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Profession Médecin de santé publique .....................................................................................................................
Domaines de compétences et activités actuelles Assistant hospitalo-universitaire depuis novembre 2019 à
l’Université Versailles-Saint-Quentin, je suis en poste à l’hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine où je
pratique une activité mixte de recherche, de gestion des risques et qualité des soins et d’aide à la structuration des parcours de soins et de santé des patients de l’établissement, dans une logique de lien ville-hôpital.
Actuellement en thèse d’épidémiologie à l’école doctorale de santé publique au sein de l’équipe « soins
primaires et prévention » du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (UMR 1018
Inserm), je développe une activité de recherche portant sur les transformations professionnelles et organisationnelles en lien avec la structuration territoriale de l’offre de santé de proximité. Je suis également titulaire
d’un master 2 en méthodologie pour la recherche biomédicale et un master 2 en droit et politiques de santé
de l’Université Paris Descartes en co-habilitation avec Sciences Po Paris. ............................................................
Motivations de la candidature à l’élection du Conseil d’administration de la SFSP Ancien président du Collège
de liaison des internes de santé publique (CliSP), membre statutaire du CA de la SFSP, j’ai eu la chance de
siéger plusieurs fois au Conseil d’Administration. Je suis également membre des groupes de travail « Gouvernance » et « Mobilisation des jeunes professionnels » au sein de la SFSP. Je connais donc parfaitement les
atouts et fragilités de l’association. Par ma candidature au CA, j’entends ainsi porter la voix et le regard de la
jeune génération des professionnels de santé publique. Je crois profondément dans les valeurs portées par la
Société française de santé publique, au premier rang desquelles la solidarité, l’équité ou encore la responsabilité professionnelle qui doit aussi être celle de notre communauté. Ayant le goût du collectif, j’espère pouvoir apporter tout mon dynamisme à la structure et aider à mener à bien les projets de la SFSP. ...........................
Quels projets, chantiers, dossiers ou thématiques souhaitez-vous porter au sein du Conseil d’Administration ?
La crise de la COVID-19 a ébranlé l’ensemble du système de santé et le monde de la santé publique en particulier. Elle a soulevé de nombreuses interrogations sur la manière de penser et faire de la santé publique, sur
son rôle et les messages qu’elle doit véhiculer dans une société de plus en plus sujette aux doutes. Nombre
de professionnels de santé publique, pourtant largement mobilisés dans les premiers instants de la crise, se
sont trouvés victimes du temps, esseulés à l’heure du confinement, témoins de l’action du curatif et de
l’impuissance du préventif. En plein cœur de la crise, j’ai eu l’opportunité de participer à une réflexion de
plusieurs membres de la SFSP sur la manière dont la santé publique devait pouvoir être convoquée, aux
côtés du tout sanitaire. Il aura fallu plusieurs mois de plaidoyer pour qu’un Comité de liaison voit le jour et
redonne voix à la santé publique, aux réflexions de long terme par-delà les agissements du court-terme, à
une forme de complexité dans la décision face à la simplicité des mesures sanitaires entreprises jusqu’alors.
Il me semble important, dès aujourd’hui, de commencer un bilan de cette éclipse qui devrait nous conduire,
collectivement, à nous doter des outils et moyens permettant de préserver l’ensemble des dimensions de la
santé publique pour ne point la réduire aux enjeux de l’hygiène publique. ...............................................................

Quelle est votre vision de la SFSP à 5 ans ? Quels pourraient ou devraient être sa place et son rôle dans la
communauté de santé publique ? Au lendemain de la crise COVID, il me semble que la SFSP doit pouvoir d’ici
les cinq prochaines années réaffirmer son attention particulière pour une santé publique inclusive et participative et la lutte contre les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé. Il sera notamment nécessaire de prolonger les travaux de la SFSP sur la capitalisation. Cela pourrait se traduire par le
développement d’un axe thématique au sein de la revue « Santé publique ». C’est en associant savoir-faire,
recherche et plaidoyer, dans une logique interdisciplinaire et pluriprofessionnelle, que la SFSP conserve sa
singularité et son indépendance de vue.
La crise a également révélé l’importance d’investir le champ de la littératie en santé et de renforcer la communication en santé. La SFSP devra apporter son concours à l’élaboration des politiques publiques en santé
dans le sens d’une plus grande prise en compte du concept de littératie. La SFSP doit pouvoir endosser pleinement, d’ici les cinq prochaines années, son rôle fédérateur, notamment vis-à-vis des sociétés régionales de
santé publique dont elle doit s’efforcer de favoriser les interactions.
D’autre part, la SFSP devrait se rapprocher avec volontarisme des associations œuvrant dans le secteur du
social et médico-social ainsi que des associations étudiantes. En effet, les étudiants se saisissent de plus en
plus des enjeux de santé, proposent des projets innovants à cet égard et pourraient donc rejoindre les rangs
de la SFSP. ......................................................................................................................................................................
Quelles pourraient ou devraient être les orientations stratégiques de la SFSP ? En cas d’élection, comment
pensez-vous pouvoir contribuer à leur définition ?
Dans une société de l’immédiateté où toutes les paroles finissent par se valoir, il est nécessaire que les professionnels de santé publique puissent livrer au débat un avis fondé sur une expertise puisant sa légitimité
de la confrontation entre une conviction, issue des données acquises de la science et de l’expérience, et une
réalité éprouvée, souvent complexe, que la pratique essaie de mieux saisir. Aussi, il me semble important
que la SFSP puisse se positionner avec réactivité sur les enjeux sociétaux, notamment dans le contexte de
l’élection présidentielle qui s’annonce et qui fera, très probablement, la part belle aux questions de santé.
Cette orientation pourrait se concrétiser par la mise en œuvre d’un groupe de travail « prospective » dont les
travaux auraient vocation à nourrir le débat sociétal et dans lequel je m’investirais pleinement.
D’autre part, il me semble opportun de développer un axe autour du concept « one health » qui ne doit pas
être réduit à la santé environnementale. Il conviendrait à cet égard de se rapprocher des sociétés savantes
ou structures abordant la santé sous cet angle (ASEF, ANSES…). Ayant une bonne connaissance du paysage
institutionnel et associatif, je pourrais contribuer à nouer de tels partenariats.
Enfin, il apparaît nécessaire que la SFSP étende son réseau d’adhérents tant de manière quantitative que par
la diversité des profils de ses membres. Je compte prolonger mon investissement au sein du groupe « mobilisation des jeunes professionnels » qui assurera, sans nul doute, pour partie, cette mission.....................................
Si vous étiez déjà membre du Conseil d’Administration, quel bilan tirez-vous du mandat qui s’achève ? Je
n’étais pas membre du CA. J’ai en revanche déjà présenté une candidature au CA (lors du précédemment
renouvellement). ............................................................................................................................................................

