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Régionale de Santé Publique Occitanie
A retourner
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Notre organisme : SRSP Occitanie ..............................
Nom du Président ou représentant légal de l’organisme Catherine CECCHI
.........................................................................................................................................................................................
Nom du correspondant SFSP si différent du représentant légal de l’organisme
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Merci de joindre une liste du Conseil d’Administration et vos statuts
Adresse DIM - Pavillon 1 - Hôpital la Colombière

39 avenue Charles Flahaut
34 295 Montpellier Cedex 5
Tél. 0467338979 ......................................................... Fax
....................................................................................
Email SRSP.occitanie@gmail.com
.........................................................................................................................................................................................
Site internet : www.srsp-occitanie.fr
.........................................................................................................................................................................................
DOMAINES DE COMPETENCES Santé publique, environnement, architecture, urbanisme,géographie de la santé
MOTIVATIONS A LA CANDIDATURE AUX ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SFSP ET
PROFESSION DE FOI
........................................................................................................................................................................
Représenter la région OCCITANIE avec ses besoins, ses ambitions et ses actions en santé publique et
environnements de vie
.........................................................................................................................................................................................
Faire vivre la Santé Publique en région Occitanie grâce à des actions orientées vers l’information en santé
publique en direction des professionnels de santé et du grand public. Elle a d’abord développé les Cafés de la
Santé Publique qui se sont étoffés par des conférence-débats d’information sur des thèmes en rapport avec
l’actualité médicale, professionnelle et sociétale (infections nosocomiales, Nile virus, sécurité routière, nutrition,
Loi de Santé Publique, Réforme de l’Assurance Maladie, bronchiolite…).
ACTIVITES ACTUELLES ET PASSEES
........................................................................................................................................................................
La Société Régionale de Santé Publique Occitanie est une association loi de 1901. Elle a été créée en 1992 à
l’initiative de médecins de santé publique. Elle a la particularité d’avoir été très vite rejointe par d’autres
professionnels de santé : anesthésistes, médecins généralistes, kinésithérapeutes, sages-femmes… puis par des
économistes, des sociologues, des géographes de la santé, des psychologues, des ingénieurs sanitaires, et plus
récemment des juristes impliqués dans la santé. Elle est soutenue par de nombreuses institutions en particulier

lors d'organisation d'évènements (Université de Montpellier, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier, Union des Architectes Francophones en Santé,…).
Son lien est ancien avec la Société Française de Santé Publique (SFSP), vieille dame de plus de 100 ans, qui
travaille depuis longtemps à la santé publique qualifiée autrefois d’hygiène. La SRSP est présente au conseil
d’administration et au bureau de la SFSP. Les deux sociétés travaillent depuis longtemps main dans la main :
Colloque au Sénat en 2010 « Villes, santé et qualité de vie » et en 2013, au Ministère de la Santé sur le thème des
« Environnements de vie, transport, mobilité, déplacements et aménagement de l’espace »,
Depuis 2006, la SRSP Occitanie a mis en place le principe d’un colloque annuel placé sous le chapeau« ÉTHIQUE ET
SANTÉ PUBLIQUE ». Il traite de sujets touchant aux questions de société, de santé et d’environnements de vie.
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2020-2021 « Pour des environnements de vie « HOSPITALIERS » favorables à la santé » Faculté
d’odontologie - Montpellier
2019-2020 « Environnements de vie favorables à la santé : architecture, ville verte, biodiversité, paysages
» Nouvelle faculté médecine de Montpellier
2019-2020 « Mieux vieillir avec des INM » (Interventions non médicamenteuse) Amphithéâtre, SaintCharles, Montpellier, France, Partenariat Université Montpellier 3, Iceps, Cnefs
2018-2019 « Environnements de vie urbains et santé: un défi à réussir ! », Université Montpellier Amphithéâtre St Charles - Place Albert 1er - Montpellier
2016-2017 « Santé, architecture et espace urbain, environnements numériques», partenariat ENSAM,
Université de Montpellier 1, CHRU, Maison de l’Architecture2015-2016 « Environnements de vie, santé et
architecture ». partenariat ENSAM, Université de Montpellier 1, CHRU, Maison de l’Architecture
2015-2014 « Le numérique : un atout pour la santé » partenariat Université de Montpellier 1, CHRU, ICM
-Groupe Unicancer, SFSP.« L’Homme » au cœur des politiques publiques, des territoires et des
organisations » partenariat Université de Montpellier 1, CHRU, ICM -Groupe Unicancer, SFSP, SRSP
Poitou Charentes.
2013-2012 « La santé publique s'ouvre à de nouvelles compétences : Quelle légitimité pour quels métiers
? » en partenariat Université de Montpellier 1, CHRU, ICM-Groupe Unicancer, SFSP, SRSP Poitou
Charentes.
2012-2011 « Santé publique, information, environnement : qui a le pouvoir ? » partenariat Université
Montpellier 1.
2011-2010 « Les nouvelles conventions partenariales en santé publiques » partenariat Université de
Montpellier 1
2008-2009 : Opération nationale, recueil des contributions régionales, réalisation rapport SRSP LR «
contributions des acteurs de la région »
2006-2007 : Colloque « Loi de Santé Publique, Evaluation des Pratiques professionnelles » partenariat
avec la HAS.
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