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Santé publique est une revue bimestrielle 
francophone, généraliste et multidisciplinaire 
portée par la Société française de santé 
publique et animée par un comité de 
rédaction indépendant.

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.

DE LA 
RECHERCHE,

À L’ACTION 
EN SANTÉ 
PUBLIQUE

LA REVUE
SANTÉ

PUBLIQUE

Santé publique est une revue scientifique à 
comité de lecture qui suit les exigences de 
l’International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE). Elle soumet toute proposition 
d’article à une expertise indépendante. Elle 
est indexée dans les bases internationales 
Medline Excerpta Medica/EMBASE, BDSP, 
PASCAL, SCOPUS et Science Citation Index, 
Journal Citation Report/Science Edition.

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.

SES PARTICULARITÉS

Santé publique couvre l’ensemble des domaines 
de la santé publique, parmi lesquels : 

SES THÈMES

n déterminants sociaux de la santé, 
n inégalités sociales de santé, 
n promotion de la santé prévention, 
n éducation pour la santé, 
n environnement, 
n formation des professionnels de santé, 
n nutrition, 
n politiques de santé (régulation, 

financement…), 
n planification des ressources, 
n pratiques professionnelles, 
n accès et recours aux soins, 
n qualité des soins, 
n gestion des risques sanitaires, 

n représentation et santé perçue, 
n rôle des usagers et de la population, 
n santé scolaire, 
n santé et travail, 
n systèmes de santé, 
n systèmes d’information, 
n veille sanitaire, 
n déterminants de la consommation 

de soins, 
n organisation et évaluation médico-

économique d’activités de 
soins ou de prévention (hôpital, 
médicament…), et de programmes 
de santé...

OÙ TROUVER 
LES ARTICLES 
DE LA REVUE ?

Santé publique est diffusée en version imprimée par 
abonnement mais aussi en version électronique via le 
portail Cairn. 

www.cairn.info/revue-sante-publique.htm

Santé publique propose trois rubriques :
1 > 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 ;

2 > 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 ;

3 > 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.

SES RUBRIQUES

n Recherche originale
Articles sur des études et recherches 
empiriques, des évaluations ou analyses 
d’interventions.  
volume : 40.000 signes espaces compris

n Article court
Articles courts, selon le plan imred, sur des 
résultats d’études, pouvant préciser, dans 
la discussion, les implications intéressantes 
pour les décideurs ou de présenteer des 
expériences nouvelles sur des interventions 
en santé publique.
volume : 15.000 signes espaces compris

n Synthèse des connaissances
Articles de synthèse ou de revues analytiques 
ou critiques de la littérature existante. 
volume : 40.000 signes espaces compris

n Opinion et débat
Articles courts débattant d’un sujet d’actualité 
en santé publique.
volume : 15.000 signes espaces compris

n Lettre à la rédaction
Commentaires ou réactions sur des articles 
publiés, afin de favoriser les discussions 
scientifiques.

TYPES D’ARTICLES

>

>

>

>

>

Plus d’informations :

www.sfsp.fr/lire-et-ecrire
> RUBRIQUE : découvrir la revue

www.sfsp.fr/lire-et-ecrire/
la-revue-sante-publique
> RUBRIQUE : accéder aux résumés et aux articles


