
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
Rapport d’activités 

 
Mars 2015 

 
 

 
 





 
 
 

 
 
 

 

Créée en 1877, la Société française de santé publique (SFSP) est une association de la loi 1901 
reconnue d'utilité publique le 8 mars 1900. Son siège social se trouve à Nancy, elle est composée de 
nombreux adhérents : personnes physiques, adhérant à titre individuel exerçant ou ayant exercé une 
activité professionnelle ou bénévole dans le champ de la santé publique, et personnes morales, 
structures nationales ou locales dont l’un des champs d’action est la santé publique, Sociétés 
Régionales de Santé Publique et groupements de professionnels.  

La SFSP offre aux différents acteurs de santé publique - praticiens de terrain, chercheurs, décideurs, 
bénévoles, etc. - un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. 
Cette réflexion repose en particulier sur l'analyse pluridisciplinaire et critique des faits scientifiques et 
des pratiques professionnelles. Se fondant sur les expériences, les savoir-faire et l’expérience 
professionnelle de ses membres, elle débouche sur la formulation de propositions à l'intention des 
décideurs et permet d'éclairer l'opinion publique sur les enjeux de santé des politiques publiques. 

Ces objectifs se traduisent notamment dans ses différents axes d’activité par :  

 la mise en place d’une veille nationale et internationale en santé publique avec la lettre 
électronique hebdomadaire (Flash email), les dossiers documentaires du site internet, etc. 

 la capitalisation et la reconnaissance de l’expertise des acteurs de terrain : consultations, 
échanges de pratiques, etc. 

 l’édition d’une revue scientifique, carrefour des pratiques qui s’adresse à tous les acteurs 
de terrain, chercheurs et professionnels : Santé publique. 

 l’organisation d’un congrès biennal et de colloques, de séminaires, véritables espaces de 
débat et d’échange. 

 des interventions en direction des pouvoirs publics ou de l’opinion publique : productions 
d’avis, contributions aux politiques de santé, communiqués de presse, etc. 

 
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 

http://www.sfsp.fr/
mailto:accueil@sfsp.info
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Vie associative 
 

BUREAU 

Dates des réunions de Bureau 

 6 janvier 
 22 janvier 
 4 février 
 3 mars 
 9 avril 
 14 mai 
 6 juin 
 3 juillet 
 8 septembre 
 8 octobre 
 5 novembre 
 3 décembre 

Composition 

Président Pierre Lombrail 

Vice-Présidents Catherine Bernard 

Catherine Cecchi (SRSP LR) 

Yves Charpak 

Secrétaire général Christine Ferron (FNES) 

Secrétaire général adjoint Anne Mosnier (EPITER) 

Trésorier Pascal Chevit  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

Dates des réunions 

 

Conseil d’administration 

 27 mars 2014 
 10 juin 2014 
 23 septembre 2014  
 10 décembre 2014 

 

Assemblée générale 

 27 mars 2014 

 

Assemblée générale extraordinaire – Modification des statuts 

 14 mai 2014 
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Composition 

Personnes physiques Christine Bara  
Catherine Bernard 
Linda Cambon 
Yves Charpak 
Pascal Chevit 
François-Paul Debionne 
Pierre Lombrail 
Renée Pomarède 
Françoise Schaetzel 
Alfred Spira 
 

Personnes morales Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique (AMISP) – 
Sixte Blanchy puis Cécile Anglade 
Association pour l’analyse des systèmes de santé (ANASYS) – 
François Latil 
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA) - Patrick Daimé 
Collège Universitaire des Enseignants de Santé Publique (CUESP) - 
Gwenaëlle Vidal-Trecan 
Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé 
(FNORS) - François Michelot puis Hélène Martineau 
Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé 
(FNES) - Christine Ferron 
Association pour le Développement de l'Epidémiologie de Terrain 
(EPITER) - Anne Mosnier 
Méditoriales, Association nationale des Médecins des collectivités 
territoriales - Faouzia Perrin puis Guillaume Le Mab 
Espace Lorrain de Santé Publique (ELSP) - Cédric Baumann 
Société Française de Santé et Environnement (SFSE) - Denis Bard 
Société Régionale de Santé Publique Sud-Est  
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 
Jean-Pierre Deschamps 
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EQUIPE DE LA SFSP 

Equipe permanente 

 

Nadège Drouot CDI – Temps plein Chef de projets 

 

Isabelle Génovèse CDI - Temps plein Assistante de direction 

Secrétaire de rédaction de la 
Revue Santé publique 

 

Hélène Kane CDI – 0,37 ETP Chef de projets 

Rédactrice associée à la Revue 
Santé publique 

 

Flore Lecomte-Aumaître CDI - Temps plein Déléguée générale  

 

Priscilla Nguyen  CDI – 0,8 ETP Comptable 

 

Fabienne Schwaller CDI - Temps plein Secrétaire 

Animateur web 

 

 

Stagiaire 

Fanta Doumbouya Stage du 06/01/14 au 06/06/14 
Master 2 « Santé publique et environnement », spécialité Intervention en promotion de la 
santé 
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Section I : Réseau SFSP 
 

ADHESIONS 

La SFSP comptait 652 adhérents en 2014 : 

 588 adhésions individuelles, dont 19 adhésions étudiantes et 103 souscrites de 
manière couplée avec l’adhésion à une Société Régionale de Santé Publique 
(SRSP) : 

o Espace Lorrain de Santé Publique : 14 
o Société Picarde de Santé Publique : 7 
o SRSP Centre : 8 
o SRSP Languedoc-Roussillon : 23 
o SRSP Poitou-Charentes : 22 
o SRSP Sud-Est : 29 

 64 adhésions de personnes morales.  

Le nombre d’adhérents pour 2014 a connu une légère baisse par rapport à 2013. En effet, 
on comptabilise 652 adhésions contre 677 en 2013. Comme en 2013, cette baisse concerne 
essentiellement les adhésions individuelles (baisse de 32 adhésions) quand les adhésions 
de personnes morales poursuivent leur hausse (57 en 2013 et 64 en 2014). 

La possibilité est donnée aux adhérents de s’abonner à l’European Journal of Public Health. 
En 2014, 148 personnes ont souscrit un abonnement électronique à la revue européenne de 
santé publique.  

Afin d’assurer l’adhésion des membres du réseau, trois opérations de relance ont été 
réalisées au cours de l’année 2014.   
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BASE DE DONNEES DES ACTEURS DE SANTE PUBLIQUE 

Depuis de nombreuses années, la SFSP a mis en place une base de données des acteurs 
de santé publique qui lui permet d’animer son réseau de professionnels par différents biais. 

On compte 1300 fiches qui ont été mises à jour du 01/01/2014 au 31/12/2014. Le travail au 
long cours a permis la saisie de 347 nouvelles entrées. Pour rappel, les fonctionnalités de la 
base de données (mises en place en 2012) contribuent à l’enrichissement du réseau de la 
SFSP. Elles permettent : 

 l’utilisation d’outils de suivi de validité des données et d’identification de la 
provenance des données ; 

 la poursuite de la mise en cohérence et fusion des champs expertise et 
intervention des différentes sources de données (site, plateforme éditoriale de la 
revue et base de données) ; 

 l’utilisation d’un procédé informatique d’envoi mailing et de pré-remplissage des 
données pour faciliter les campagnes de promotion, le renouvellement d’adhésion 
et la mise à jour des données pour chaque adhérent ; 

 le maintien d’une demande identique via le site internet de la SFSP (mise à jour 
des espaces internautes par leurs soins). 

Les principaux objectifs pour la base de données SFSP sont les suivants : 

 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. 
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Section II : Commissions et 
groupes de travail associatifs 
 

COMMISSION EUROPE ET INTERNATIONAL   

Pilote : Yves Charpak 
Membres inscrits : Saïd Acef, François Alla, Christine Bara, Denis Bard, Christian Bailly, 
Cédric Baumann, Alain Bérard, Catherine Bernard, Sophie Biacabe, Sixte Blanchy, Georges 
Borgès da Silva, Jean-Claude Borderon, Thérèse Bouchez, François Bourdillon, Omar Brixi, 
José Boudey, Gilles Brücker, Géraldine Brun, Henri Brun, Johann Cailhol, Linda Cambon, 
Catherine Cecchi, Pascal Chevit, Patrick Daimé, Marc Danzon, Jennifer Davies, Antoine de 
Tovar, François-Paul Debionne, Françoise Dejonc, Anthony Demont, Jean-Pierre 
Deschamps, Henri Dubois, Florence Durandin, Axelle Ebode Ebene, Christine Ferron, 
Laurence Fond-Harmant, Patrice François, Rémi Gagnayre, Benjamin Guinhouya, Virginie 
Halley des Fontaines, Brigitte Heuls, Françoise Jabot, Michel Jancloes, Dominique 
Kerouedan, Thierry Lang, François Latil, Corinne Le Goaster, Alain Le Hyaric, Bernard 
Ledésert, Nathalie Léone, Vincent Leroux, Pierre Lombrail, Esméralda Luciolli, Bertrand 
Madelin, Roberte Manigat, Chantal Mannoni, Dalila Murrieta-Geoffroy, Yves Martin-Prével, 
Thierry Mathieu, Philippe Michel, François Michelot, Virginie Migeot, Anne Mosnier, Papa 
Ndiaye, Yves Pages, Faouzia Perrin, François Petitjean, Renée Pomarède, Françoise 
Schaetzel, Béatrice Sénémaud, Angélique Sentilhes-Monkam, Nicole Solier, Alfred Spira, 
Stéphane Tessier, Florence Veber, Gwenaëlle Vidal-Trecan, Anne Vuillemin, Jean-Frédéric 
Westphal, Pamphile Yedonou  

 

La création de cette commission a été décidée en conseil d’administration du 10 décembre 
2010. L’animation d’un forum et d’un compte twitter ouvert à tous permet de poursuivre et 
développer des échanges entre les professionnels français sur les questions internationales 
de coopération et de développement notamment.  

La commission poursuit ses travaux afin de renforcer les liens avec l’association européenne 
de santé publique, EUPHA, et notamment par la participation de la SFSP aux instances de 
l’EUPHA, dans le but d’accroître la participation des professionnels de santé publique aux 
activées européennes et de valoriser l’expertise et les productions de données françaises. 
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GROUPE DE TRAVAIL STRATEGIE NATIONALE DE SANTE 

Pilote : Bureau de la SFSP 
Participants aux travaux : Bastien Affeltranger, François Alla, Evelyne André, Christine 
Bara, Denis Bard (SFSE), Cédric Baumann (ELSP), Catherine Bernard, Danielle Billy-Rouis, 
Sixte Blanchy (AMISP), Jean-Claude Borderon, Georges Borgès da Silva (SRSP Sud-Est), 
François Bourdillon, Omar Brixi, Linda Cambon, Catherine Cecchi (SRSP LR), Carine 
Chaix-Couturier, Yves Charpak, Pascal Chevit, Emilie Collet (FNES), Gérard Coruble, 
Patrick Daimé (ANPAA), Christophe Debeugny, François-Paul Debionne, Françoise Dejonc 
(SNMPMI), René Demeulemeester (FNES), Nelly Dequidt, Jean-Pierre Deschamps, 
Laurence Desplanques (SNMPMI), Brigitte Dormont, Dominique Ferreol, Christine Ferron 
(FNES), Jérôme Foucaud, Patrice François (CUESP), Rémi Gagnayre, Luc Ginot, Marcel 
Goldberg, Anouk Haeringer-Cholet, Jean-Marie Haguenoer (APPA), Virginie Halley des 
Fontaines, Jean-Claude Henrard, Pascal Jarno, Florence Jusot , Yong Kim-Lacoste, Thierry 
Lang, François Latil (ANASYS), Franck Le Duff (SRSP Sud-Est), Corinne Le Goaster, 
Guillaume Le Mab (Méditoriales), Régine Lefait-Robin, Denis Leguay, Bernadette Lemery, 
Françoise Lepers Dejehansart, Vincent Leroux, Pierre Lombrail, Bertrand Madelin, Claire 
Maitrot (ASCOMED), Nouzia Mammar, Chantal Mannoni, Marie-Cécile Marcellesi, Hélène 
Martineau (FNORS), Philippe Michel, François Michelot (FNORS), Virginie Migeot (SRSP 
PC), Benjamin Mordellet, Anne Mosnier (EPITER), Dalie Murrieta-Geoffroy, Jean Pascal, 
Faouzia Perrin (Méditoriales), Renée Pomarède, Catherine Quantin, Catherine Richard, 
Françoise Schaetzel, Maryse Simonet (AMISP), Alfred Spira, Pierre Suesser (S.N.M.P.M.I), 
Stéphane Tessier, Hélène Thurion (SRSP LR), Philippe Vanhems, Christiane Vannier-
Nitenberg, Beatrice Van Oost, Gwenaëlle Vidal-Trecan (CUESP), Anne Villemin (ELSP), 
Jérôme Wittwer 

Dans le cadre des travaux du comité des sages mis en place pour élaborer la Stratégie 
nationale de santé, la SFSP avait mis en place en 2013 un groupe de travail afin d’apporter 
des contributions aux réflexions qui ont été soumises aux adhérents. Un séminaire de travail 
avait été organisé fin 2013 et le travail a été finalisé lors d’un second séminaire, le 17 mai 
2014.  

Trois textes de contributions à la Stratégie et à sa mise en œuvre ont finalement été produits 
et diffusés : 

 Une gouvernance renouvelée pour la Stratégie nationale de santé : 
http://www.sfsp.fr/activites/file/PROPOSITIONSSFSPGOUVERNANCESNS.pdf  

 Pour une stratégie de prévention articulant la santé dans toutes les politiques, la 
promotion de la santé et les pratiques cliniques préventives, intégré à la Stratégie 
nationale de santé :  
http://www.sfsp.fr/activites/file/PROPOSITIONSSFSPPREVENTIONSNS.pdf  

 Pour une politique de prévention des évènements indésirables associés aux soins 
– note complémentaire aux propositions pour une stratégie de prévention intégrée 
à la Stratégie nationale de santé :  
http://www.sfsp.fr/activites/file/PROPOSITIONSSFSPSECUSOINSSNS.pdf  

Ces propositions ont notamment été exposées à un groupe de travail de parlementaires et 
d’une audition par les rapporteurs du projet de loi à l’Assemblée nationale. 

http://www.sfsp.fr/activites/file/PROPOSITIONSSFSPGOUVERNANCESNS.pdf
http://www.sfsp.fr/activites/file/PROPOSITIONSSFSPPREVENTIONSNS.pdf
http://www.sfsp.fr/activites/file/PROPOSITIONSSFSPSECUSOINSSNS.pdf
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GROUPE DE TRAVAIL STATUTS 

Pilote : Pascal Chevit 
Membres : Christine Bara, Catherine Bernard, Catherine Cecchi, Yves Charpak, François-
Paul Debionne, Corine Le Goaster, Pierre Lombrail, François Michelot, Anne Mosnier, 
Dominique Renoult 

Sur décision du Conseil d’administration de mai 2013, un groupe de travail s’est constitué 
pour mener la réflexion sur l’opportunité de modifier les statuts de la SFSP dans ses 
modalités d’élection du Conseil d’administration et du Bureau. 

Le groupe a initié ses travaux fin 2013 et a soumis des modifications au Conseil 
d‘administration, puis à l’Assemblée générale 2014 qui les a votées lors de son assemblée 
extraordinaire, le 14 mai 2014. 

 

ACTUALISATION DU PROJET ASSOCIATIF DE LA SFSP 

Pilote : Conseil d’administration 

La SFSP a initié en juin 2014 une réflexion sur l’actualisation de son projet associatif. La 
méthode d’élaboration a été arrêtée et les travaux débuteront au 1er trimestre 2014, par un 
séminaire de travail réunissant le Conseil d’administration, les référents nationaux des piliers 
de la stratégie de l’EUPHA et l’équipe salariée. Les propositions issues de ce séminaire 
seront ensuite soumises aux adhérents de la SFSP. 
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Section III : Communication 
et information 
 

FLASH EMAIL 

Le Flash Email, lettre électronique hebdomadaire gratuite, signale l'actualité en santé 
publique : sélection d’actualités législatives, des rapports parus, etc. ; offres d’emplois et 
colloques de santé publique en collaboration avec la Banque de données en santé publique ; 
appels à projets de recherche en collaboration avec l’IReSP. Chaque actualité est 
synthétisée et enrichie de liens vers le texte original et intégral. 

La SFSP réalise la veille documentaire et des actualités, une sélection des informations, la 
rédaction, la mise en page et la diffusion du flash Email et assure la gestion des abonnés. Il 
est réalisé de manière hebdomadaire et diffusé tous les vendredis. L’ensemble des numéros 
est archivé et accessible sur le site internet. 

Des flashs spéciaux sont envoyés en complément.  

Quarante-cinq flashs emails ont été envoyés en 2014. Le nombre d’inscrits en 2014 est de 
8861 (8838 en 2013). 

Flashs emails spéciaux 

Le Flash Email est également un outil de communication avec le réseau et les partenaires de 
la SFSP sur ses prises de position. Il a ainsi relayé cinq communiqués de presse, trois prises 
de position et deux lettres ouvertes. 

 Communiqué de presse « La SFSP réaffirme les conditions nécessaires à une loi 
de santé ambitieuse » – 16-12-2014 

 Communiqué de presse de la Société Française de Santé Publique (SFSP) au 
nom du collectif « Pour un étiquetage nutritionnel simple, intuitif et compréhensible 
par tous sur la face avant des emballages des aliments » - 13-10-14  

 Note complémentaire aux propositions SFSP pour une stratégie de prévention 
intégrée à la Stratégie nationale de santé  « Pour une politique de prévention des 
événements indésirables associés aux soins » - 05-09-2014 

 Communiqué de presse SFSP Orientations de la loi de santé : Aller plus loin pour 
« répondre aux défis structurels du système de santé » - 24-06-14 

 Propositions de la SFSP pour la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de santé 
– 12-06-14 

 Communiqué de presse SFSP « 10 jours après son lancement, 28 associations de 
professionnels de santé, de consommateurs et de patients et plus de 10 000 
personnes ont signé sur le Web la pétition pour un étiquetage nutritionnel simple, 
intuitif et compréhensible par tous sur la face avant des emballages des aliments » 
- 26-05-14 

 Communiqué de presse  « Des sociétés savantes, des associations de 
professionnels de santé et de la nutrition, d’acteurs de terrain, de consommateurs 
et de patients s’associent pour lancer une grande pétition citoyenne pour que soit 
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mis en place un étiquetage nutritionnel simple, intuitif et compréhensible par tous 
sur la face avant des emballages des aliments »– 13-05-14 

 Lettre ouverte au Premier Ministre des Sociétés savantes médicales, Associations 
de consommateurs, Associations de malades, portant pétition – 13-05-14 

 Lettre ouverte à Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé "Redonner un nouvel élan à la politique nutritionnelle de santé publique 
dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé "– 17-02-14 

 

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 2014, 15 flashs 
spéciaux ont été envoyés tels que :  

 Flash spécial Appel à articles « Activités physiques & santé » de la Revue Santé 
publique – 24-12-14 

 Flash spécial N°5 septembre-octobre 2014 de la Revue Santé publique – 10-12-14 
 Flash spécial Congrès SFSP 2015 du 4 au 6 novembre 2015, Tours – 04-12-14 
 Flash spécial Accompagnement à la parentalité, petite enfance et santé : faites 

connaître vos actions ! – 18 novembre 2014 
 Flash spécial Parution du N°1 supplément 2014 de la Revue Santé publique – 21-

10-14 
 Flash spécial Parution du N°4 juillet-août 2014 de la Revue Santé publique – 15-

10-14 
 Flash spécial Parution du N°3 mai-juin 2014 de la Revue Santé publique – 09-09-

14 
 Flash spécial Parution du rapport de la consultation ouverte « Partageons nos 

expériences pour agir sur les inégalités sociales de sante » - Consultation menée 
par la SFSP auprès de son réseau – 17-06-14 

 Flash spécial AG SRSP Sud-Est du 26 juin 2014 – 05-16-14 
 Flash spécial Parution du N°2 mars-avril 2014 de la Revue Santé publique – 05-

06-14 
 Flash spécial  Appel à signatures - Pétition "Pour un étiquetage nutritionnel simple, 

intuitif et compréhensible par tous sur la face avant des emballages des aliments" 
– 13-05-14 

 Flash spécial Parution du N°1 janvier-février 2014 de la Revue Santé publique – 
08-04-14 

 Flash spécial parution du rapport d’étude : « Quelles connaissances et quelles 
réflexions des acteurs de santé publique sur les enjeux de la transfusion sanguine 
en France ? ». Enquête menée par la SFSP auprès de son réseau  – 01-04-14 

 Flash spécial AG SFSP et conférence-débat sur la stratégie nationale de santé du 
27 mars 2014 – 18-03-14 

 Flash spécial Parution du N°6 novembre-décembre 2013 de la Revue Santé 
publique – 28-01-14 

 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 
 

http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=273
http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=273
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SITE INTERNET 

Outre sa vocation de communication institutionnelle, le site internet de la SFSP participe à 
l’échange et la diffusion de connaissances et de pratiques en santé publique par des 
espaces dédiés : dossiers thématiques sur des enjeux de santé publique, espace 
consultations qui contribue à la capitalisation des interventions, espace publications, 
permettant de rendre accessibles à tous, les rapports, études, actes réalisés par la SFSP, 
les lettres d’information d’organismes internationaux tels que l’OMS, EUPHA ou WFPHA.  

En 2014, le site internet de la SFSP a totalisé 372 219 connexions. Chaque mois, sont 
enregistrées 31 010 visites en moyenne par 15 455 visiteurs différents. Ces visiteurs 
consultent en moyenne 28,78 pages sur le site de la SFSP.  

Les rubriques les plus consultées (top ten) sont par ordre décroissant : 

 La page d’accueil du site 
 Les activités de la SFSP 
 Les offres d’emplois 
 L’espace publications 
 La revue Santé publique 
 La pétition pour un étiquetage nutritionnel simple, intuitif et compréhensible par 

tous 
 Le flash email 
 Les dossiers documentaires 
 Les manifestations 
 La boutique 

L’origine de la connexion se fait principalement par l’adresse directe du site ou un lien depuis 
un email, 85% des visiteurs. 9% des connexions proviennent d’un moteur de recherche et 
6% de liens depuis d’autres sites internet. 
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La restructuration de la rubrique « Dossiers documentaires », espaces thématiques 
proposant une sélection d’éléments de cadrage et/ou d’actualité sur un sujet de santé 
publique, s’est poursuivie en 2014 et se prolongera en 2015, avec une mise en ligne 
progressive. 

Par ailleurs, une réflexion générale a été menée en vue d’une restructuration de l’ensemble 
du site internet autour de son architecture, des fonctionnalités nécessaires et de son 
ergonomie, pour répondre au mieux à ses objectifs. Les travaux sont en cours et doivent 
aboutir fin 2016. 

 

Cette activité a été 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 
Rédacteurs en chef adjoints : Christine Ferron, Françoise Jabot, Jean Pascal 
Membres du comité de rédaction 
François Baudier, Vincent Boissonnat, Georges Borgès da Silva, Bérengère Davin, Alain 
Douiller, Christine Ferron, Laurence Fond-Harmant, Virginie Halley des Fontaines, 
Françoise Jabot, Hélène Kane, Joëlle Kivits, Geneviève Le Bihan, François Latil, Colette 
Ménard, Jean Pascal, Anne Sizaret, Hélène Valentini 
Membre du comité de rédaction associé Afrique, santé publique & développement 
Joseph Benie Bi Vroh, Laurence Fond-Harmant, Roch A. Houngnihin, Mohamed Hsairi, 
Françoise Jabot, Hélène Kane, Geneviève Le Bihan, Hélène Valentini, Abdelkrim 
Soulimane, Anta Tal Dia, Issa Wone, Djamel Zoughailech 
Membres du comité scientifique 
Serge Briançon, Omar Brixi, Christine Colin, Michel Demarteau, Jean-Louis Denis, Jean-
Pierre Deschamps, Jean Martin, Lise Renaud, Anta Tal Dia, Djamel Zoughailech 

Revue scientifique francophone à comité de lecture, généraliste et multidisciplinaire, Santé 
publique est éditée par la Société Française de Santé Publique, animée par un comité de 
rédaction indépendant et soutenue par un comité scientifique. Elle s’adresse à tous, 
chercheurs en santé publique, professionnels et usagers, décideurs et formateurs du 
domaine. Sa vocation est de soutenir la recherche en santé publique, de favoriser le partage 
de connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain, et de faciliter les échanges de 
pratiques entre professionnels. Son originalité est d’encourager et de faciliter l’échange 
d’expériences et de connaissances en proposant notamment un service d’accompagnement 
à la rédaction d’articles. 

Santé publique propose trois rubriques : 

 Politiques, expertises et interventions en santé publique présente plus 
particulièrement les articles en rapport avec la promotion de la santé la prévention, 
l’éducation pour la santé, les interventions et les politiques de santé ; 

 Pratiques et organisation des soins présente les articles sur les services de soins, 
sur l'optimisation des systèmes de soins et sur la protection sociale. Les articles 
publiés dans cette rubrique sont en accès libre sur l’internet ; 

 Afrique, santé publique et développement présente des articles analysant des 
problématiques de santé et/ou visant à l’amélioration de systèmes de santé en 
Afrique. 

Santé Publique publie des articles exposant des travaux de recherche, des analyses ou 
évaluation d’interventions, des synthèses, des réflexions et opinions de santé publique. Six 
numéros sont édités par an et peuvent s’accompagner de numéros hors-série ou 
supplément sur un dossier thématique d’actualité.  
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Gestion éditoriale 

Pour optimiser le travail de la Rédaction, de nouvelles fonctionnalités statistiques de la 
plateforme éditoriale électronique (fontis media) ont été définies en 2014 en collaboration 
avec notre prestataire et seront mises en application pour 2015. De même que la préparation 
de l’enrichissement de la base des experts par le biais d’un appel à candidature et de 
renseignements des champs compétences/thématiques d’intervention, a été réalisée cette 
année. 

En 2014, ce sont 672 lecteurs-référents qui ont été sollicités et 408 experts qui ont remis 
leurs résultats de leurs analyses. 

Articles soumis 

Le nombre d’articles soumis en 2014 s’élève à 234 (nombre une nouvelle fois en 
augmentation par rapport à 2013) avec une grande variété de profils des auteurs.  

Articles publiés 

Au total, 95 articles, numéro supplément compris (N° 1 supplément 2014 : 11 articles), 
auront été publiés en 2013 vs 111 articles en 2013 (qui comprenait deux numéros 
supplément). 

Paru aux côtés du N°4-2014, le numéro supplément portait sur la promotion de la santé en 
Afrique. Il a également été diffusé dès sa sortie en accès libre sur le portail CAIRN. 

Préparation de numéros spéciaux 

Un appel à articles pour le numéro spécial « Les maladies chroniques, quels enjeux pour les 
systèmes de soins ? » a été diffusé en 2014. Il a suscité 102 lettres d’intention, dont 36 ont 
été sélectionnées. Au final, le numéro qui paraîtra courant 2015 devrait compter 24 articles. 

Les travaux ont également été initiés pour deux numéros spéciaux à paraître en 2016 sur les 
thèmes « Activités physiques et santé » et « Inégalités sociales de santé ». Les appels à 
articles seront diffusés en 2015. 

Evolution de la rubrique Lectures 

Le Comité de rédaction a souhaité étoffer et enrichir la rubrique Lectures en annonçant les 
parutions de rapports incontournables en lien avec le champ éditorial de Santé publique. 

Dans la lignée de ce qui est diffusé dans le flash email, à la rubrique Actualités, la Revue 
envisageait de se faire l’écho des productions scientifiques éditées. 

Quelques lignes de présentation de la sélection de rapports, actes de colloque, etc. 
permettent au lectorat de répertorier tous les deux mois les dernières parutions. 

La sous-rubrique intitulée « Rapports publics » a figuré dans les trois derniers numéros de 
l’année 2014. 
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Diffusion électronique : CAIRN et BDSP 

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. 

 Année 2012 Année 2013 Année 2014 

CAIRN    

Articles en texte intégral 449 300 550 454 558 665 

dont en accès libre 

(parus 2 ans avant ou plus) 

427 952 504 847 512 732 

dont en accès conditionnel 21 348 45 607 45 933 

Ventes en pay-per-view 143 174 130 

BDSP    

Articles en accès libre 39391 60870 72132 
 

Abonnements 

En 2014, Santé publique a enregistré 542 abonnements, contre 602 pour 2013 et 664 en 
2012. 

Pour ralentir cette érosion du papier, remplacé par l’électronique, une promotion des 
abonnements a été lancée fin 2014 et se poursuivra tout au long de l’année 2015, à 
destination de divers organismes tels que les établissements paramédicaux (IFSI, IRTS…), 
ORS et IREPS, et pour la branche Pratiques et organisation des soins, les RSI… en 
espérant séduire de nouveaux abonnés. 

Promotion 

La tenue d’un stand a permis la présentation de la Revue, lors de deux manifestations en 
2014 : 

 Journées de la prévention (INPES) Paris  – juin 2014. 
 Université d’été à Besançon – juillet 2014. 

La nouvelle brochure de présentation de la Revue a également été diffusée lors de cinq 
événements : 

 Séminaire Roumanie – mai 2014 
 Séminaire Luxembourg – juin 2014 
 Colloque Stockholm – septembre 2014 
 Congrès de Recherche en santé publique de l’Océan indien / la Réunion – 

novembre 2014 
 Congrès de l’EUPHA Glasgow –novembre 2014 
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Référencement et indexation 

Pour rappel, Santé publique est 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. 

L’impact factor 2013 de la Revue est de 0.276. 

Dans un souci permanent de se conformer aux règles en adéquation avec le MESH, depuis 
janvier 2014, un des membres du Comité de rédaction, documentaliste de formation, 
contrôle les mots-clés proposés par les auteurs et met à leur disposition le guide permettant 
de choisir les descripteurs référencés.  

Parallèlement à ce travail, la présentation des références bibliographiques est vérifiée en 
regard des normes de Vancouver. Afin d’optimiser le temps de révision, ces contrôles 
interviennent en fin de processus d’expertise sur les articles dont l’acceptation pour 
publication est garantie.  

Partenariat avec les revues-sœurs 

La Revue est représentée par trois de ses membres au sein du comité de rédaction de la 
revue La Santé en action.  

Cette activité a été réalisée grâce aux abonnements, recettes du CFC et ventes d’articles et 
au soutien financier de la DGS, de la CNAMTS, de l’INPES et de l’AUF. 

 

VENTES D’OUVRAGES 

La SFSP propose à la vente les ouvrages parus dans sa collection Santé & Société. En 
2014, 26 ouvrages ont été vendus : 

 
 Guide d’aide à la rédaction (2006) : 13 exemplaires. 
 Santé & Société N°1 « Santé publique et territoires » (1994) : 1 exemplaire. 
 Santé & Société N°2 « Développement social et santé » (1995) : 1 exemplaire. 
 Santé & Société N°3 « Comprendre et vouloir » (1996) : 1 exemplaire. 
 Santé & Société N°6 « Science et décision en santé environnementale » (1997) : 1 

exemplaire. 
 Santé & Société N°9 « Promotion de la santé et développement social : la 

démarche communautaire » (2000) : 1 exemplaire. 
 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 » : 4 exemplaires. 

 Santé & Société N°16 « Ville, santé et qualité de vie - Actes du colloque des 4 et 5 
février 2011 » : 4 exemplaires. 
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Section V : Programmes et 
collaborations 
 

CAPITALISATION D’ACTIONS SUR LES INEGALITES SOCIALES DE 
SANTE ET L’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 

Afin de diffuser et faciliter la prise en compte de l’expertise des intervenants de terrain dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de santé, la SFSP 
expérimente des méthodes de capitalisation et d’analyse d’actions. 

La première méthode de capitalisation expérimentée, initiée en 2012, a consisté en un appel 
à contributions volontaires via internet, sur le thème des inégalités sociales de santé.  

La seconde méthode expérimentée, initiée en 2013, consiste en une capitalisation ciblée 
d’actions, via des relais thématiques nationaux et régionaux. Sujet d’intérêt commun avec 
plusieurs partenaires et levier sur les inégalités sociales de santé, c’est la petite enfance, et 
en particulier le secteur de l’accompagnement à la parentalité dans une vision de promotion 
de la santé qui a été retenu pour cette capitalisation d’interventions. 

Capitalisation d’actions par appel à contributions volontaires : « Partageons nos 
expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé » 

Pilotes : Catherine Bernard et Pierre Lombrail 
Groupe de travail : Bastien Affeltranger, Juliette Bloch, Eric Breton, Laurence 
Desplanques, Annabel Dunbavand, Luc Ginot, Apea Gouepo, Zoë Heritage, Thierry Lang, 
Françoise Schaetzel, Anne-Cécile Schieber, Zékya Ulmer, Hélène Vandewalle 

Cette première modalité de capitalisation par appel à contributions volontaires via internet, 
sur le thème des inégalités sociales de santé, a permis de recueillir 106 contributions, dont 
61 à la première partie de la consultation concernant les perceptions et les attentes des 
intervenants en santé publique et 45 descriptions d’actions menées, en seconde partie de 
consultation. 

Basée sur le volontariat, la consultation a donné lieu à un nombre plus limité de contributions 
qu’attendu. En termes de contenu, trois principales limites sont à relever dans cette 
expérience de capitalisation d’actions. Tout d’abord, les réponses sont inégales en termes 
de précisions, ce qui, pour certaines, a donné lieu à des interprétations. Ensuite, certaines 
interventions auraient mérité d’être davantage documentées. Enfin, les acteurs ont parfois 
une compréhension différente des déterminants de santé. Aussi s’il est apparu difficile de 
répartir les interventions recueillies selon des critères établis contrairement à ce qui avait été 
prévu avec le groupe d’experts, les résultats n’en sont pas moins intéressants pour valoriser 
les retours d’expériences des acteurs de terrain et leur permettre d’échanger sur des 
solutions adoptées à leur échelle pour contourner les obstacles identifiés. Ils montrent 
l’importance de l’impulsion politique, de la pluridisciplinarité des approches, de la diversité 
des stratégies, tout comme un grand besoin de formation et d’accompagnement. De façon 
générale, il s’agit déjà de comprendre la notion d’inégalités sociales de santé, de 
déterminants sociaux et leur influence. Chaque acteur doit s’interroger : en quoi cela le 
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concerne dans sa pratique ? Quelle posture doit-il adopter ? Comment peut-il agir à son 
échelle ? 

Le rapport de la consultation a été diffusé en juin 2014. 
Lien vers le rapport : http://www.sfsp.fr/activites/file/RapportSFSPCSISSjuin2014.pdf 

Via différents supports, les interventions recueillies ont été (ou seront) également valorisées 
et diffusées (revue Santé publique, séminaire d’échanges, etc.). 

Un recueil ciblé, réalisé en 2014 dans le réseau de la Fédération nationale de la Mutualité 
française et des Unions régionales, a permis de collecter 48 actions supplémentaires venant 
compléter le premier panel, ce qui amène à 93 le nombre d’actions recueillies à ce jour, sur 
la base d’une fiche action homogène. Ces travaux avec la Mutualité française ont permis aux 
acteurs des Unions régionales d’identifier une liste de critères opérationnels à prendre en 
compte dans les actions de prévention et promotion de la santé de leur réseau pour 
contribuer à lutter contre les inégalités sociales de santé, et d’élaborer un outil d’analyse 
commun auto-critique, mettant en évidence des points forts et des points faibles pour 
améliorer les actions. 

Le recueil complémentaire ciblé auprès d’autres réseaux partenaires se poursuivra en 2015, 
notamment dans le réseau de l’INCa. 

 

Capitalisation des actions par un repérage ciblé : « Accompagnement à la parentalité, 
petite enfance et santé : faites connaître vos actions » 

Pilotes : François-Paul Debionne, Laurence Desplanques, Cécile Garrigues (SNMPMI) 
Pierre Lombrail, Françoise Schaetzel  
Comité d’experts : Association des collectifs Enfants Parents Professionnels (Emmanuelle 
Mercier), Association française de pédiatire ambulatoire (Nathalie Gelbert, Jacques 
Romieu), Association nationale des directeurs de l’action sociale et de la santé des 
départemements (Patrick Miquel), Association nationale des psychologues pour la petite 
enfance (Dominique Ratia-Armengol), Association nationale des puériculteurs(rices) 
diplômé(e)s et étudiant(e)s (Sébastien Colson), Association pour la recherche et 
l’information en périnatalité (Michel Dugnat), Caisse nationale des allocations familiales – 
Observatoire de la petite enfance (Danielle Boyer), Centre de recherche en éducation de 
Nantes (Catherine Sellenet), Commissariat général à l’égalité des territoires (Stéphan Ludot, 
Maud Jerber pour l’Acsé jusqu’en 2014), Confédération syndicale des familles (Perrine 
Bouhelier), Croix-Rouge Française (Danièle Sommelet), Direction générale de la cohésion 
sociale (Clément Beck, Jean-François Pierre, Hélène Siavellis), Direction générale de la 
santé (Brigitte Lefeuvre, Catherine Paclot), Élus, Santé Publique & Territoires (Laurent El 
Ghozy, Aude Salamon), Fédération française des réseaux de santé en périnatalité (Bernard 
Branger), Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (Julie Pons), 
Fédaration nationale d’éducation et de promotion de la santé, IREPS Lorraine (Aline 
Osbery), Fédération nationale de la mutualité française (Fabienne Vincent), Fédération 
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Jean-Michel Leduc, Marion 
Lignac), Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs (Daniel Marcelli, 
Alexandra Christides), Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Béatrice 
Lamboy), Mutuelle générale de l’Education nationale (Anne Laurent-Beq), Plateforme 
nationale de ressources des ateliers santé ville (Agnès Bensussan, Anne Guilberteau, 
Grégory Loisan, Réseau français des villes santé OMS (Sophie Pamies), Société française 
de pédiatrie (Jacques Cheymol), Société française de santé pulique (Jean-Pierre 
Deschamps), Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (Elisabeth 
Jude-Lafite). 

 

http://www.sfsp.fr/activites/file/RapportSFSPCSISSjuin2014.pdf
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Cette seconde méthode, initiée en 2013, a pour objectifs d’obtenir un recueil d’actions 
d’accompagnement à la parentalité au niveau de la petite enfance, de procéder à une 
analyse collective de ces interventions, pour ensuite diffuser cette analyse à l’ensemble des 
acteurs. 

En 2014, les travaux de la SFSP ont consisté à : 
 mobiliser et constituer un comité d’experts sur les questions de promotion de la 

santé et de parentalité ; 
 identifier les acteurs et repérer un premier panel d’expériences (au nombre de 90), 

servant de base de réflexions pour le comité d’experts ; 
 définir avec ce comité le cadre, le périmètre de recherche, les thèmes, les relais 

ciblés, la méthode et outils de remontée de l’information ; 
 mobiliser un groupe de travail au sein du comité d’experts pour élaborer la grille de 

recueil d’actions ; 
 tester et mettre en place la grille de recueil d’actions ;  
 promouvoir l’appel à faire connaître les actions via la grille ainsi constituée, auprès 

des  partenaires et réseaux. 
 
Le recueil a ainsi été lancé en novembre 2014 et se poursuivra au premier trimestre 2015.  
 

Lien vers la grille : http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=288 

 
Il s’agira en 2015 de suivre le recueil d’actions, le promouvoir auprès de réseaux ciblés, 
analyser les données, puis organiser la restitution et la diffusion des expériences ainsi 
recueillies sur ce thème. 
 
Ces activités ont été réalisées avec le soutien financier de la DGS, de l’INPES et de la 
FNMF. 

PARTICIPATION A L’INITIATIVE FRANCAISE POUR LE TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES EN PREVENTION ET PROMOTION 
DE LA SANTE 

La SFSP a poursuivi en 2014 sa participation au consortium de l’IFPPS (initiative française 
pour le développement des connaissances et compétences en prévention/promotion de la 
santé), né de la réflexion engagée par le réseau chercheurs/ARS et pilotée par le SGM. Ce 
consortium est coordonné par l’EHESP.  

La SFSP est à la fois membre du comité de pilotage, instance politique du projet, et du 
groupe de travail mis en place pour appuyer le comité de pilotage dans la mise en œuvre. En 
2014, le groupe a précisé deux des axes de l’initiative et leurs modalités de mise en œuvre : 
la création du portail de données probantes et prometteuses et les modalités 
d’accompagnement des acteurs et décideurs pour favoriser l’utilisation des données.  

En 2015, la SFSP réalisera l’analyse des besoins des acteurs de terrain et des décideurs en 
matière de transfert des connaissances qui permettra de définir les services à proposer.  

La SFSP, de par son expérience de capitalisation d’interventions de terrain, animera 
également la réflexion pour une harmonisation des critères et questions à intégrer dans les 
les grilles de recueil, et permettre ainsi le choix des actions prometteuses à analyser et 
diffuser dans le cadre du portail de l’Initiative. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 

http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=288
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PARTICIPATION AU RESEAU DE LA BANQUE DE DONNEES EN SANTE 
PUBLIQUE ET A SON EVOLUTION 

Les collaborations se sont poursuivies en 2014 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 assuré la saisie et la mise en ligne des colloques qu’elle a recensés ou que ses 
membres lui ont signalés. Soixante-quinze colloques ont ainsi été saisis et mis en ligne par 
la SFSP, sur les 3069 de la base. La BDSP se charge de la majorité des saisies (2900). 

Aux côtés de la BDSP, la SFSP valide les annonces 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. La SFSP a ainsi géré 657 annonces, 618 annonces ont été mises en 
ligne, soit 64,8 % des annonces parues sur l’année sur le site de la BDSP. Viennent s’ajouter 
en plus 39 annonces (rejetées ou avec demande de corrections) qui ont demandé un travail 
de relecture mais n’ont jamais été publiées. 

En parallèle, la SFSP a participé au « groupe projet » accompagnant l’évolution de la BDSP 
pour une convergence des deux initiatives : ce groupe s’est chargé de la rédaction du 
nouveau projet de la BDSP sur la base des travaux menés dans le cadre des ateliers des 20 
ans de la BDSP. Le nouveau projet a été soumis en assemblée du réseau en décembre 
2014 et validé à l’unanimité par le réseau. Il a également piloté une enquête sur les usages 
du site actuel de la BDSP. Les résultats seront connus au 1er trimestre 2015 et permettront 
d’alimenter le nouveau projet BDSP en complémentarité avec l’IFPPS. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 

 

BASE DE DONNEES D’APPELS 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’appels 
à projets de recherche (APR) en santé publique sur le site internet de la SFSP, et pour 
l’alimentation de cette base de données.  

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 2014 à décembre 2014, 110 APR ont été intégrés à la BDAPRSP 
(vs 115 en 2013). Le nombre de consultations de la page internet SFSP dédiée aux appels à 



 

 
Rapport d’activités // SFSP 2014 /22 

projets est de 2887 et le Flash Email diffuse chaque semaine les APR nouvellement saisis et 
les autres en cours. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de l’IRESP. 

ANIMATION DU COMITE SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE DU 
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 

Pilote : Virginie Migeot 
Comité scientifique : Dominique Bertrand, Catherine Cecchi, Yves Charpak, Agnès 
Ducros, Elisabeth Jude-Lafitte, Pierre Lombrail, Jacqueline Mansourian, Christine Ortmans, 
Dominique Renoult. 

La SFSP a constitué en 2013 un comité scientifique pluri-professionnel et pluri-partenarial 
par appel à participation auprès des personnes morales adhérentes afin d’animer son 
activité d’organisme de DPC. Pour mémoire, les principes de cette activité avaient été ainsi 
définis : pluriprofessionnel et non concurentiel. 

En 2014, le comité scientifique a : 

 précisé les objectifs de l’offre de DPC : elle doit être ouverte aux professionnels 
relevant du dispositif DPC, mais également aux autres professionnels de santé 
publique (non professionnels de santé). 

 préparé le recensement des offres des partenaires souhaitant intégrer cette offre 
de DPC : conception de la fiche de recensement ; définition de ses modalités. 

 initié la réflexion sur la méthodologie d’analyse des demandes : réflexion sur les 
critères et méthode d’examen des demandes. 

Suite à l’évaluation menée par l’IGAS sur le dispositif général du DPC et les concertations 
mises en place par la DGOS sur l’évolution du système où un recentrage du DPC sur le soin 
est constaté, la SFSP axera sa contribution sur la place de la prévention et plus largement 
de la santé publique dans les soins de santé primaires. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 

ANALYSE DES POLITIQUES POUR L’ACTIVITE PHYSIQUE FAVORABLE 
A LA SANTE : APPLICATION DE L’OUTIL EUROPEEN HEPA-PAT 

Suite à son acceptation comme membre du réseau HEPA, réseau collaboratif européen pour 
la promotion de l’activité physique favorable à la santé animé par l’OMS Europe, la SFSP a 
initié en 2014 l’application de l’outil d’analyse des politiques pour l’activité physique favorable 
à la santé, HEPA-PAT (Health-enhancing physical activity Policy Audit Tool), déjà 
expérimenté dans sept autres pays d’Europe. Cet outil apporte une vue d'ensemble de 
l'ampleur des politiques nationales en cours qui concourent à HEPA et peut identifier les 
synergies et les divergences entre les politiques définies et les possible lacunes. 

Les résultats seront diffusés fin 2015. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 
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COLLOQUE « SANTE PUBLIQUE & ENVIRONNEMENTS DE VIE : 
TRANSPORTS-MOBILITE, DEPLACEMENT, AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE» 

Présidence : Catherine Cecchi  
Comité scientifique : François Alla, Denis Bard, Viviane Bayad, Eric Breton, Pierre Cugnat, 
Dominique Deugnier, Paule Deutsch, Bernadette Devictor, Jacques Domergue, Catherine 
Dumont, Pascale Echard-Bezault, Marie Fiori, Isabelle Giraud, Jean-Marie Haguenoer, 
Virginie Halley des Fontaines, Zoé Heritage, Valérie Jurin, Laurent Jardinier, Flore Lecomte-
Aumaître, Franck Le Duff, Pierre Lombrail, François Michelot, Virginie Migeot, Faouzia 
Perrin, Renée Pomarède, Bénédicte Rolland, Aurélien Schenker, Philippe Souche, Jean 
Valcarcel 

 
16 et 17 septembre 2013 - Paris 

Ce colloque sur les liens entre santé publique, environnements de vie et transports / 
mobilités / déplacement et aménagement de l’espace s’est tenu les 16 et 17 septembre 2013 
au Ministère de la santé, durant la semaine européenne de la mobilité. Les actes ont été 
réalisés et diffusés en 2014. 

Lien vers les actes : 
http://www.sfsp.fr/publications/file/Actescolloque-Santepubliqueetenvironnementsdevie.pdf  

 
Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS, de l’INPES et du CERTU 

 

CONFERENCE-DEBAT « EVALUATION D’IMPACT SUR LA SANTE, DU 
PASSE AU FUTUR » 

27 mars 2014 - Paris 

Cette conférence-débat s’est déroulée dans le cadre de l’Assemblée Générale de la SFSP 
sur la stratégie nationale de santé et la préparation du projet de loi de santé.  

Le programme était le suivant : 

 « Contributions de la SFSP à la Stratégie nationale de santé », Françoise 
Schaetzel et Linda Cambon, SFSP 

 « Une stratégie de santé pour un système de santé efficient ? Apports et limites 
des comparaisons internationales ». Yann Bourgueil, IRDES. 

Quatre-vingt-huit personnes ont participé à cette conférence. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 

http://www.sfsp.fr/publications/file/Actescolloque-Santepubliqueetenvironnementsdevie.pdf
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« LES JEUDIS SANTE » – CYCLE DE DEBATS GRAND PUBLIC DE 
LIBERATION  

Pilote : Alfred Spira 
Comité de pilotage : François Alla (CNAMTS), Annabel Dunbavand (Mutualité française), 
Éric Favereau (Libération), Pierre Hivernat (Libération), Lea Iribarnegaray (Libération), 
Marion Legall (Aviesan/IReSP), Pierre Lombrail (SFSP), Sandrine Matichard (Libération), 
Jean-Paul Moatti (INSERM), Marc Paris (CISS), Christian Saout (CISS), Didier Tabuteau 
(Sciences Po) 

Dans le domaine des sciences et des sciences sociales, les universités populaires ou de 
« tous les savoirs » fleurissent et tentent de répondre pragmatiquement à cet enjeu. Dans le 
domaine de la santé, cette préoccupation est également très présente. Mais les modalités 
d'appropriation de ces questions par le plus grand nombre et d'expression d'attentes 
collectives ne sont pas organisées.  

Afin de contribuer à l’information de tous, structurer et faire émerger les attentes de la 
population, un cycle de débats grand public pluraliste et indépendant s’est déroulé en 2014 : 

 Vaccine or not vaccine, le 10 avril 
 Données de santé : un progrès pour tous ? le 26 juin 
 Fin de vie : une affaire collective ? le 2 octobre 

 

SEMINAIRE D’ECHANGES ENTRE ACTEURS SUR LES INEGALITES 
SOCIALES DE SANTE 

Pilotes : Catherine Bernard et Pierre Lombrail 
Groupe de travail : Bastien Affeltranger, Juliette Bloch, Eric Breton, Laurence 
Desplanques, Annabel Dunbavand, Luc Ginot, Apea Gouepo, Zoë Heritage, Thierry Lang, 
Françoise Schaetzel, Anne-Cécile Schieber, Zékya Ulmer, Hélène Vandewalle 

 
17 et 18 mars 2015 - Paris 

Ce séminaire d’échanges entre acteurs a pour finalité de répondre à l’attente des 
intervenants ayant répondu à la consultation sur les inégalités sociales de santé d’échanger 
sur les actions mises en place, les leviers, les freins, les facteurs de réussite ou d’échecs. 

Le séminaire a donc pour objectif d’être un lieu d’échanges et de valorisation des 
expériences, et de permettre d’identifier des leviers pour intégrer ou faire intégrer les ISS 
dans les processus de décision.  

Il proposera des séances plénières et des ateliers, qui seront menés en deux parties « Qui et 
comment convaincre ? », « Comment faire, avec qui ? », autour des axes suivants : 
l’intersectorialité et la santé dans toutes les politiques, la combinaison des stratégies 
d’interventions, l’intégration de la question des ISS dans son environnement professionnel et 
la participation des publics concernés. Les ateliers seront menés sur la base d’études de cas 
avec quatre exemples différents d’interventions par atelier que chaque participant viendra 
alimenter et discuter à partir de son expérience. L’objet des ateliers est de proposer une 
série de recommandations concrètes afin de contribuer au plaidoyer pour agir en faveur de 
la réduction des inégalités sociales de santé. 
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Ce séminaire se déroulera les 17 et 18 mars 2015 et sera ouvert à 100 participants.  

Lien vers le programme du séminaire : 
 http://www.sfsp.fr/manifestations/pdf/Programme_SeminaireISS_SFSP_mars2015.pdf  

 
Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS, de l’INPES et de la FNMF. 

CONGRES 2015  

Comité d’organisation : Emmanuel Rusch (Président), Jean-Denis Aubry, Pascal Chevit, 
Isabelle Ettori-Ajasse, Leslie Grammatico-Guillon, Pierre Lombrail, Louisette Monier, 
Rouillon Ndabu Lubaki, Angela Ruiz  
 
Comité scientifique : Corinne Le Goaster (Présidente), François Alla,  Denis Bard, 
Catherine Bernard, Georges Borgès da Silva, Linda Cambon, Catherine Cecchi, Yves 
Charpak, Christine Ferron, Chantal Gravelat, Zoë Heritage, Alain Levêque, Pierre Lombrail, 
Hélène Martineau, Colette Ménard, Virginie Migeot, Brigitte Moltrecht, Anne Mosnier, 
Isabelle Nicoulet, Renée Pomarède, Jeanine Pommier, Claude Rambaud, Emmanuel 
Rusch, Hélène Valentini, Gwenaëlle Vidal-Trécan  

 
4 au 6 novembre 2015 - Tours 

Le prochain congrès biennal, prévu les 4, 5 et 6 novembre 2015, à Tours, porte sur le thème 
des déterminants sociaux de la santé, des connaissances à l’action.  

Ce 9e congrès sera l’occasion de débattre et d’échanger sur les conditions qui exercent une 
influence déterminante sur la santé de chacun et chacune. Les choix personnels ne sont pas 
le fait du seul libre arbitre. Ils sont conditionnés par différents facteurs tels que le niveau 
d’étude, les revenus, le lieu d’habitation... Les choix politiques qui sont faits en matière 
d’économie, d’éducation, d’environnement, de politique familiale, de travail, d’urbanisme, de 
cohésion sociale et d’investissement social ainsi que les décisions qui sont prises ont un 
impact important sur la santé tant au niveau individuel que collectif. 

Le congrès sera donc ouvert à toutes les approches complémentaires qui requièrent l’apport 
de multiples disciplines et expertises scientifiques et expérientielles, pour influer les 
politiques publiques favorables à la santé. 

Les comités scientifique et d’organisation ont mobilisé les partenaires, préparé l’appel à 
communication et le programme des séances plénières ainsi que les supports de 
communication. 

 
Lien vers le site du congrès : 
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=63&cpage=1 

 
Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS et de l’INPES. 

 

http://www.sfsp.fr/manifestations/pdf/Programme_SeminaireISS_SFSP_mars2015.pdf
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=63&cpage=1


 

 
Rapport d’activités // SFSP 2014 /26 

Section VI : Représentations 
et prises de position 
 

REPRESENTATIONS DE LA SFSP 

 

Agences 

Agence de biomédecine 

 Participation de Vincent Marsala, Adhérent, à la commission nationale du dispositif 
de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation. 

Institut national du cancer (INCa) 

 Intervention de Pierre Lombrail, Président, au colloque « Recherche 
interventionnelle contre le cancer : réunir chercheurs, décideurs et acteurs de 
terrain », Paris, 18 novembre. 

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 

 Participation de Laurence Fond-Harmant, Membre du comité de rédaction de la 
Revue Santé Publique, au Comité de rédaction de la Santé en action. 

 Participation de Pierre Lombrail, Président, au Comité national de coordination des 
hôpitaux promoteurs de santé. 

 Participation de Catherine Cecchi, Vice-Présidente : modération de la session 
« Pour une approche globale de la santé au sein des territoires », Journées de la 
prévention de l’INPES, 3, 4 et 5 juin. 

 Intervention de Pierre Lombrail, Président au séminaire national de l’Inpes 
« Devenir hôpital ou structure de santé promoteur de santé : quels avantages ? », 
13 novembre, Paris. 

Haute autorité de santé (HAS) 

La SFSP a développé avec la Haute Autorité de Santé un partenariat dans le cadre de ses 
expertises. La HAS sollicite régulièrement la SFSP pour l’aider dans le ciblage des experts 
en santé publique pour ses groupes de travail ou de lecture des expertises produites. En 
2014, trois expertises ont fait l’objet de la participation d’adhérents de la SFSP. 

 Appel à candidature pour le groupe de lecture « Évaluation de la pertinence du 
dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées de 40 à 49 ans, de 70 à 74 
ans et de 75 à 79 ans en France ». 

 Groupe de lecture « Dépistage systématique de la thrombophilie avant une primo-
prescription de contraction hormonale combinée» : Laurence Fond-Harmant, 
Claire Granon et Gwenaëlle Vidal-Trécan, Adhérentes. 
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 Groupe de lecture des recommandations élaborées à la demande de la CNAMTS 
et de la DGOS, dans le cadre d’un travail portant sur l’évaluation médico-
économique des stratégies de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique 
terminale en France : Dominique Baubeau, Pierre Ducimetière, Jérôme Foucaud, 
Laurent Molinier, Béatrice Van-Oost, Adhérents. 

 Groupe de travail dans le cadre de l’élaboration d'une recommandation en santé 
publique sur la place des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD VHC) 
dans le dépistage de l’hépatite C : Laurence Bentz, Adhérente. 

 
Autres collaborations avec la HAS 

 Commission « Parcours de soins et maladies chroniques » : Jean Godard, 
Adhérent et Pierre Lombrail, Président. 

 Réponse à la consultation publique « Conduite à tenir en médecine de premier 
recours, devant un enfant ou un adolescent susceptible d’avoir un trouble déficit 
de l’attention avec ou sans hyperactivité », mai 2014. 

 

Assemblée Nationale 

 Audition par un groupe de travail parlementaire sur la Stratégie nationale de santé 
et le projet de loi de santé, 30 avril : participation de Flore Lecomte-Aumaître, 
Déléguée générale. 

 4es Rencontres parlementaires pour le Système de santé « Déjeuner débat autour 
des enjeux mondiaux et européens », Paris, 5 Novembre : intervention de Yves 
Charpak, Vice-Président. 

 Audition par les rapporteurs du projet de loi de santé à l’Assemblée nationale, 27 
novembre : participation de Catherine Bernard, Vice-Présidente. 

 

Conférence Nationale de la Santé 

 Pierre Lombrail, Président (titulaire) et Patrick Daimé, Administrateur (suppléant). 

 

Ministères 

 Comité national de suivi du Plan VIH/IST 2010-2014 : participation de Laurence 
Bentz, Adhérente, jusque novembre et de Patricia Enel, Adhérente, depuis 
novembre 

 Comité de pilotage « PJJ, promotrice de santé » mené par la Direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse : Jean-Pierre Deschamps, Membre d’honneur 
et Pierre Lombrail, Président. 

 Auditions menées dans les échanges sur le volet anticipation du projet de loi 
d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement, 
janvier 2014 : participation de Jean-Claude Henrard, Adhérent 
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ASSOCIATIONS 

La SFSP est membre actif de plusieurs associations : 

European Public Health Association (EUPHA) 

 Yves Charpak et Flore Lecomte-Aumaître, membres titulaire et suppléant du 
Governing Council 

 Yves Charpak, Chair du “Search Committee” pour le nouveau Président de 
l’EUPHA 

 Thierry Lang, membre du comité scientifique EUPHA 
 François Alla, membre du comité de rédaction EJPH 
 Antoine Flahaut, coordinateur du pilier « Education, training » 
 Olivier Grimaud, référent national du pilier « Research » 
 José Labarère, référent national du pilier « Education, training » 
 Pierre Blaise, référent national du pilier « Policy » 
 Philippe Lorenzo, référent national du pilier « Practice » 

Conseil National Professionnel de Santé Publique  

 Pierre Lombrail, membre du Conseil d‘administration (jusque mars 2014), puis 
Virginie Migeot, Vice-présidente. 

La SFSP est également membre de : 

 L’Alliance prévention alcool. 
 L’Alliance contre le tabac. 
 La WFPHA (World Federation of Public Health Associations), fédération mondiale 

des associations de santé publique. 

 

AUTRES INTERVENTIONS ET COLLABORATIONS 

Collaboration de Catherine Cecchi, Vice-Présidente 

 Membre du comité scientifique du congrès SFSE 2014 « Paysage, urbanisme et 
santé ». 

Interventions de Yves Charpak, Vice-Président 

 Formation ENA « Les grandes évolutions de la santé », Paris, 28 janvier. 
 Réunion plénière de l’Observatoire de la régionalisation, « 2014, année de la santé 

publique ». Paris, 6 février. 
 Séminaire annuel des Internes de Santé Publique « l'Europe de la Santé », 

Strasbourg, 23 avril. 
 Colloque Alliance Prévention Alcool « Lobbying international », Paris, 10 juin. 
 Jury de soutenance de mémoires du Master de santé international de l'EHESP, 30 

juin. 
 Rencontre de Felicity Harvey, directrice générale de la santé publique au ministère 

de la santé publique anglais, Paris, 2 juillet. 
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Collaboration de Nadège Drouot, Chef de projets 

 Membre du comité de pilotage du projet de capitalisation des expériences Ateliers 
santé ville, Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé ville. 

Collaboration de Virginie Halley des Fontaines, Adhérente 

 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 Flore Lecomte-Aumaître, Déléguée générale 

 Membre du sous-comité de liaison francophone de la 22e conférence mondiale de 
l’UIPES sur la Promotion de la santé. 

 Membre suppléant de la commission prévention information dépistage de la Ligue 
contre le cancer. 

Interventions et collaborations de Pierre Lombrail, Président 

 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. 

 Membre du groupe régional de réflexion - développement des compétences en 
EIS, ARS Ile-de-France. 

 Membre du groupe de relecture du rapport « ETP obésité – Référentiel et 
organisation » du Groupe d’organisation et de concertation des Centres 
spécialisés de l’obésite. 

 Membre du comité de pilotage du projet de capitalisation des expériences Ateliers 
santé ville, Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé ville. 

 Membre du groupe de travail « Programmation scientifique de la recherche en 
santé publique » dans le cadre de la mission confiée à Aviesan sur la 
programmation de la recherche en santé, par la ministre de la santé et des affaires 
sociales, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et la secrétaire d’état à la recherche. 

 Membre du comité de pilotage des 8e Rencontres de l’Institut Renaudot du 21 et 
22 novembre 2014. 

 Membre du comité scientifique du colloque Santé Société de l’IFERISS « Quels 
déterminants de santé et quel système de soins pour la santé de toute la 
population ? », Toulouse, 11 au 13 mai 2015. 

 Journées de la Société française d’alcoologie, « De la prévention au soin. 
Pragmatisme et efficience en alcoologie », Paris, 19, 20 et 21 mars. 

 Forum « Réduire les inégalités de santé, l’engagement d’un homme et d’une 
institution », Observatoire de la santé du Hainaut, Havré, 25 mars. 

 Dîner-débat Club de l’Europe « L’éducation à la santé est-elle une priorité ? », 
Paris, 29 avril. 

 Participation aux auditions menées par l’IGAS sur l’évaluation du CPOM de 
l’INPES, mai. 

 3e rencontre nationale des Conseils locaux de santé mentale « Démocratie et 
santé mentale : Quelles politiques ? Quels acteurs ? Quels partenariats ? », 
Nantes, 18 septembre. 
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 Séminaire des conseillers formation pôle de compétences santé du CNFPT, 
« Présentation du projet de loi de santé », Paris, 20 novembre. 

Collaboration de Virginie Migeot, Administrateur et Présidente du comité scientifique 
de l’ODPC-SFSP 

 Participation au séminaire EHESP-ASPHER « Des écoles de santé publique en 
réseau », Rennes, 13 mai. 

Collaboration de Jean Pascal, Adhérent et Rédacteur en chef adjoint de la revue Santé 
publique 

 Membre du comité scientifique du congrès de recherche en santé publique de 
l’Océan Indien, Saint-Paul de la Réunion, 12 et 13 novembre. 

 

PRISES DE POSITION, COMMUNIQUES DE PRESSE ET MOBILISATIONS 
MEDIATIQUES 

La SFSP a apporté son soutien à différentes démarches de proposition, alerte ou de soutien 
sur différents enjeux de santé publique et notamment sur la stratégie nationale de santé et le 
projet de loi de santé.  

Prises de position SFSP 

 Lettre ouverte à Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé "Redonner un nouvel élan à la politique nutritionnelle de santé publique 
dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé ", 17 février. 

 Lettre ouverte au Premier Ministre des Sociétés savantes médicales, Associations 
de consommateurs, Associations de malades, portant pétition, 13 mai. 

 Propositions de la SFSP pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de santé, 
12 juin. 

 Note complémentaire aux propositions SFSP pour une stratégie de prévention 
intégrée à la Stratégie nationale de santé «Pour une politique de prévention des 
événements indésirables associés aux soins », 5 septembre. 

Communiqués de presse 

 Communiqué de presse « Des sociétés savantes, des associations de 
professionnels de santé et de la nutrition, d’acteurs de terrain, de consommateurs 
et de patients s’associent pour lancer une grande pétition citoyenne pour que soit 
mis en place un étiquetage nutritionnel simple, intuitif et compréhensible par tous 
sur la face avant des emballages des aliments », 13 mai. 

 Communiqué de presse SFSP « 10 jours après son lancement, 28 associations de 
professionnels de santé, de consommateurs et de patients et plus de 10 000 
personnes ont signé sur le Web la pétition pour un étiquetage nutritionnel simple, 
intuitif et compréhensible par tous sur la face avant des emballages des 
aliments », 26 mai. 

 Communiqué de presse SFSP Orientations de la loi de santé : Aller plus loin pour 
« répondre aux défis structurels du système de santé », 24 juin. 

http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=273
http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=273
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 Communiqué de presse de la Société Française de Santé Publique (SFSP) au 
nom du collectif « Pour un étiquetage nutritionnel simple, intuitif et compréhensible 
par tous sur la face avant des emballages des aliments », 13 octobre. 

 Communiqué de presse « La SFSP réaffirme les conditions nécessaires à une loi 
de santé ambitieuse », 16 décembre. 

Publications 

 Charpak Y. Notre Europe de la Santé. Santé Publique. 2014;1(26):5-7. 
 Lombrail P. Article «  Le regard du président de la SFSP sur la Stratégie nationale 

de santé », Les échos de la FNES, mars 2014. 
 Lombrail P. Stratégie nationale de santé : une Loi en demi-teinte. Santé Publique. 

2014;4(26):419-9. 
 Lombrail P. Article « Des enjeux qui évoluent, un corpus de connaissances qui 

s’affine », Territoires, incubateurs de santé. Cahier santé et urbanisme, septembre 
2014. 

 Charpak Y. Ebola : Faisons confiance et soutenons les professionnels locaux ! 
Santé Publique. 2014;6(26):749-51. 

Collectifs 

 Animation du Collectif des 33 sociétés savantes, des associations de 
professionnels de santé et de la nutrition, d’acteurs de terrain, de consommateurs 
et de patients pour la mise en place un étiquetage nutritionnel simple, intuitif et 
compréhensible par tous sur la face avant des emballages des aliments et mise en 
place de la pétition citoyenne. Plus de 25 000 signatures ont été recueillies. 

 Poursuite de la participation au Collectif « Pas de 0 de conduite ». 
 Participation au Collectif associatif pour la reconnaissance de la promotion de la 

santé. 
 Participation au Collectif World Alliance Against Antibiotic Resistance (WAAR). 
 Adhésion au réseau collaboratif européen pour la promotion de l’activité physique 

favorable à la santé, HEPA Europe (Health-Enhancing Physical Activity) animé par 
l’OMS Europe. 
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La Société française de santé publique tient à 
remercier chaleureusement pour leur 

 investissement bénévole dans ses activités 
ses adhérents et partenaires, 

ainsi que les experts et les membres des 
comités de rédaction et scientifique 

de la revue Santé publique. 
 


