Georges Borgès da Silva
administrateur SFSP et Président de l’association Anasys

Depuis 2004, dans le cadre d’un partenariat avec la Société algérienne de santé publique, la Société
française de santé publique et Anasys organisent annuellement une formation dans une université
d’Algérie. L’objectif est d’optimiser le niveau scientifique des publications de travaux en santé
publique. En effet, l’Algérie est déficitaire en publications scientifiques indexées, par rapport à ses
deux voisins du Maghreb. Il s’agit d’accompagner les professionnels de santé publique pour les faire
participer aux échanges scientifiques mondiaux. Ces formations sont coordonnées et réalisées par
l’Association Anasys, membre de la SFSP. En 2011, nous avons participé à deux séminaires de
formation.
Le premier séminaire s’est déroulé à l'Université de Sidi-Bel-Abbes, dans le cadre de l'École
Maghrébine de Printemps sur la rédaction scientifique, du 17 au 22 mai 2011. Il a fait appel à deux
animateurs pour deux ateliers de trois jours. Les thèmes des ateliers étaient les suivants :
- Réalisation d'une revue systématique de la littérature (recherche bibliographique, rédaction
collective d’une grille de lecture, ébauche de la rédaction de l’article de synthèse)
- Atelier sur la régression logistique avec le logiciel SPSS
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Les 30 participants à ces deux ateliers étaient principalement des enseignants-chercheurs, des
assistants et des praticiens-hospitaliers.
Le deuxième séminaire a eu lieu à l'Université de Tlemcen (Algérie). Du 30 novembre au 2 décembre,
ont été organisés :
- une conférence sur la lecture critique des revues systématiques (une centaine de
participants)
- un atelier d’une journée sur la recherche bibliographique sur Medline (PubMed) avec une
trentaine de participants.
Dans toutes ces formations, les évaluations de fin de formation montrent un taux de satisfaction très
élevé et un fort engouement pour les renouveler, ceci étant corroboré par le renouvellement des
invitations des différentes universités d’Algérie à poursuivre chaque année.
Cette action a été réalisée grâce au bénévolat des praticiens conseils,
au co-financement de l’association Anasys
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SECTION VII : REPRESENTATIONS SFSP

MINISTERE
Participation de Laurence Bentz, Adhérente SFSP
- Membre du Comité national de suivi du Plan VIH/IST 2010-2014
Participation de François Bourdillon, Président de la SFSP puis membre d’honneur
- Présidence du groupe éducation thérapeutique du comité de suivi du plan Qualité de vie et
maladies chroniques
- Participation à l’atelier inter-régional Maladies chroniques et ARS, Paris, 24 mars
- Membre du comité plénier chargé d’élaborer une stratégie pour améliorer la protection
vaccinale
Participation de Jean-Marie Haguenoer, Administrateur puis Adhérent de la SFSP
- Participation au Comité de Suivi du PNSE2 2009-2013
- Participation au groupe de travail N°3 intitulé "Risques émergents"
Participation de Pierre Lombrail, Président de la SFSP (titulaire) et Patrick Daimé, Administrateur
SFSP (suppléant)
- Membres de la Conférence Nationale de la Santé

MILDT
Bureau de la SFSP et Patrick Daimé, Administrateur SFSP
- Rédaction de propositions pour le prochain plan de lutte contre les drogues et les
toxicomanies.
Pierre Lombrail et Patrick Daimé, Administrateur SFSP
- Participation à la rencontre pour l’élaboration du prochain plan de lutte contre les drogues et
les toxicomanies

INPES
Participation de Joelle Kivits, Rédactrice en chef adjointe de la Revue Santé Publique, au comité de
rédaction de la Santé de l’homme.

HAS
Pierre Lombrail
• Participation au groupe de travail en charge de l’élaboration de l’auto-évaluation annuelle
des programmes d’ETP
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•

Membre de la commission « Parcours de soins et maladies chroniques »

François Bourdillon
• Participation au groupe de travail sur l’algorythme du dépistage du VHB
Jean Godard, Adhérent SFSP et membre de sa commission médecine générale
- Membre de la commission « Parcours de soins et maladies chroniques »
Fabienne Empereur et Leïla Moret, Adhérentes SFSP
- Participation au groupe de concertation pour la mise en œuvre de la mission d'évaluation des
programmes d'éducation thérapeutique des patients
Jean-François Collin, Secrétaire général SFSP puis Adhérent
• Participation au groupe de relecture sur les recommandations de bonnes pratiques
« Surpoids et obésité de l’adulte : prise en charge médicale de premier recours »
Proposition d’experts pour :
• Les groupes de travail et de lecture « Recommandations sur le thème du dépistage du cancer
du sein : identification des femmes à haut risque et modalités de dépistage »
• La révision de la recommandation de bonne pratique « Diagnostic et prise en charge de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées »
• Les groupes de travail et de lecture « Evaluation médico-économique des stratégies de prise
en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale »

INCA
François Bourdillon
- Expert dans le cadre de l’appel à projets « Soutien aux études et actions pour améliorer la
prévention, le dépistage et la détection précoce des cancers »
Franck Le Duff, Administrateur de la SFSP puis Adhérent
- Président du Comité d’Evaluation, à l’appel à candidature « Soutien aux études et actions
pour améliorer la prévention, le dépistage et la détection précoce des cancers »

AGENCE DE LA BIOMEDECINE
Esméralda Luciolli, Adhérente SFSP
• Membre du Conseil d’Administration au titre des personnes qualifiées

HCSP
Jean-François Collin et Pierre Lombrail
- Membres du jury scientifique de renouvellement des membres du HCSP
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INTERVENTIONS ET COLLABORATIONS
•
-

-

-

-

Interventions de François Bourdillon
Table-ronde « Education thérapeutique : de la loi HPST... à son application ». Colloque de
Pasteur Mutualité :"Activité physique : un acte de soin. Sa promotion à travers l'éducation
thérapeutique. Paris, 11 février
Education thérapeutique et addictions. Journée de la société d’addictologie francophone
« Quelle place pour l’éducation thérapeutique du patient… et du soignant ». Villejuif, 24 mars
Le point sur les textes législatifs et leurs décrets d’application concernant la mise en pratique
de l’éducation thérapeutique, les accréditations. 5e Journée d’Education thérapeutique du
GHU Paris-Est. Paris, 1er avril
Accompagnement et éducation thérapeutique. 84e Réunion Publique d'Information d’Act
Up. Paris, 27 avril
Table ronde « Cadre et enjeu de l’éducation thérapeutique du patient ». Colloque de la Croix
Rouge Française : « Vivre avec la maladie ». Paris, 6 mai
Les stratégies pour convaincre passent aussi par des mesures législatives. Session « La
vaccination : des clés pour convaincre ». Journées de la prévention INPES. Paris 19-20 mai
L’éducation thérapeutique dans la politique de santé. Journée de la mutualité française en
prévention et promotion de la santé. Deauville, 15 et 16 juin
Quelle place pour l’éducation thérapeutique dans la prise en charge du cancer. Eurocancer.
Paris, 21-23 juin
La promotion de la santé en France : enjeux et perspectives. Colloque du Pôle de
compétences « La promotion de la santé en Limousin : Utopie ou réalité ». Limoges, 11
octobre
Santé publique en France et politique vaccinale. Journée médicale ISBA Santé Prévention :
« Santé publique, voyages, vaccinations ». Lyon, 26 novembre

•
-

Intervention d’Omar Brixi, Administrateur de la SFSP
25è Mardi de l’Institut Renaudot, « Lecture critique du rapport Nouvelles approches de la
prévention en santé publique : l’apport des sciences comportementales, cognitives et des
neurosciences », Paris, 15 mars

•
-

Interventions de Yves Charpak, Trésorier adjoint de la SFSP
Rencontres internationales de l’INPES « Le rôle de l’expertise scientifique dans la prise de
décision », Saint-Denis, 23 mars
Table ronde « L’équilibre financier de l’Assurance Maladie, quelles solutions innovantes ? ».
Rencontres parlementaires sur l’Assurance Maladie, « L’avenir de l’Assurance Maladie »,
Paris, 22 novembre

-

•
-

-

Interventions de Catherine Cecchi, Vice-Présidente de la SFSP
Table-ronde « Comment prendre en compte à la fois la santé, l’environnement et le
développement durable dans l’aménagement du territoire de demain ? ». Séminaire
« Concilier santé, environnement et développement durable : utopie ou réalité ? », EHESP et
Mines Paris Tech. Paris, 31 mars
Remise du prix (option santé publique) des Victoires de la médecine à la Ville de Marseille, 12
mai
Colloque Ethique et Santé publique. Ethique et santé publique, environnement, information :
qui a le pouvoir ? Organisatrice et intervention sur session Recherche d’information, risques
et dangers d’internet, 13 mai
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-

Journée Cap Santé –Ville de Grasse, 13 octobre

•
-

Intervention de Christine Ferron, Secrétaire générale de la SFSP
« Le climat scolaire : un déterminant de la santé des élèves et des adultes de l’école »,
XXIIIème colloque ASCOMED « Santé des élèves, santé des personnels : Quels liens ? Pour
quelle prévention ? », Orléans, mai 2011

•
-

Interventions de Jean-Marie Haguenoer
Table ronde « Risque, Santé publique, Environnement, Travail : c’est aussi un problème de
culture ! ». Colloque international EISTI « Pour une société résiliente ». Paris, 4 mai
Colloque Ethique et Santé publique. Ethique et santé publique, environnement, information :
qui a le pouvoir ? Intervention sur session Usage et mésusage de l’information l’exemple de
Métal Europe, 13 mai

-

•
-

•
-

-

-

•
-

•
-

Intervention et collaboration de Virginie Halley des Fontaines, Administrateur puis
Adhérente de la SFSP
Lien entre les problématiques d’accès aux soins et les enjeux de santé publique. Congrès
national LMDE, 3es assises de la santé étudiante, Tours, 26 et 27 mai 2011
Participation au comité de coordination nationale de la semaine d’information sur la santé
mentale, Centre Collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale de
Lille.
Interventions et collaborations de Pierre Lombrail
Table ronde « Echanges entre les disciplines sur la relation patient-médecin ». Journée
scientifique d’échanges CES-IReSP « Regards croisés sur la relation patient-médecin ». Paris,
21 octobre
Table ronde « Quelle politique de PMI demain dans le contexte des évolutions
institutionnelles ? ». XXXVIIe colloque du Syndicat National des Médecins de Protection
Maternelle et Infantile : « Dans le nouveau paysage de la santé et des collectivités locales,
quel fil rouge pour les PMI ? ». Paris, 25 et 26 novembre
Rencontre professionnelle « Santé : entre compétences déléguées et politiques locales ».
Entretiens territoriaux de Strasbourg, 7-8 décembre
Table ronde « Politique nationale, pilotage régional et actions locales ». Forum santé
publique 2011 : « Maladies chroniques et territoires. Quelle politique de santé pour quel
échelon territorial ? ». Paris, 9 décembre
Conclusions et perspectives de la Conférence biennale sur la santé des jeunes. Paris, 12
décembre
Membre du Conseil scientifique de la Chaire de Promotion de la santé, INPES / EHESP
Membre du Comité pédagogique de l’université d’été francophone en santé publique de
Besançon
Collaborations de Flore Aumaître, Déléguée générale de la SFSP
Participation au Concept mapping du projet « EvaTraPPS : Évaluation de la transférabilité des
résultats des interventions de proximité de promotion de la santé » mené par l’IREPS
Lorraine, en partenariat avec le Centre d'Épidémiologie Clinique (CIC-EC Inserm CIE 6) du
CHU de Nancy et le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal
Participation à la relecture du guide d’évaluation des interventions en nutrition, « EVALIN »,
Service Epidémiologie et Evaluation Cliniques du CHU de Nancy
Collaboration de Thierry Lang, Adhérent SFSP et François Bourdillon
Participation à la démarche « Vers un Plan cœur », Fédération française de cardiologie
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•
-

Collaboration d’Esméralda Luciolli
Participation à la préparation des Etats Généraux du Rein, Renaloo

PUBLICATIONS

1) Bourdillon F. Vaccinations, il faut réagir ! Editorial. Supplément de la revue du praticien
Médecine générale, Tome 25, N°866, septembre 2011. Pp3-4
2) Bourdillon F. L’accès aux soins des étrangers complexifié : une remise en cause de la
solidarité. Maux d’exil, COMEDE, février 2011

COMMUNIQUES DE PRESSE ET MOBILISATIONS MEDIATIQUES

La SFSP a apporté son soutien à différentes démarches de proposition, alerte ou de soutien par des
communiqués de presse sur des enjeux de santé publique tels que : nutrition, lutte contre le
tabagisme, sida et précarité, éducation thérapeutique, inégalités sociales de santé et santé au travail
et enfin promotion de la santé…
Communiqués SFSP 2011 :
•

Le gouvernement veut expulser les étrangers malades. Nous, médecins, continuerons à les soigner - 03 mai
2011

•

Mieux prendre en compte la santé des adolescents et des jeunes - 17 février 2011

•
•

La proposition de Loi visant à concilier la préservation de l’intégrité des œuvres culturelles - 24 janvier 2011
Lettre à Monsieur le Premier Ministre François Fillon - 17 janvier 2011 Qualité nutritionnelle des repas en
restauration scolaire et avis de la CCEN - 17 janvier 2011

Médias
•

François Bourdillon
- F. Bourdillon, B. Housset, C. Rabaud, W. Rozenbaum, D. Valeyre. La loi qui condamnerait les
malades étrangers. Libération 24 février 2011
- Participation à la Conférence de presse ODSE « Réforme du droit au séjour pour raisons
médicales par le projet de loi sur l’immigration : quels risques pour la santé publique ? Quels
enjeux éthiques ? », 31 janvier, Paris
- Interview. Droit au séjour des étrangers malades « Les médecins ne laisseront pas mourir
les patients ». Le Quotidien du médecin N°8898. 2 février 2011
- Interview. Emission "Avec ou sans rendez-vous" sur France Culture Olivier Lyon Caen
http://www.franceculture.com/emission-avec-ou-sans-rendez-vous-prevention-et-sante2011-09-06.html. France Culture, 6 septembre 2011
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•

Yves Charpak
- Charpak Y. Espérance de vie : l’indicateur est-il fiable ? Rebonds, Libération, 14 janvier
2011
- Interview. Emission "Priorité santé" sur RFI – 21 février 2011
- Charpak Y. Après le Médiator, on supprime tout ? Tribune, Libération, 8 avril 2011

•

Pierre Lombrail
- Interview. Intégrer un axe santé dans toutes les politiques. Dossier Santé publique.
Pharmaceutiques. N°187. Mai 2011
- Interview. Accord députés-sénateurs contre les étrangers malades. Le Quotidien du
Médecin. 9 mai 2011

REPRESENTATIONS DE LA SFSP AU SEIN D’AUTRES ASSOCIATIONS
•
-

Yves Charpak et Flore Aumaître
Governing Council de l’European Public Health Association (EUPHA) – Copenhague

•
-

Patrick Daimé
Membre du CA de l’Alliance Alcool (jusqu’au 16 novembre)
Membre du groupe de travail CTA (chiffres et tendances alcool)

•
-

Patrice François, Administrateur de la SFSP
Membre du Comité DPC de la Fédération des spécialités médicales

•
-

Vincent Leroux, Administrateur de la SFSP
Membre du Conseil d’administration de la Fédération des spécialités médicales
Membre du groupe de travail sur la déclaration d’intérêts de la Fédération des spécialités
médicales
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ANNEXES

ANNEXE 1 : RAPPORTS D’ACTIVITE 2011 DISPONIBLES DES SOCIETES REGIONALES DE SANTE
PUBLIQUE

ANNEXE 2 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA REVUE SANTE PUBLIQUE
ANNEXE 3 : PROGRAMME DU COLLOQUE « VILLE, SANTE ET QUALITE DE VIE »
ANNEXE 4 : PROGRAMME DU SEMINAIRE DE TRAVAIL SCIENCES-PO / CHAIRE SANTE, EHESPCAPPS, MEDECINS DU MONDE ET SFSP « REDUIRE LES INEGALITES SOCIALES DE SANTE »
ANNEXE 5 : PROGRAMME DU COLLOQUE « LE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES
D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 2 ANS APRES LA LOI HOPITAL, PATIENTS, SANTE,
TERRITOIRE : QUEL BILAN ? »
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ANNEXE 1 : ACTIVITES 2011 DES SOCIETES REGIONALES DE SANTE PUBLIQUE

ESPACE LORRAIN DE SANTE PUBLIQUE (ELSP)
Président : Serge Briançon
Représentant au CA de la SFSP : Cédric Baumann
L’année 2011 a été marquée par le renouvellement du bureau de l'Espace Lorrain de Santé Publique.
Serge Briançon a été élu Président, Anne Vuillemin assure la vice-présidence, Denis Potron le
secrétariat et Cédric Baumann la trésorerie.
L’ELSP a proposé la création d’un prix de thèse remis à un jeune médecin lorrain pour ses travaux
réalisés dans le champ de la santé publique. Cette initiative a été validée par la faculté de médecine
de Nancy, le premier prix sera remis lors de la cérémonie de rentrée 2012-2013.
En 2011, l’ELSP a également répondu favorablement à la sollicitation de professionnels de santé pour
organiser une conférence-débat sur la place et le rôle du corps médical dans la gestion d’accidents
nucléaires. La conférence était ouverte à tous les professionnels de santé lorrains. Après une
introduction de Serge Briançon, les Docteurs A. Behar (AMFPGN, Paris), B. Lacroix (INHESJ, Paris), Y.
Conti, T. Ehret, M-F Bourrier (CNPE, Cattenom) et P. Sattonnet (SAU, CHR Metz-Thionville) ont
respectivement abordé les effets ciblés et non ciblés des rayonnements ionisants sur la santé, les
contextes politiques et réglementaires actuels, et l’organisation de la réponse à une situation
d’accident nucléaire potentiel ou avéré en Lorraine. La conférence-débat, qui a attiré une
quarantaine de professionnels, s’est tenue le 29 février 2012 à la Faculté de médecine de Nancy.
Plus d’informations sur www.elsp.free.fr
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SOCIETE CALEDONIENNE DE SANTE PUBLIQUE (SCSP)
Président : Jean F. Roux
Contact :
François Waia, Vice-Président de la SCSP, francois.waia@province-sud.nc
Noémie Baroux, Secrétaire, nbaroux@pasteur.nc
Philippe Eono, Trésorier, philippe.eono@province-sud.nc

La Société Calédonienne de Santé Publique est de création toute récente puisque son Assemblée
Générale constitutive a eu lieu le 23 septembre 2010.
Elle comprend une quarantaine de membres de diverses professions, réunis par leur intérêt pour les
problématiques de santé publique. Manifestement, il y avait localement une attente pour une telle
initiative.
Après une période d'installation, différentes activités ont occupé la Société au cours de l'année 2011.
- Répartis en plusieurs groupes de travail, les adhérents ont abordé divers thèmes de réflexions : "La
notion de santé publique en Nouvelle Calédonie et au sein de la SCSP" ; " Les maladies infectieuses
émergentes et la veille sanitaire en NC " ; "Les bilans systématiques de santé" ; "Les principes
d'éthique dans la relation patients et soignants"... Les discussions étalées sur plusieurs semaines ou
mois doivent aboutir à des documents.
- Des soirées conviviales trimestrielles avec présentations orales de 10 à 15 minutes suivies de
débats, ont été programmées. Il s'agit d'informer les adhérents sur des sujets proprement
calédoniens. 3 à 4 exposés sont prévus par soirée.
- La SCSP émet un bulletin mensuel : "Flash Info". Destiné au début à une diffusion interne, il atteint à
présent davantage de personnes à leur demande.
- Deux conférences large public ont été organisées, l'une sur "L'historique et l'évolution de la
vaccinologie" et l'autre sur "Les émergences du Chikungunya dans l'océan indien et ailleurs dans le
monde depuis 2005".
- Enfin, il faut remarquer que la SCSP, en tant que telle ou par l'intermédiaire de nombreux de ses
membres, participe à diverses manifestations touchant aux problèmes de santé publique dans le
Pays.
En un peu plus d'un an d'existence, la Société Calédonienne de Santé Publique semble bien avoir
réussi son implantation. On doit s'en réjouir car cela augure bien de son futur développement au
service des problématiques de santé publique en Nouvelle Calédonie.
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SOCIETE PICARDE DE SANTE PUBLIQUE (SPSP)
Président : Pr. Olivier Ganry
Contact : Dr. Maxime Gignon, gignon.maxime@chu-amiens.fr

La Société Picarde de Santé Publique (SPSP) a été créée en 2010. Présidée par le Pr. Olivier Ganry,
elle vise à rassembler en son sein tous les acteurs de santé publique de la région qui souhaitent
confronter leurs idées, réfléchir, partager leurs expériences et leurs points de vue. La Société Picarde
de Santé Publique a vocation à devenir un lieu d’échanges entre les acteurs et de débats avec le
grand public.
En 2011, un colloque a été organisé sur la prévention en Picardie en lien avec l'Unité de Formation et
de Recherche de médecine de l'Université de Picardie et le CHU d'Amiens. Ce colloque a fédéré près
d'une centaine de participants (acteurs associatifs et professionnels, décideurs, financeurs,
chercheurs), qui ont pu débattre sur les besoins, les moyens et la place de l'innovation en matière de
prévention.
Tous les acteurs en Santé publique de Picardie sont invités à rejoindre la SPSP afin de fédérer les
énergies au service de la santé en Picardie.
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SOCIETE REGIONALE DE SANTE PUBLIQUE L ANGUEDOC ROUSSILLON (SRSP LR)
Présidente : Catherine Cecchi
Représentant au CA de la SFSP : Catherine Cecchi
Créée en 1992, à l’initiative de médecins de santé publique, la Société Régionale de Santé Publique du
Languedoc Roussillon (SRSP du LR) a été très vite rejointe par d’autres professionnels de santé, des
économistes, des sociologues, des psychologues, des ingénieurs sanitaires, et plus récemment des
juristes. Elle comprend actuellement 45 membres adhérents (représentants d’institution et membres à
titre individuel). La SRSP s’inscrit comme un acteur dans la promotion de la Santé Publique et plus
précisément dans le développement de la PREVENTION auprès du grand public.

Objectifs
Affirmer, depuis la loi de Santé Publique de 2004, son rôle comme acteur régional référent de santé
publique reconnu par les institutions régionales (Préfecture, ARH, Conseils Généraux, URCAM….) ;
Renforcer les partenariats en région ;
Mener des réflexions communes avec la Société Française de Santé Publique (SFSP) ;
Développer un rôle de relais entre les décisions nationales de Santé Publique et leurs applications sur
le terrain en région ;
Relayer l’information en Santé Publique pour tous les acteurs de santé publique et pour les usagers du
système de santé dans la région Languedoc Roussillon ;
Développer l’interrégionalité avec les Sociétés Régionales existantes.

Le Conseil d’Administration est constitué de 17 membres
Pr Jean-Louis Balmès, Dr Eric Barbotte, Dr Michèle Causse-Haumesser, Mme Catherine Cecchi, Mme
Dejehansart, Dr G Deville De Périère, Dr Ginette Durand-Gorry, Dr Grégoire Mercier, Dr Yves MartinPrével, Mme Dorine Neveu, M Christophe Paillard, Dr Marie-Christine Picot, Pr Hélène Sancho-Garnier,
Mme Hélène Sélignac, Pr Jean Valcarcel, Pr François Vialla, Dr Odile Vidonne.

Un Bureau : une équipe
- Présidente : Catherine CECCHI, Cadre supérieur de santé, géographe de la santé
- Vice-Présidents : Jean VALCARCEL, Doyen UFR Odontologie François VIALLA, Professeur Droit de la
santé
- Secrétaire : Grégoire MERCIER, Médecin Santé Publique
- Secrétaire Adjoint : Gilles DEVILLE de PERIERE, Médecin Santé Publique
- Trésorier : Marie-Christine PICOT, Médecin Santé Publique
- Trésorière adjointe : Michèle CAUSSE-HAUMESSER, Médecin Santé Publique

Fonctionnement
Une réunion du Conseil d’Administration par mois où sont conviés de façon permanente tous les
membres adhérents.
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Postes occupés au titre de la SRSP Languedoc-Roussillon
Au sein de la Société Française de Santé publique
2005 – 2011 - Elue membre du CA, renouvelée en 2009
2005 – 2007 - Mai 2005 : Election au titre de personne morale de la SRSP au CA de la SFSP puis au
bureau comme secrétaire générale
2007 - 2011 - Election au poste de Vice-Présidente – réélection en 2011

Actions de la SRSP LR
Organisation colloque annuel « Ethique et Santé publique »
•

Thème colloque : « Ethique et santé publique, environnement, information : qui a le
pouvoir ? » 13 mai 2012 Montpellier

« Je remercie tous les membres de la Société Régionale de Santé Publique (SRSP) du LanguedocRoussillon car cette matinée est aussi le fruit de leur engagement. Je remercie aussi la Société
Française de Santé Publique et l’Université de Montpellier 1 pour leur partenariat et leur soutien.
Pour ouvrir notre rencontre, je rappellerai que le professeur Didier Sicard dans son ouvrage L’alibi
éthique s’insurgeait déjà contre la médicalisation des problèmes sociaux. Il va aujourd’hui plus loin en
dénonçant le fait que l’éthique s’apparente désormais à une simple étiquette marketing. Notre but se
calque sur le sien puisqu’il vise à « réhabiliter l’éthique comme un concept fondateur, et à renouer avec
une inquiétude bénéfique à la réflexion de tous. En effet, la réflexion éthique n’est la propriété de
personne, elle se doit d’être partagée entre le plus grand nombre ».
Catherine CECCHI

Interventions et participation des membres de la SRSP LR
•

•

Colloque « Ethique et Santé publique »
-

Catherine CECCHI- Présidente SRSP LR, Vice-présidente SFSP « Recherche d’information,
risques et dangers d’internet »

-

Odile VIDONNE, Médecin – Directeur Service santé, ville de Nîmes - Table-Ronde
« Usage et mésusage de l’information : les conséquences sur les décisions »

-

Jean VALCARCEL - Doyen faculté odontologie, vice-président SRSP LR « Information,
éthique et pouvoir sont-ils conciliables ? »

o

Jean-Louis BALMES, Grégoire MERCIER, Ginette DURAND-GORRY, Christophe PAILLARD
– Animateurs du colloque

Colloque « Ville, santé et qualité de vie »
-

Catherine CECCHI – co-animation des tables rondes « La santé dans la ville de
demain ; Quels défis ? » 4-5 février – Palais du Luxembourg- Paris

-

Odile VIDONNE, Médecin – Directeur Service santé, ville de Nîmes intervention « La
Feria de Nîmes »
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Interventions et participation de C Cecchi, Présidente SRSP LR,
Vice-Présidente de la SFSP
•

•

•

Collaborations
-

Co-présidente et co-organisatrice : « La santé dans la ville de demain ; Quels défis ? »
Colloque « Ville, santé, qualité de vie » 4-5 février – Palais du Luxembourg- Paris

-

Expertises des communications et co-animation sessions parallèles « Expertise : du
terrain à l’institution » « Expertise : croisements et valorisation » Congrès SFSP Lille 24 novembre 2011

Interventions
-

Séminaire « Concilier santé, environnement et développement durable : utopie ou
réalité ? », EHESP et Mines Paris Tech, Paris, 31 mars

-

Remise du prix (option santé publique) des Victoires de la médecine à la Ville de
Marseille, 12 mai

-

Colloque « Ethique et santé publique » Organisatrice et intervention sur session 13
mai Montpellier

-

Colloque « La prévention en débats : approches globales et réalités de nos
quotidiens ». ASIEM Paris, Modératrice et intervenante 15 décembre

Participations
-

Congrès « Experts et expertises en santé publique » : membre comité scientifique,
expert, animation de session, Lille 2-4 novembre

-

Conseil national de santé publique : membre et participation
o

Membre de la liste des experts associés mise à disposition des Présidents des 6
commissions et 2 comités techniques permanents du Haut conseil de santé
publique

o

Participation Journées Prévention de l’INPES, 19-20 Mai Paris

-

Participation au colloque « Le développement des programmes d’éducation
thérapeutique du patient 2 ans après la loi Hôpital, patients, santé, territoire : quel
bilan ? » DGS, 29 juin

-

Journées Cap Santé – invitée par la Ville de Grasse, 13 octobre

-

Participation aux « Rencontres de la HAS » 17-18 novembre Lyon
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SOCIETE REGIONALE DE SANTE PUBLIQUE POITOU-CHARENTES
Présidente : Virginie Migeot
Représentant au CA de la SFSP : représentation tournante par les administrateurs de la SRSP
Principales activités en 2011
•

Bilan du séminaire sur les inégalités sociales de santé

•

Choix des nouvelles thématiques à traiter : « la petite enfance et la santé scolaire et la
dépendance » avec une conférence de Michel Bille, sociologue, sur les défis auxquels il
faudra répondre face au vieillissement de la population française lors de l’AG du 10 mai

•

Adoption d’un nouveau thème sur les nouveaux métiers de la santé en lien avec la SRSP
Languedoc-Roussillon et bibliographie sur le sujet

•

Présentation d’un poster de la SRSP PC sur « Dynamique d’une société régionale de santé
publique autour des inégalités sociales de santé » lors du congrès de la SFSP à Lille en
novembre 2011

•

Participation tournante des membres du CA aux réunions du conseil d’administration de
la SFSP

Perspectives pour 2012
•

Participation au séminaire de la SRSP Languedoc-Roussillon le 23 mars 2012 avec visioconférence depuis Poitiers sur « La santé publique s’ouvre à de nouvelles compétences :
Quelle légitimité pour quels métiers ? »

•

Un débat mené au sein du bureau de la SRSP PC en janvier 2012 et une consultation des
adhérents sur le thème « Métiers en santé : acteurs de santé publique d'aujourd'hui et de
demain ensemble sur les territoires »

•

Organisation d’un séminaire de la SRSP PC avec le soutien de la SFSP en décembre 2012
prochain à Poitiers sur « Métiers en santé : acteurs de santé publique d'aujourd'hui et de
demain ensemble sur les territoires »
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SOCIETE REGIONALE DE SANTE PUBLIQUE SUD-EST (PACA ET CORSE)
Président : Franck Le Duff
Représentant au CA de la SFSP : Georges Borgès Da Silva (vice-président)
La SRSP Sud Est a poursuivi ses activités d'animation d'un forum regroupant les professionnels de
notre région concernés par la santé publique. Cela nous permet de maintenir un lien permanent.
Ce forum, installé sur YahooGroupes, dispose d'une liste de diffusion de 104 professionnels où
chacun peut intervenir, sans modération préalable, et exposer les informations qu'il souhaite
partager avec les autres collègues de la région.
L'inscription à ce forum se fait par simple message au serveur (srspsudestsubscribe@yahoogroupes.fr) et le mode d'utilisation est alors fourni.
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ANNEXE 2 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA REVUE SANTE PUBLIQUE

« Santé publique », revue de la Société française de santé publique
BILAN 2011
PERSPECTIVES 2012
BILAN 2011
SECTION 1 : Diffusion et ventes
Diffusion
∗

Diffusion électronique

Depuis 2008, Santé publique dispose d’une version électronique, accessible depuis le portail de
revues CAIRN (http://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm). Cette version électronique
s’ajoute à l’offre de téléchargement des articles de Santé publique depuis la Banque de Données
en Santé Publique, avec laquelle la Société française de santé publique est en partenariat.
La diffusion électronique rencontre un réel succès avec des chiffres de consultation et de
téléchargement en très nette progression. La progression est notable sur CAIRN : par rapport à
2008, première année de participation au portail CAIRN, le nombre de consultations d’articles en
texte intégral en 2011 a connu une progression de plus de 35%. Les chiffres d’accès conditionnel
aux articles sont également en hausse, reflétant l’intégration de Santé publique dans les
différents bouquets de revues proposées par CAIRN et témoignant de son excellente réception.
Enfin, les ventes en pay-per-view maintiennent leur chiffre avec plus d’une centaine d’articles
vendus en 2011.
-

BDSP : Les chiffres de 2011 représentent 14 572 téléchargements. En 2010, on comptait
6 988 téléchargements, contre 2 660 en 2009 et de 2 729 en 2008.

-

CAIRN : Statistiques de consultation pour l’année 2010

Articles en texte intégral
Articles en accès libre (paru 2
ans avant)
Articles en accès conditionnel
Ventes en pay-per-view
∗

Nombre de consultations
2009
2010
200 332
274 376
195 025
261 370

2008
180 801
173 489
7 312
232

5 307
171

Abonnements
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13 006
193

2011
372 428
354 226
18 202
153

En 2011, Santé publique comptait 724 abonnements, contre 788 en 2010 et 801 en 2009. Bien
que continue depuis 2007, cette baisse du nombre d’abonnements ne témoigne pas tant de la
réduction du lectorat de Santé publique, que de la transition progressive de ce même lectorat de
la version papier vers la version électronique. Dans ce contexte, il est prévu de réévaluer, voire
de redéfinir, la politique d’abonnement et l’éventualité d’un couplage abonnement papier –
abonnement électronique.

∗

Promotion

La tenue d’un stand a permis la présentation de la Revue, lors de deux manifestations en 2011 :
-

Université d’été à Besançon – 30 juin 2011.
Congrès de la SFSP Lille - Du 2 au 4 novembre 2011.

Ventes
∗

Numéros courants, « supplément » et hors-série

o

Numéros courants

En 2011, les ventes de numéros généralistes se chiffrent à 687,55 € (23% numéros 2011,
77% numéros anciens). Ces numéros ne font pas l’objet d’une promotion spécifique.
o Numéros « supplément »
En 2011, les ventes de l’ensemble de nos numéros supplément se chiffrent à 92 €. Ces
numéros font l’objet d’une promotion spécifique (flash email) lors de leur parution.
o Numéros hors-série
En 2011, les ventes de l’ensemble de nos numéros hors-série se chiffrent à 116 €. Ces
numéros font l’objet d’une promotion spécifique (flash email) lors de leur parution.
Le total des ventes s’élève à 895,55 €. Il s’agit des ventes réalisées par la SFSP (commandes via le
site internet ou en stand promotionnel) qui n’incluent pas les ventes réalisées par CAIRN.

∗

Ventes CAIRN

L’intégration de Santé publique au portail de revues CAIRN produit des recettes issues des
différents types d’accès proposés.
•

Rétribution accès conditionnels

•

Pay-per-view

•

Ventes au numéro
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Le bilan 2011 sera établi en début d’année 2012 par CAIRN. En 2010, les recettes étaient de
7393,92 €. Les recettes estimées 2011 seront probablement supérieures grâce à la progression
des consultations. Le montant définitif nous sera communiqué printemps 2011.
∗

Redevances CFE (droits de copie)

Le montant versé par le CFE pour les copies d’articles de Santé publique s’est élevée à 2600,00 €
pour l’année 2011.
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SECTION 2 : Activités courantes
Gestion éditoriale
∗

Recommandations aux auteurs
Le groupe de travail qui avait engagé une réflexion sur la refonte des consignes aux auteurs
courant de l’année 2010, a permis d’aboutir à de nouvelles recommandations aux auteurs mises
en place dès janvier 2011. Hormis les règles de présentation des articles, les rubriques de Santé
publique ont été redéfinies. Il existe désormais trois rubriques principales :
•

Articles

Sont publiées dans cette rubrique, des études et recherches, des évaluations ou analyses d’interventions,
des revues de la littérature. Les manuscrits soumis dans cette rubrique doivent se conformer au plan Imred
(Imrad en anglais) qui comporte quatre parties : Introduction, méthodes, résultats et discussion. La longueur
maximale des articles (corps du texte, bibliographie, tableaux et figures) est de 40 000 signes, espaces
compris.

•

Lettres du terrain

Sont publiés dans cette rubrique, des textes courts présentant des expériences nouvelles sur des
interventions en santé publique. Les manuscrits soumis dans cette rubrique doivent se conformer aux règles
usuelles de la communication écrite. La longueur maximale des articles (corps du texte, bibliographie,
tableaux et figures) est de 15 000 signes, espaces compris.

•

Opinions et débats

Sont publiés dans cette rubrique, des textes courts débattant d’un sujet d’actualité en santé publique.
Les manuscrits soumis dans cette rubrique doivent se conformer aux règles usuelles de la communication
écrite. La longueur maximale des articles (corps du texte, bibliographie, tableaux et figures) est de 15 000
signes, espaces compris.

∗

Articles soumis

Le nombre d’articles soumis en 2011 s’élève à 120 marquant une augmentation considérable
(38%) des soumissions par rapport à 2010 (87). Cette augmentation s’explique notamment, par
le fait de l’appel à articles pour la préparation du N°6-2011 supplément sur Psychiatrie et santé
mentale : dynamique et renouveau (17 articles soumis uniquement dans le cadre de cet appel).
D’autre part, on constate l’augmentation du nombre d’articles soumis en lien avec le
développement du projet partenarial de publication pour les problématiques de santé en Afrique
(augmentation de 16 à 43 articles pour l’Afrique).
∗

Articles traités sur l’année 2011

Au 31 décembre 2011, 111 articles ont été traités :
-

35 ont été acceptés et publiés cette année,
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-

32 ont été refusés,

-

3 articles soumis en 2010 sont actuellement en cours d’expertise,

-

41 en procédure de modifications auprès des auteurs.

En 2011, 55 articles ont été publiés dans les 6 numéros de l’année, dont 15 dans le N°6-2011
thématique sur Psychiatrie et santé mentale : dynamique et renouveau.
Les articles publiés dans les 6 numéros sont répartis ainsi dans les différentes rubriques :
N°1

N°2

janvier- marsfévrier avril
2011
2011

N°3

N°4

N°5

N°6

N°6

TOTAL

mai- juillet- septembre- novembre- suppl
octobre
décembre
juin
août
2011
2011
2011 2011

Articles

4

5

6

6

6

5

9

41

Lettre du terrain

-

-

1

1

-

1

4

7

Opinions & débats

2

2

1

-

-

-

2

7

TOTAL
articles/numéro

6

7

8

7

6

6

15

TOTAL articles
publiés

55

∗

Provenance des articles reçus en 2011

Les articles reçus à la Rédaction proviennent de différentes régions du monde francophone. En
2010, 62% des articles provenaient de France ; les 38% des articles restant provenaient d’Afrique
(16,5%), des pays francophones européens (12%) et du Canada (9,5%). Le nombre d’articles
portant sur les problématiques de santé en Afrique a poursuivi son augmentation, passant de
16,5% des articles à 36% des articles, notamment grâce à la mise en œuvre du projet partenarial
de publication (voir ci-dessous).
Provenance
France
Afrique
Europe

Effectif
67 articles soit 56 %
43 articles soit 36 %
6 articles soit 5 %
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Canada

∗

4 articles soit 3 %

Expertise

172 lecteurs-référents ont été sollicités en l’année 2011. Un lecteur a pu être sollicité plusieurs
fois (285 demandes d’expertises).
Délai de réponse
Procédure de lecture
• Délai de première réponse à l’auteur inférieur à 3 mois pour 74% des articles
envoyés en lecture (64% en 2010)
•

Réponse définitive, incluant le temps de correction par l’auteur, donnée dans
un délai moyen de 4 mois

Partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères
Afin de promouvoir la publication d’articles portant sur les problématiques de santé prioritaires en
Afrique subsaharienne, Santé publique a proposé un projet partenarial de publication, qui a été
soutenu et financé à hauteur de 23 000 euros par le Ministère des Affaires Etrangères (MAE).
Ce projet a été mis en œuvre tout au long de l’année 2011, avec pour principales réalisations :
- la mise en accès gratuits (Open Access) et la promotion d’une sélection d’articles portant sur
les problématiques de santé en Afrique, dès leur publication (5 articles) ;
-

le développement de l’aide à l’écriture pour soutenir les auteurs dans leurs projets de
publication (7 articles) ;

-

la création et la mise en œuvre d’un Comité de Rédaction Associé intégrant nos partenaires
Ouest-Africains, qui s’est déjà réuni à deux reprises.

Partenariat avec les revues sœurs
La Rédactrice en chef adjointe intervient en tant que membre du comité de rédaction de la revue La
Santé de l’Homme et y représente la revue Santé publique.

SECTION 3 : Communication et référencement
Site internet : www.sfsp.fr/santepublique/accueil.php
Le site de la revue est accessible depuis la page d’accueil de la SFSP mais profite d’un visuel et de
rubriques spécifiques à son activité. Le site internet reprend la présentation éditoriale de la revue,
son équipe, son organisation, les instructions aux auteurs – dont la soumission via la plateforme
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Fontis – et aux lecteurs et propose la consultation des sommaires avec accès libres aux résumés et
renvoi sur CAIRN pour la version intégrale de l’article.
La page d’actualité permet d’afficher les nouvelles récentes telles qu’enquête ou appels à articles.
Consultation des pages revue sur l’année 2011 : 41135 connexions contre 40487 en 2010, 39 808 en
2009 et 15 774 en 2008.
Connexions réparties comme suit pendant l’année :
• Janvier : 3770

•

Juillet : 3432

•

Février : 3949

•

Août : 2525

•

Mars : 2819

•

Septembre : 4347

•

Avril : 2929

•

Octobre : 3537

•

Mai : 3819

•

Novembre : 4167

•

Juin : 2793

•

Décembre : 3048

CAIRN : www.cairn.info/revue-sante-publique.htm
Santé publique est présente sur le portail de revues CAIRN depuis janvier 2008. Ce portail comporte
plus de 200 revues en sciences humaines et sociales. L’intégration de Santé publique à ce portail
permet d’intégrer des « bouquets » de revues, vendus par CAIRN auprès de grandes institutions
académiques ou de recherche, dans le monde francophone, élargissant ainsi considérablement la
diffusion de la revue (voir statistiques de consultation ci-dessus).
Les numéros anciens, depuis 2002 (2002/4), sont consultables dans leur intégralité. Seuls les
numéros plus récents, parus dans les deux ans, sont en accès payant ou conditionnel, les résumés
étant en accès libre.

Référencement et indexation
Santé publique est désormais référencée dans les principales grandes bases de données
bibliographiques dont la Banque de données en santé publique (BDSP), Medline, EMBASE/Excerpta
Medica, Pascal, Scopus et Science Citation Index, Journal Citation Report/Science Edition.
Indexée en 2008 à SciSearch et Journal Citation Reports/Science Edition, la Revue a obtenu son 1er
impact factor correspondant à 0,266.

PERSPECTIVES 2012
SECTION 1 : Projets éditoriaux
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Numéros spéciaux
Après la sortie début 2012 du numéro spécial sur le thème « Psychiatrie et santé mentale :
dynamique et renouveau » préparé en 2011, la revue entreprend un nouveau projet de numéro
spécial sur Education à la santé. Il s’agira d’un numéro mixte : articles de commande et articles issus
d’un appel à articles.
L’appel à articles devrait être lancé au printemps 2012 pour pouvoir envisager une parution fin 2012
voire début 2013. Des recherches de financements seront effectuées auprès des partenaires
privilégiés de la SFSP.
D’autres thématiques ont été retenues telles que recherche et action en santé publique ou plus
largement des problématiques liées aux travaux menés par la SFSP.
Par le biais de ces publications aux thématiques spécifiques, la Revue est soucieuse d’offrir à son
lectorat des sélections articles de qualité et de domaines variés.

SECTION 2 : Diffusion
Après de nombreuses années d’efforts pour la mise en place de la diffusion électronique, jouissant
désormais de retours positifs et encourageants, Santé publique se préoccupe aujourd’hui de
maintenir, améliorer et développer ses offres pour répondre aux besoins en perpétuelle évolution de
ses lecteurs.

Abonnement électronique
Ces efforts se porteront tout particulièrement sur le projet de création d’un Bouquet Santé publique
sur CAIRN qui réunira plus d’une dizaine de revues, et sur l’étude de son tarif.
Il s’agira de veiller à garantir un équilibre périlleux entre le maintien de nos ressources avec le
passage du papier vers l’électronique et son accessibilité financière pour les structures cibles de ce
type d’abonnement.

Référencement
Un lien direct depuis Pubmed (Link out) sur tous les articles indexés sera effectif au cours du 1er
trimestre 2012. Ainsi, tout internaute consultant un article de Santé publique pourra aisément se
connecter sur le portail CAIRN.

SECTION 3 : Gestion éditoriale
2011 avait été marquée par la mise en place des Nouvelles recommandations aux auteurs. En effet,
dès janvier, les auteurs ont dû se conformer aux rubriques allégées (3 au lieu de 5) et clarifiées à leur
disposition. Santé publique a veillé tout au long de l’année à la vérification du respect de ces
consignes.
En raison de changements au sein de son équipe, la Rédaction est amenée à se réorganiser. Un
nouveau défi, une nouvelle organisation qui seront au cœur de ses préoccupations pour 2012 !

Nouvelle organisation de la Rédaction
La structuration qui sera exposée et étudiée durant le 1er trimestre 2012 s’organiserait autour de
trois fonctions principales. La gestion éditoriale serait en effet répartie entre 1/ la Rédaction en chef,
2/ la Rédaction associée et 3/ le Secrétariat de rédaction.
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La Rédaction en chef serait répartie entre le Rédacteur en chef et des rédacteurs en chef adjoints
issus du comité de rédaction. Leurs rôles tiendraient essentiellement en l’assistance du travail du
Rédacteur en chef sur des domaines et problématiques spécifiques. Ils seraient les interlocuteurs et
référents privilégiés des rédacteurs associés et du secrétariat de rédaction.
Le travail de gestion des articles et d’aide à l’écriture incomberait aux rédacteurs associés. Ce
dispositif a été testé depuis début 2011 sur les articles « Afrique » pour lesquels nous avions une
rédactrice associée (Hélène Kane). Il a montré tout son intérêt (rapidité de gestion des articles,
qualité rédactionnelle et temps préservé pour assurer un service d’aide à l’écriture).
A partir de l’analyse des articles reçus, trois principaux axes ont émergé : problématiques de santé
publique en Afrique et plus largement santé et développement (Hélène Kane), pratiques et
organisation et financement des soins (rédacteur associé à identifier) et promotion de la
santé/recherche en santé publique (rédacteur associé à identifier).
Le secrétariat de rédaction conserverait ses missions habituelles.
Sous réserve de conditions optimales, cette nouvelle organisation pourrait être mise en place après
le printemps 2012.

SECTION 4 : Projet partenarial de publication
Pour inaugurer le lancement de notre partenariat de publication et valoriser le travail d’aide à
l’écriture des articles traitant de problématiques spécifiques à l’Afrique subsaharienne, un 1er
numéro spécial est programmé pour le printemps 2012. Ce numéro sera publié sous forme papier et
immédiatement disponible au format électronique en open access sur le portail CAIRN.
Sous son titre provisoire « Demandes de soins et multiplicité des réponses », il regroupera des articles
acceptés et prêts à la publication, autour de trois axes : Organisation des soins, Accès aux
soins/Parcours de soins et enfin les recours au secteur informel.
Le travail d’aide à l’écriture, activité originale et reconnue de la revue, a pris tout son sens à
l’occasion du suivi des articles qui ont été sélectionnés pour entrer dans ce numéro inaugural.
Pour pérenniser ce type de publication en hors-série, Santé publique s’engagera dans la recherche de
financements auprès de ses partenaires privilégiés.
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ANNEXE 3 : PROGRAMME DU COLLOQUE « VILLE, SANTE ET QUALITE DE VIE »

Vendredi 4 février 2011
9h30 Ouverture
Marie-Thérèse Bruguière, Sénateur de l’Hérault
Philippe Nachbar, Sénateur de Meurthe-et-Moselle
François Bourdillon, Président de la Société française de santé publique
La Présidente du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

10h00 - La ville dans tous ses états
Michel Cantal-Dupart, Professeur d’architecture et d’urbanisme au CNAM
Animation : François Bourdillon (SFSP) et Julie Le Goic Adjointe au Maire de Brest (RFVS)

10h30 - Une cité en pleine mutation
Santé et mutations urbaines : des histoires imbriquées
Sabine Barles, Professeur à l'Institut Français d'Urbanisme, Université de Marne-la-Vallée
Une cité en pleine mutation vers une ville durable
Isabelle Roussel, Professeur émérite de géographie, Université de Lille 1
Des inégalités dans la ville aux inégalités de santé
Laurent Visier, Sociologue, Faculté de médecine/Université Montpellier 1

La santé dans tous ses états
12h00 - Santé, qualité de vie, densité urbaine et vivre ensemble
Expert : Alain Barbillon, Urbaniste, Nancy
Illustrations : Vincent Leroux, médecin de santé publique, Hôpital National de Saint Maurice,
Professeur Ecole Centrale Paris, expérience de l’Est Parisien et Jean-Marc Roger, Directeur de
l’Immobilier de la SNCF et Président de la Société Nationale d’Espaces Ferroviaires (SNEF)

12h45 Déjeuner libre
Animation : Jean-Marie Haguenoer (SFSP) et Aïcha Bassal, Adjointe au Maire de Nantes (RFVS)
14h15 - Santé, qualité de vie et biodiversité
Expert : Sandrine Segovia-Kueny, ARS Centre, Directeur de la santé publique et présidente de
l'Association Santé Environnement d’Ile de France
Illustration : Pierre Parrat, Conseiller municipal de la Ville de Perpignan
15h00 - Santé, qualité de vie et hygiène
Expert : Fabien Squinazi, Médecin, Directeur du Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris
Illustration : Danielle Salomon, Sociologue
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Animation : Franck Le Duff (SFSP) et Patrice Voir, Adjoint au Maire de Grenoble (RFVS)
16h15 - Santé, qualité de vie et temporalités
Expert : Jean Viard, Sociologue
Illustration : Jocelyne Bougeard, Adjointe au Maire de Rennes, Déléguée aux Droits des Femmes
et aux Temps de la Ville
17h00 -Santé, qualité de vie et sécurité urbaine (ivresse, apéritifs facebook, rave, tranquillité urbaine…)
Expert : Véronique Nahoum-Grappe, Ethnologue
Illustrations : Georges Braoudakis, Membre du Conseil consultatif du Centre Ville de Grenoble
(qualité de la vie nocturne en ville) Odile Vidonne, Médecin-Directeur du service communal
hygiène et santé de la ville de Nîmes (gestion de la feria) et Hélène Lepoivre, Médecin Directeur
de la Santé publique, Ville de Nantes (gestion des apéritifs géants)

18h00 - Clôture de la journée

Samedi 5 février 2011
Animation : Catherine Cecchi (Vice-Présidente de la SFSP) et la Présidente du RFVS

9h00 – 12h00 Table-ronde : La santé dans la ville de demain : quels défis ?
Regards d’utilisateurs-concepteurs
Marcos Weil, Urbaniste-paysagiste, urbaplan, Genève
Patrice Sanglier, Président du Conseil de développement durable du Grand Nancy
José Cambou, Secrétaire nationale de Fédération France Nature Environnement
Jean-Martin Cohen Solal, Directeur Général de la Mutualité Française
Catherine Dumont, Responsable de la Direction de l’animation des territoires et des réseaux, INPES
Regards de décideurs-bâtisseurs
Michel Cantal-Dupart, Professeur d’architecture et d’urbanisme, CNAM
Jean Chappelet, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Laurent Chambaud, Directeur de la santé publique, Agence Régionale de Santé d’Ile de France
Simon Renucci, Député Maire d’Ajaccio
Mise en perspective de la table-ronde
Une approche par rapport aux inégalités sociales de santé
Thierry Lang, Professeur de santé publique, Université Toulouse III et Inserm

12h30 - Clôture du colloque
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ANNEXE 4 : PROGRAMME DU SEMINAIRE DE TRAVAIL SCIENCES PO / CHAIRE SANTE, EHESPCAPPS, MEDECINS DU MONDE ET SFSP « REDUIRE LES INEGALITES SOCIALES DE SANTE »

1re session : Etat des lieux des inégalités sociales de santé et des difficultés d’accès aux soins
(11 et 12 mai 201)
11 mai 2011
Etat des lieux des inégalités sociales de santé
9h00 - 12h30
Quels sont les principaux déterminants des inégalités sociales de santé ?
Thierry Lang, Département d'Epidémiologie et santé publique, Institut Fédératif d'Etudes et de
Recherche Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS)
Impératif de santé et inégalités sociales : une éthique pour la santé publique ?
Laurent Visier, Sociologue, Université Montpellier I, Faculté de médecine
Les tendances des inégalités de santé en France et en Europe
Grégoire Rey, Inserm
Les déterminants des inégalités de santé
14h00 - 17h30
Le revenu : un déterminant des inégalités de santé
Florence Jusot, Paris Dauphine, Leda-Legos & IRDES
Les déterminants environnementaux
Denis Zmirou, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Revue de certains déterminants non-médicaux et médicaux des inégalités sociales de santé dans les
pays de l’OCDE
Gaëtan Lafortune et Marion Devaux, Division de la Santé de l’OCD

12 mai 2011
Les difficultés financières d’accès aux soins : un problème croissant
9h00 -12h30
Les difficultés d’accès aux soins, une réalité en France
Pierre Lombrail, Président de la Société Française de Santé Publique
Le point de vue des associations de malades
Sylvain Fernandez-Curiel, CISS
L’analyse du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
Jean-Philippe Vinquant, Secrétaire général du HCAAM
Les situations de précarité en santé
14h00 - 17h30
La patientèle d’une PASS et la planification de la santé
Pierre-Henri Bréchat, Praticien hospitalier à la Policlinique Baudelaire, AP-HP, chercheur au CAPPS de
l’EHESP
Le constat fait par médecins du Monde
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Dr Olivier Bernard, Président de Médecins du Monde
L’accès aux soins des personnes en situation irrégulière
Didier Maille, Comede (Comité médical pour les exilés)

2e session : Quelle politique ? (20 et 21 juin 2011)
20 juin 2011
Les stratégies payantes tout au long du cycle de vie
9h00 - 12h30
Maternité et réseaux périnataux
Pr Françoise Moléna, AFREE Association de formation et de recherche sur l’enfant et son
environnement
Le rôle des PMI
Dr Pierre Suesser, Président des syndicats des médecins de PMI
Une expérience innovante de prise en charge intégrée de l’obésité : l’exemple de Grenoble
Dr Delphine Dubois, AGESCA
Les stratégies payantes au niveau local sont-elles suffisantes ?
14h00 - 17h30
Le nouveau rôle des agences régionales de santé
Dr Laurent Chambaud, ARS Ile-de-France
Les actions au niveau local
Dr Luc Ginot, Conseiller médical au pôle santé publique DT93 ARS Ile-de-France
21 juin 2011
Comment passer à la vitesse supérieure ?
9h00 - 12h30
Les préconisations du Haut Conseil de la santé publique
Renée Pomarède, Secrétaire générale du HCSP
Comment construire une politique de lutte contre les inégalités de santé ?
Martin Hirsch, Président de l’Agence du service civique, ancien Haut-commissaire aux solidarités
actives
Inégalités socio-sanitaires en France, de la région au canton
François Michelot, chargé de mission de la Fédération nationale des observatoires régionaux de
santé (FNORS)
Travail en groupe pour élaborer des recommandations
14h00 - 17h30
François Bourdillon, président du séminaire
et Etienne Grass, rapporteur
A partir des réflexions menées durant les quatre journées de travail, les participants au séminaire se
réuniront lors de la dernière demi-journée pour finaliser et exposer les recommandations qui auront
été choisies et qui seront décrites dans le rapport.
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ANNEXE 5 : PROGRAMME DU COLLOQUE « LE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES
D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 2 ANS APRES LA LOI HOPITAL, PATIENTS, SANTE,
TERRITOIRE : QUEL BILAN ? »

Plan national pour l’amélioration de la qualité de vie
des personnes atteintes de maladies chroniques

Colloque
Le développement des programmes
d’éducation thérapeutique du patient
2 ans après la loi Hôpital, patients,
santé, territoire : quel bilan ?

Avant-programme
29 juin 2011
Salle – 1320 (sous-sol)

Ministère chargé de la Santé
Paris, 7e

Avec le soutien de la Direction générale de la santé
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Le développement des programmes d’éducation thérapeutique du patient
2 ans après la loi Hôpital, patients, santé, territoire : quel bilan ?
8h30

Accueil des participants
Journée animée par Pierre Lombrail, Président de la Société française de santé publique

Matinée
9h00

Ouverture, par Marie-Thérèse Boisseau, Présidente du comité de suivi du plan qualité de vie des
personnes atteintes de maladies chroniques

9h15

Bilan des autorisations et des financements, Dominique de Penanster, Sous-directrice de la
promotion de la santé et prévention des maladies chroniques, DGS

9h35

Evaluation des programmes d’éducation thérapeutique du patient : quelles
orientations ? Sophie de Chambine, Chef du service des maladies chroniques et dispositifs

9h55

Elaboration d’un référentiel de compétences en éducation thérapeutique du
patient, Jérôme Foucaud, Chargé d’expertise scientifique en promotion de la santé, département

10h15

Rôle des patients dans les programmes d’éducation thérapeutique autorisés, Thomas

d'accompagnement des malades, Haute Autorité de Santé

formation et ressources – DATER, INPES
Sannié, Chargé de mission bénévole ETP, membre du conseil d'administration AFH

10h35
11h00

Pause
L'ETP dans les expérimentations "article 44" : bilan et perspectives, Thomas Wanecq,

11h20

Table-ronde sur les enjeux régionaux de l’éducation thérapeutique du patient, avec

Chef de projet « Nouveaux modes de rémunération » auprès du Directeur de la Sécurité sociale
François Bourdillon (SFSP, président du groupe 1 du plan QVMC), Vincent Van Bockstael (ARS Nord Pas de
Calais), Martine Sencey (ARS Aquitaine), Pierre-Yves Traynard (Réseau Paris Diabète), et animée par JeanFrançois Collin (SFSP)

12h35

Déjeuner libre

Après-midi
A- L’éducation thérapeutique du patient coordonnée au niveau des territoires
14h00
14h20

Education thérapeutique et mucoviscidose : une dynamique nationale, un
partenariat tripartite, Sophie Ravilly, Directrice médicale de Vaincre la mucoviscidose
Education thérapeutique du patient et maladies cardiovasculaires : bilan et
perspectives après 3 ans de coordination pluri-professionnelle régionale,
Nathalie Patelli, Coordinatrice de l’association Couleur Santé

14h40

Rôle d’une UTET auprès d'un réseau de proximité : réseau asthme de
l'agglomération nantaise, Patrick Le Vaillant, Médecin coordinateur du réseau Asthme de Loire

15h00

La coordination territoriale de l’ETP par la Plateforme Santé Douaisis, Franck Laureyns,

Atlantique
Directeur de la Plateforme Santé Douaisis

B- L’éducation thérapeutique du patient, fruit d’une impulsion institutionnelle
15h30

Les programmes d’éducation thérapeutique du patient proposés dans les centres
d’examens de santé un service aux médecins traitants, Catherine Bismuth, Direction des
assurés, CNAMTS

15h 50

Le rôle des mutuelles dans le développement de l’éducation thérapeutique, Annabel

16h 10

L’éducation thérapeutique dans le cadre de vie des patients en hospitalisation à
Domicile (HAD), Béatrice Grenier, Médecin coordonnateur HAD, Santé Service, HAD en Ile de France

Dunbavand Conseiller médical à la Direction Santé de la Mutualité Française
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16h30

ETP et maisons, pôles et centres de santé : une dynamique régionale globale
impulsée par l'ARS, Gilles Leboube, Responsable du département organisation de l'offre, ARS

16h50

Place des établissements de SSR dans l’éducation thérapeutique : un exemple en
Midi-Pyrénées, Frédéric Sanguignol, Directeur de la Clinique du Château de Vernhes
Clôture par Marie-Thérèse Boisseau, Présidente du comité de suivi du plan qualité de vie des personnes

Franche-Comté

17h10

atteintes de maladies chroniques
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