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A mi-mandat, j’ai le plaisir de rendre compte au Conseil d’administration qui m’a élu à la présidence
et à l’Assemblée Générale qui a composé ce CA par ses votes. Nous avions annoncé le changement
dans la continuité ; c’est ce qui s’est passé.
Au titre de la continuité, on peut dire que l’association a poursuivi sa trajectoire et notamment
l’exécution de sa convention triennale avec la DGS à la satisfaction de tous :
-

le Congrès, tenu à Lille à la fin de l’année passée, s’il n’a pas connu tout à fait la même
affluence qu’à Nantes, a été une réussite qui conforte le rôle d’animation de la SFSP dans le
débat d’idées en santé publique dans le pays et son rôle de lieu de rencontres entre
participants d’origines diverses (professionnels et associatifs, académiques ou de terrain,
Français et étrangers francophones, qu’ils soient européens, québécois ou africains) ;

-

le flash e-mail paraît régulièrement avec un contenu attractif et une restructuration
progressive, des dossiers et forums notamment ;

-

les prises de position ont été régulières sur des sujets divers, relatifs majoritairement aux
problématiques de l’enfance / adolescence et aux grands facteurs de risque que sont l’alcool,
le tabac et la nutrition ;

-

la mise en place d’une commission CNP, actuellement dirigée par le président du CUESP,
Patrice François, la SFSP s’est mise en situation de structurer son rôle de société
professionnelle, pour les médecins de santé publique dans un premier temps, premiers
concernés par les exigences du développement professionnel continu ; des autres
professions de santé publique ensuite.

-

Parallèlement, la SFSP commence à structurer son rôle d’expertise, sous la responsabilité
d’Alfred Spira, ancien responsable de l’IRESP et actuel conseiller de son directeur.

-

La poursuite de sa structuration en région avec la création en 2010 d’une Société Régionale
en Nouvelle Calédonie et la reprise de l’activité régionale en Picardie et en préparation la
mise en place d’une commission « Sociétés Régionales » animée par Catherine Cecchi.

Au titre du changement :
-

La mise en place d’une commission internationale, animée par Yves Charpak avec 4 groupes
de travail, est un geste fort qui vise à remettre la SFSP en prise sur les grands enjeux
internationaux, qu’il s’agisse de faire circuler l’information et d‘influer sur les politiques qui
se construisent en Europe, de participer activement à la vie de la société européenne EUPHA
ou de se questionner sur notre rôle vis-à-vis des pays du sud de la Méditerranée.

-

Tout en restant présente sur les chantiers structurants en prévention médicalisée (ETP, MG
et parcours de soins, avec participation à la commission HAS du même nom), la SFSP
développe son implication en promotion de la santé, d’abord sous forme de colloques (cycle
de réunions) sur la prévention en débat, avec la FNES, sous l’impulsion d’Omar Brixi, de
Catherine Cecchi et de Christine Ferron ; colloque au Sénat sur ville et santé, impulsé par
Catherine Cecchi et préparé en partenariat avec le Réseau Français des Villes-Santé ;
consultation internet sur les actions de réduction des inégalités sociales de santé en
préparation sous la responsabilité de Catherine Bernard, avec un groupe de travail très riche
et motivé.

-

Enfin, la Revue est dans un processus de transformation profonde, sous la responsabilité de
son Rédacteur en chef, François Alla, et de ses comités de rédaction et d’orientation :
diffusion électronique qui démultiplie son impact, identification d’une rubrique Afrique, et
d’autres qui devraient suivre. Santé publique est une des deux revues francophones indexées
dans le champ et c’est un organe d’expression autant des chercheurs que des professionnels
de terrain pour lesquels tout est fait pour leur faciliter l’accès à la publication.

Tout ceci est rendu possible par une équipe de salariées motivée et un Conseil d’administration
vivant avec un Bureau réactif. Les charges ou les évolutions de carrière des uns et des autres
entraînent des changements en cours de mandats ; le nombre de candidatures pour promouvoir à
leur remplacement rassure sur la solidité de l’association et la motivation de ses adhérents. Nous
avons malgré tout des progrès à faire dans l’implication des adhérents dans la production de
l’association. Un autre dossier à ouvrir est celui de la place des Sociétés régionales dans la vie de
l’association.

Au terme de cet exposé, je crois pouvoir dire que la transition avec la mandature précédente s’est
bien déroulée et je remercie François Bourdillon de l’avoir grandement facilitée. Je remercie ceux qui
quittent le bureau, Didier Tabuteau et Bernard Ledésert, qui ont été des administrateurs avisés et
impliqués. Je remercie le Conseil d’administration actuel pour la richesse des échanges et le Bureau
pour sa solidarité sans failles. Je remercie aussi l’équipe et notre déléguée générale.

