Fiche de candidature « Personne morale »
(sauf Sociétés Régionales de Santé Publique)
A retourner
En version électronique sous format Word uniquement à accueil@sfsp.fr

Nom de l’organisme :

Association EPITER

Nom de son/sa Président.e ou de son/sa représentant.e légal.e :

Philippe QUENEL

Nom du/de la correspondant.e SFSP si différent du/de la représentant.e légal.e :
Anne MOSNIER
Corinne LE GOASTER
Adresse : Château de Vacassy 12 rue du Val d’Osne
94415 St Maurice cedex
Tél.

Courriel :

epiter@epiter.org

Site web : www.epiter.org
Nombre d’adhérent.e.s : 550
Domaines d’intervention
EPITER est une association réunissant des épidémiologistes de terrain d’appartenance
professionnelle variée exerçant en France et à l’étranger. Son but est de créer un réseau
permettant :
- de contribuer à la promotion et au développement de la formation et de la recherche en
épidémiologie de terrain ;
- de mettre en commun et d’échanger des expériences professionnelles, des informations et des
moyens ;
- de mobiliser des expertises pour constituer un appui technique pour chacun de ses membres,
leurs structures ou des organismes extérieurs, publics ou privés, dans le domaine de la santé
publique et de l’épidémiologie de terrain ;
- des échanges scientifiques avec les acteurs de la santé, de la santé publique et de
l’épidémiologie de terrain français et étrangers.
Principales activités
- Contribuer à l’amélioration des pratiques professionnelles en épidémiologie (participation au
réseau GOARN, développement d’une Communauté de pratiques professionnelles, veille
bibliographique,…).
- Renforcer l’expertise et la médiation scientifique en épidémiologie (organisation de formations).
- Promouvoir l’épidémiologie francophone (organisation de congrès et colloques).
Motivations de la candidature à l’élection du Conseil d’administration de la SFSP
Notre association partage les valeurs de la SFSP et souhaite poursuivre son implication active
dans la vie de la SFSP et y apporter :

-

-

sa contribution dans son domaine de spécificité : l’épidémiologie de terrain ;
la diversité de ses membres, tant en termes d’appartenance professionnelle qu’en termes
de localisation géographique ; Epiter est ainsi en capacité de proposer certains de ses
membres compétents pour participer aux groupes de travail ;
son expérience en matière d’organisation d’événements scientifiques.

Quels projets, chantiers, dossiers ou thématiques souhaitez-vous porter au sein du
Conseil d’Administration ?
-

Développement de l’interdisciplinarité en santé publique, en particulier les interactions
entre l’épidémiologie et les sciences sociales, notamment pour l’étude des inégalités
sociales et territoriales de santé ;

-

Renforcement du réseau de santé publique dans l’espace de la francophonie ;

-

Meilleure lisibilité de l’expertise en santé publique, dans sa structuration et ses méthodes

-

Contribution aux réflexions menées collégialement avec la SFSP autour de l’ouverture
vers d’autres professions de santé et, notamment auprès de la médecine générale.

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 ?
Rôle de la SFSP : Rassembler et soutenir sur le plan organisationnel et technique les
associations et sociétés savantes œuvrant dans le domaine de la santé publique, dont celles
œuvrant dans le champ de l’épidémiologie, pour développer et renforcer les collaborations
interdisciplinaires et promouvoir la culture de santé publique auprès de l’ensemble des acteurs
de la santé comme de la société civile.
Quelles pourraient ou devraient être les orientations stratégiques de la SFSP ? En cas
d’élection, comment pensez-vous pouvoir contribuer à leur définition ?
- Poursuivre ses actions et mieux les faire connaître de l’ensemble des acteurs de la santé et de
la société civile.
- Renforcer son implication et son impact dans les décisions de santé publique.
Epiter souhaite participer activement aux travaux de définition, tant au niveau du CA que de
groupes de travail, et s’appuyer sur la diversité de ses membres pour faire connaître encore plus
largement les réflexions et les actions de la SFSP.
Nom, qualité(s) et fonction dans l’organisme du/de la représentant.e pressenti.e au
Conseil d’Administration de la SFSP en cas d’élection
Epiter propose un binôme chargé de mission auprès de la SFSP, constitué de deux de ses
membres : Anne Mosnier et Corinne Le Goaster

Si l’organisme était déjà membre du Conseil d’Administration, quel bilan tire-t-il du
mandat qui s’achève ?
Un mandat marqué par des évolutions dans la gouvernance.
Aujourd’hui la SFSP dispose d’une organisation stabilisée et d’axes de travail bien définis.
Elle a su prendre place dans le contexte actuel de crise et contribue plus activement aux
réflexions d’évolution de la santé publique au niveau national et international.

Si elle a su faire évoluer et moderniser ses outils de communication (site internet notamment),
le travail de diffusion de ses travaux et de ses outils vers les professionnels de santé reste à
renforcer.

