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Congrès de santé publique 
OBJECTIFS  

 Mettre à jour ses connaissances concernant les enjeux, 
recherches, politiques de santé publique en France 

 Maîtriser les questions, points de débat, connaissances 
essentielles sur une thématique d’actualité 

 Construire des pistes de réflexion, de recherche de débat dans le 
champ de la santé publique 

PUBLIC  

Chercheurs dans l’ensemble des disciplines constituant la santé publique 
(santé publique, médecine, épidémiologie, sciences sociales, économie de la 
santé…), acteurs de terrain en promotion de la santé, prévention, 
développement social, personnel des agences régionales de santé, élus, 
personnel des collectivités territoriales…  

DUREE 

2,5 jours 

PREREQUIS  

Néant 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

1. Interventions plénières  

2. Présentation en session thématiques de résultats de travaux de 
recherche/actions/ 

Chaque présentation fait l’objet d’une présentation power point 
Analyse des interventions/ débat avec les stagiaires 

3. Posters affichés et échange avec les porteurs des projets présentés  
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Support pédagogique 

Un mini site dédié avec mis en ligne des documents de chaque intervenant  

 

VALIDATION  

Attestation de participation à la formation  

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

Participation de tous les stagiaires à trois conférences plénières ; une 
conférence/jour 

 grands enjeux de santé publique 
 politiques de santé 
 éthique 

et six sessions thématiques (organisées par séquences de deux heures)  

Chaque stagiaire construit son parcours de formation en fonction de ses 
besoins, de ses centres d’intérêt.  

Le choix se fait parmi vingt sessions de communications orales sur les 
thématiques suivantes :  

 L’intersectorialité et les politiques publiques favorables à la santé 
 Les politiques et systèmes de santé 
 Les inégalités de santé 
 L’éducation pour la santé, la santé communautaire 
 Les vaccinations et prévention des maladies infectieuses, les dépistages, la 

surveillance 
 Le système de soins : réseaux, parcours, accès aux soins, soins de premiers 

recours, éducation thérapeutique… 
 Les outils innovants, l’évaluation, les fonctions et métiers 
 Le transfert de connaissances  

 

Modalités de suivi de l’action 

Un questionnaire d’évaluation en ligne est envoyé à chaque stagiaire dans la 
semaine qui suit la formation. 
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TARIFS 

 
Avant le 10/07/17 

Après le 
10/07/17 

Sur place 

Adhérents SFSP 290.00 € 390.00 € 420.00 € 

Non adhérents 370.00 € 490.00 € 520.00 € 
Etudiants 110.00 € 120.00 € 130.00 € 

Conditions générales de vente 

OBJET 
Toute inscription aux manifestations doit être formulée par écrit : 

 Pour nos congrès et séminaires : les personnes s’inscrivent via un formulaire papier ou sur notre site internet 
www.sfsp.fr  

 Pour chacune des manifestations, l’inscription du participant n’est définitive qu’après réception du formulaire, 
acceptation par la SFSP (en cas de places limitées) et après paiement complet du prix. 

 
TARIF 
Les prix sont donnés à titre indicatif et la SFSP se réserve le droit de les modifier sans préavis. 
Le prix payé par le participant sera celui indiqué sur les tarifs en vigueur au moment de son inscription. 
Les prix indiqués sur les bulletins d’inscription ou sur notre site internet sont nets de taxe (association loi 1901 non 
assujettie à la TVA). Nos tarifs sont forfaitaires, ils comprennent la documentation pédagogique remise pendant la 
formation, les déjeuners, et pause-café. 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT  
Sauf dispositions particulières, le congrès est payable au comptant lors de l’inscription ou avant le jour prévu de la 
manifestation. 

 Cas d’une prise en charge par un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) : Dans le cadre de la prise 
en charge des frais de formation par un organisme de financement de formation, le bénéficiaire ou son 
employeur s’engage à communiquer à la SFSP la preuve de la demande de prise en charge de sa formation, 
ainsi que de son acceptation. Faute de quoi les frais de formation seront dus par l’employeur du bénéficiaire 
auprès duquel la SFSP se réserve le droit de se retourner pour obtenir le règlement de ces frais. 

 Tant que les frais d’inscription n’ont pas été acquittés dans les conditions définies ci-dessus, la SFSP se 
réserve le droit de disposer librement des places retenues par le bénéficiaire. 

 
 ANNULATIONS / REPORTS 

 Toute annulation doit être signalée et confirmée par écrit auprès de la SFSP. Si elle est reçue 1 mois avant le 
début du congrès, 30 % du montant seront retenus. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué. 

 La SFSP se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de 
son programme ou les animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. 

 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
L’utilisation des outils et prestations de la SFSP, ainsi que des informations diffusées à l’occasion de manifestations, est 
limitée aux seuls usages privés du client. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
 
DOCUMENTS LEGAUX 
La facture est adressée à l’issue de la formation ou de la première partie de la formation. L’attestation de participation 
et/ou l’attestation de présence peut être fournie sur demande après la formation. 
Pour chaque inscription à une formation, une convention de formation professionnelle établie sur demande et selon les 
textes en vigueur, vous est adressée en deux exemplaires dont un est à nous retourner signé et revêtu du cachet de 
votre organisation. 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle 
que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la SFSP met en œuvre un traitement de données à caractère 
personnel ayant pour finalité la gestion des inscriptions. 
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription. Vous pouvez accéder à 
ces informations et en demander la rectification auprès de la SFSP. 
  
CONTESTATION ET LITIGES 
Toute contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable sera soumise à la loi française et portée devant le Tribunal 
compétent de Nancy. 
  


