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QUATRE ENJEUX POUR LES ANNEES A VENIR 

→ La prise en compte de toutes les dimensions 

de l’intervention en santé publique 

→ L’attention renforcée aux différentes 

politiques impactant la santé 

→ L’action sur les inégalités de santé 

→ La promotion de la démocratie en santé 

CINQ MISSIONS-CLES 

→ Fonction de plateforme d’échanges des acteurs  

→ Organisation de débats 

→ Production d’expertises 

→ Organisation du partage et du transfert de 

connaissances 

→ Influence sur les politiques publiques  

DES VALEURS QUI GUIDENT L’ACTION 

Coordonnées : 
1 rue de la Forêt – 54520 Laxou 

Tél. +33(0)3 83.44.39.17 
accueil@sfsp.fr 

Créée en 1877, la Société française de santé publique (SFSP) est une association de la loi 1901 reconnue 
d'utilité publique le 8 mars 1900. Son siège social se trouve à Nancy, elle est composée de nombreux 
adhérents : personnes physiques, adhérant à titre individuel exerçant ou ayant exercé une activité 
professionnelle ou bénévole dans le champ de la santé publique, et personnes morales, structures nationales 
ou locales dont l’un des champs d’action est la santé publique, Sociétés Régionales de Santé Publique et 
groupements de professionnels.  

La SFSP offre aux différents acteurs de santé publique - praticiens de terrain, chercheurs, décideurs, 
bénévoles ... un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. Cette réflexion 
repose en particulier sur l'analyse pluridisciplinaire et critique des faits scientifiques et des pratiques 
professionnelles. Se fondant sur les savoir-faire et l’expérience professionnelle de ses membres, elle débouche 
sur la formulation de propositions à l'intention des décideurs et permet d'éclairer l'opinion publique sur les 
enjeux de santé des politiques publiques. 

Elle a adopté son projet associatif lors de l’Assemblée générale 2017, précisant les valeurs sur lesquelles elle 
s’appuie, les principaux enjeux dans lesquels elle souhaite particulièrement s’impliquer dans les prochaines 
années et ses missions. 
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Vie associative 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

4 avril 2019 

 

BUREAU 

Dates des réunions de Bureau 

▪ 19 janvier 
▪ 8 février 
▪ 8 mars 
▪ 12 avril 

▪ 28 mai 
▪ 24 juin 
▪ 15 juillet 
▪ 4 septembre 

▪ 2 octobre 
▪ 30 octobre 
▪ 3 décembre  

 

Composition 

Président Emmanuel Rusch 

Vice-Présidents 

Yves Charpak 

Christine Ferron (FNES) 

Loïc Josseran (CUESP) 

Secrétaire général Anne Vuillemin 

Secrétaire général adjoint 
Jean-Pierre Couteron 

(Fédération Addiction) 

Trésorier François-Paul Debionne 

Trésorier adjoint Pierre Lombrail 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Dates des réunions du Conseil d’administration 

▪ 19 janvier 
▪ 4 avril 
▪ 28 juin 

▪ 24 septembre 
▪ 17 décembre 

(reporté en 2020 en 
raison de la grève dans 
les transports)

Composition 

Personnes physiques 

François Alla 
Catherine Bernard 
Linda Cambon 
Yves Charpak 
François-Paul Debionne 
Nelly Dequidt 
Pascale Echard-Bezault 
Pierre Lombrail 
Emmanuel Rusch 
Anne Vuillemin 

Personnes morales 

Association Périnatalité Prévention Recherche Information (APPRI) – 
Michel-Henri Delcroix 
Association des Médecins Inspecteurs et autres médecins de Santé 
Publique (AMISP) - Brigitte Lefeuvre 
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) 
- Patrick Daimé 
Association pour le Développement de l'Epidémiologie de Terrain (EPITER) 
- Anne Mosnier 
Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP) - Loïc 
Josseran 
Fédération Addiction - Jean-Pierre Couteron 
Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé (FNES) - 
Christine Ferron 
Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) - Julien 
Giraud 
Société Française de Santé et Environnement (SFSE) – Elisabeth Gnansia 
Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile 
(S.N.M.P.M.I) – Elisabeth Jude-Lafitte 
Société régionale de santé publique Centre-Val de Loire - Angela Ruiz puis 
Paul Brégeaut 
Société régionale de santé publique Occitanie - Catherine Cecchi 
Société régionale de santé publique Poitou-Charentes - Marion Albouy 

Membres d’honneur 
François Bourdillon 
Jean-Pierre Deschamps 

http://www.appri.asso.fr/
http://www.amisp.fr/
http://www.amisp.fr/
http://www.anpaa.asso.fr/
http://www.epiter.org/spip/index.php
http://www.cuesp.fr/
https://www.federationaddiction.fr/
http://www.fnes.fr/
http://www.fnors.org/index.html
http://www.sfse.org/
http://www.snmpmi.org/
http://srspcentre-valdeloire.fr/
http://medphar.univ-poitiers.fr/santepub/services-de-sante-publique/srsp
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EQUIPE SALARIEE 

Amandine Baron 

CDD 
 
Du 01/04 au 31/07 : 0.40 ETP  
Du 01/09 au 31/12 : 0.50 ETP 

Chargée de projets 
Chargée de communication 

François Berdougo 
CDI - Temps plein 

A partir du 08/04 
Délégué général 

Samuel Gaspard 
CDD - Temps plein 

Du 19/11 au 31/12 
Chargé de mission 

Béatrice Georgelin 

CDD - Temps plein 

Du 07/11 au 31/12 
Chargée de mission 

Hélène Kane  CDI – 0,68 ETP Chef de projets  

Anne Laurent 

CDI  
 
Du 01/01/ au 30/9 : temps plein  
Du 01/10 au 31/12 : 0.68 ETP 

Chef de projets  

Eric Le Grand 
CDD - 0.2 ETP 
 
Du 01/04 au 31/12 

Chargé de projets 

Flore Lecomte 
CDI - Temps plein 
 
Jusqu’au 12/04 

Déléguée générale  

Thi-Mai Nguyen  CDI – 0,8 ETP Comptable 

Benjamin Soudier 
CDI - Temps plein 
 
A partir du 07/11  

Chef de projets 

Luanda Xavier 
CDD - Temps plein 

Du 22/01 au 21/02 
Chargée de projets 

Stagiaires 

→ Meryem Colak, BTS Assistant de Manager - du 14/01/2019 au 08/02/2019 

→ Amanda Palmucci, Master international de santé publique - du 11/02/2019 au 28/06/2019 

→ Julie Sendzik, Master enjeux et politique de santé 2a - du 18/03/2019 au 19/06/2019 

→ Aline-Marie Florence, Interne de santé publique – du 15/05/2019 au 1/11/2019 
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Section I : Réseau SFSP 
 

ADHESIONS 

Afin de faire face à une situation financière difficile, le Conseil d’Administration avait décidé d’augmenter les 
tarifs d’adhésion, à compter du 1er janvier 2019. 

La SFSP comptait 502 adhérents en 2019 : 

→ 449 adhésions individuelles, dont 30 adhésions étudiantes et 80 souscrites de manière couplée avec 
l’adhésion à une Société Régionale de Santé Publique (SRSP) : 

o Espace Lorrain de Santé Publique : 4 
o SRSP Centre Val-de-Loire : 27 
o SRSP Occitanie : 22 
o SRSP Poitou-Charentes : 11 
o SRSP Sud-Est : 16 

→ 53 adhésions de personnes morales : 
o Structure sans salarié : 16 
o Structure de 1 à 49 salariés : 30 
o Structure de plus de 50 salariés : 7 

Le nombre d’adhérents est en légère diminution par rapport à 2018, qui porte principalement sur les 
adhésions individuelles. 

Tous les adhérents individuels de la SFSP sont également membres de l’European Public Health Association 
(EUPHA). 

La possibilité est donnée aux adhérents de s’abonner à l’European Journal of Public Health. En 2019, 110 
membres ont souscrit un abonnement électronique à la revue européenne de santé publique.  

Afin d’assurer l’adhésion des membres du réseau, trois opérations de relance ont été réalisées au cours de 
l’année 2019. 
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BASE DE DONNEES DES ACTEURS DE SANTE PUBLIQUE 

Depuis de nombreuses années, la SFSP a mis en place une base de données des acteurs de santé publique, 
outil d’animation de son réseau de professionnels.  

 

 

 

 

Pour rappel, les fonctionnalités de la base de données (mises en place en 2012) contribuent à l’enrichissement 
du réseau de la SFSP. Elles permettent : 

→ l’utilisation d’outils de suivi de validité des données et d’identification de la provenance des données ; 

→ la poursuite de la mise en cohérence et fusion des champs « expertise » et « intervention » des 
différentes sources de données (site, plateforme éditoriale de la revue et base de données) ; 

→ l’utilisation d’un procédé d’e-mailing et de pré-remplissage des données pour faciliter les campagnes 
de promotion, le renouvellement d’adhésion et la mise à jour des données pour chaque adhérent ; 

→ le maintien d’une demande identique via le site internet de la SFSP (mise à jour des espaces 
internautes par leurs soins). 

Les principaux objectifs pour la base de données SFSP sont les suivants : 

→ rechercher et identifier des experts pour participer à divers travaux scientifiques ; 

→ cibler la communication et la diffusion des informations en santé publique aux acteurs, en fonction de 
leurs champs d’activité et d’expertise.   

En 2019, 699 fiches ont été mises à jour et 55 nouvelles entrées ont été enregistrées dans notre 
base de données. 

 

En 2019, 699 fiches ont été mises à jour et 55 nouvelles entrées ont été enregistrées dans notre 
base de données.  
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Section II : Commissions et 
groupes de travail associatifs 
GROUPE DE TRAVAIL PRATIQUE PROFESSIONNELLE, SANTE PUBLIQUE ET DROITS 
HUMAINS  

Pilote : Pascal Chevit 
Membres : Catherine Bernard, François-Paul Debionne, Pascale Echard-Bezault, Elisabeth Jude-Lafitte, Pierre 
Lombrail, Catherine Richard, Angéla Ruiz, Emmanuel Rusch. 

En 2016, le Conseil d’administration de la Société française de santé publique (SFSP) a décidé la création d’un 
groupe de travail sur la faisabilité d’un dispositif de vigilance et d’intervention dans le champ « Santé publique 
et Droits humains ». En 2018, le groupe s’était attaché à définir les modalités de mise en œuvre de ce 
dispositif, à partir d’entretiens réalisés en 2017 auprès de personnes qualifiées. En 2019, le groupe a finalisé 
un document de positionnement et d’appel à l’action, intitulé « Pour un dispositif de vigilance et 
d’intervention dans le champ ‘Pratique professionnelle, santé publique et droits humains’ ». Son objectif était 
de structurer une première phase de collecte de situations, à travers un formulaire mis en ligne sur son site 
web. Un appel a été relayé via tous les média de la SFSP, à plusieurs reprises. 

GROUPES DE TRAVAIL MODELE ECONOMIQUE, GOUVERNANCE ET REVUE 

Groupe Gouvernance 
Pilote : Anne Vuillemin. Membres : François Berdougo, Catherine Bernard, Jean-Pierre Couteron, Sylvain 
Gautier, Flore Lecomte, Pierre Lombrail. 
Groupe Modèle économique 
Pilote : Yves Charpak. Membres : François Berdougo, François-Paul Debionne Guillaume Dedet et Christine 
Ferron 
Groupe Revue Santé publique 
Pilote : Emmanuel Rusch. Membres : François Berdougo, François-Paul Debionne, Flore Lecomte. 

En 2018, trois groupes de travail ont été mis en place : l’un sur le modèle économique de la SFSP, l’un sur la 
gouvernance et le dernier sur la revue Santé publique. Chaque groupe, mandaté par le Conseil 
d’administration, a initié ses travaux sur les enjeux suivants : 

→ Pour le groupe « Gouvernance » : clarification des missions et rôles de chacun, notamment sur les 
missions du Bureau (et de ses membres), ses modalités de fonctionnement, les relations Bureau-
délégué général ; les modalités de représentation de la SFSP ; le rôle de priorisation des actions au 
regard des financements et des compétences de l’équipe ; les liens Bureau-CA. 

→ Pour le groupe « Modèle économique » : diversification et augmentation des adhésions (en nombre 
et poids financier), diversification des modalités de financements, en particulier émanant de 
partenaires privés dans un cadre éthique compatible avec nos valeurs et missions. 

→ Pour le groupe « Revue Santé publique » : évolution vers le numérique et l’open access pour les revues 
scientifiques et intégration dans le modèle économique de la revue ; statut de la revue au sein de la 
SFSP ; fonctionnement au sein de l’équipe SFSP ; ouverture sur la francophonie et mode 
fonctionnement interne du Comité de rédaction. 

En 2019, les groupes ont poursuivi leurs travaux, à travers deux réunions pour chacun d’eux. Cependant, les 
changements survenus dans l’équipe salariée ainsi que la charge de travail occasionnée par l’organisation de 
la Conférence européenne ont ralenti leur avancée. 
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Section III : Information et 
communication 
 

FLASH EMAIL  

Le Flash Email, lettre électronique hebdomadaire gratuite, diffuse une sélection d’actualités en santé publique. 

La lettre propose quatre rubriques distinctes ; les actualités de la santé publique qui signale de nouvelles 

publications, des actualités législatives ou réglementaires, etc. ; les actualités de la SFSP à travers ses 

contributions, ses projets et son fonctionnement courant ; les actualités des partenaires (appels à projet, 

appels à contribution, congrès, conférence, parutions, etc.) et le dossier du mois dont l’objectif est de porter 

un regard réflexif sur une parution récente et marquante dans l’actualité.  

La SFSP réalise la veille documentaire et des actualités, une sélection des informations, la rédaction, la mise 

en page et la diffusion du Flash Email et assure la gestion des abonnés. Il est réalisé de manière bimensuel et 

diffusé le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois. Les actualités les plus marquantes sont relayées 

grâce au compte Twitter de la SFSP. L’ensemble des numéros est archivé et accessible sur le site internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des « Flash spéciaux », notamment pour la Conférence européenne EPH 2019, ont été envoyés en 

complément.  

 

FLASH EMAILS SPECIAUX  

Les Flash Emails spéciaux sont un outil de communication destiné à relayer les prises de position de la SFSP et 

de ses partenaires, ainsi que les éventuels appels à contribution.  

 

En 2019, 16 Flash 
Emails ont été 

envoyés. Le nombre 
d’abonnés moyen a 

été de 8 540. 

 



 

 
Rapport d’activités // SFSP 2019 /8 

Ainsi en 2019, trois flashs spéciaux ont été envoyés : deux appels à contribution concernant le projet D-CAP 

de capitalisation d’expériences en prévention du tabagisme et, en décembre, l’appel de la SFSP à participer au 

mouvement « Dry January ». 

 

PONT A REBOURS  

Dans le cadre de l’organisation de la Conférence européenne de santé publique (Marseille, 20-23 novembre), 

la SFSP a diffusé, dès janvier 2019, une lettre électronique spéciale, intitulée « Pont à Rebours », pour informer 

les professionnels de santé publique des actualités du congrès, et pour créer une forte dynamique de 

mobilisation dans la communauté francophone. Le nombre moyen d’abonnés a été de 10 350. 

→ 11 « Pont à Rebours » ont été diffusés en 2019.  

SUR LE PONT 

Dans ce même cadre, la SFSP a publié un journal quotidien, en français, pour rendre compte de la conférence 

autant que manifester une dynamique collective. 5 numéros de ce journal, intitulé « Sur le Pont », ont été 

édités en version papier et numérique. Conçu par l’équipe salariée de la SFSP, avec la participation de plusieurs 

membres du conseil d’administration et en partenariat avec le Collège de liaison des internes de santé 

publique (CLISP), « Sur le Pont » présentait : 

→ un édito 

→ une rubrique « Power Pont » destinée à valoriser les travaux de français participants à la conférence 

→ une rubrique « En interne » animée par les internes en santé publique présents à la conférence 

→ une rubrique « Les répliques de la conf’ » 

→ une rubrique « Les figures de la santé publique »  

→ une rubrique ludique « La bulle »  

→ une rubrique touristique « Un jour à Massilia » 

→ l’agenda de la Maison France  

 

 

 

 

 

 

 

CETTE ACTIVITE A ETE REALISEE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE LA DGS   
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SITE INTERNET  
 
Au-delà de sa vocation de vitrine institutionnelle, le site internet de la SFSP participe également au partage 

d’actualités, à la mise en avant de ses membres et au transfert de connaissances et de pratiques en santé 

publique.  

 

 

La SFSP se fait le relais de ses membres grâce à un espace de « prises de position » au sein duquel elle peut 

s’exprimer et soutenir ses partenaires sur des sujets d’actualités tels que l’insalubrité de l’habitat, l’adoption 

du Nutri Score, la préservation de l’Aide Médicale d’Etat, etc.  

Une partie du site est dédiée à la diffusion d’actualités en santé publique notamment grâce au partage 

d’appels à candidatures, de parutions scientifiques et législatives et à l’accès aux archives des lettres 

électroniques. La SFSP met également à disposition des espaces de partage de connaissances et d’expression : 

dossiers documentaires, rapports, revue Santé Publique (parutions, sommaires, résumés, aide à 

l’écriture, etc.).  

 

 

De janvier à décembre 2019, 118 009 pages ont été vues sur le site internet de la SFSP. En une 
année, le site a enregistré 42 747 visiteurs différents et, en tout, 58 877 visites. 
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Les visiteurs revenaient ainsi, en moyenne, une fois et demie sur le site internet. Ces visiteurs ont consulté en 

moyenne 2 pages par visite.  

57% des visiteurs arrivent sur le site par le biais d’un moteur de recherche en utilisant des mots-clés (comme 

par exemple : « santé publique » ou « SFSP »). L’autre grande majorité des visiteurs, soit environ 30%, arrivent 

sur le site en cliquant directement sur un lien URL, transmis dans un Flash Email par exemple.  

Pour comparaison par rapport à l’année 2018, ces chiffres étaient inversés puisqu’environ 50% des visiteurs 

aboutissaient sur le site grâce à un lien URL direct, et 40% seulement grâce à une recherche internet.   

En 2019, la durée moyenne d’une visite sur le site de la SFSP s’élève à 1 minute et 40 secondes. 

 

Les pays ayant le plus consulté le site internet (Top 5) :  

 

1. La France 

2. Les Etats-Unis 

3. Le Canada 

4. La Belgique 

5. L’Algérie 

 

Les pages les plus consultées (Top 5) :  

 

1. Accueil  

2. Découvrir la Revue Santé Publique 

3. La SFSP partenaire local du Congrès EUPHA 

4. Soumettre un article à la Revue 

5. Recrutement (chef de projet et chargé de 

mission)  

 

 

COMPTE TWITTER @SFSPASSO  

Depuis 2014, la SFSP alimente un compte Twitter, afin 

d’informer ses membres sur les projets en cours, de 

relayer les prises de position de l’association, de relayer 

les actualités de ses adhérents personnes morales. 

Complémentaire du Flash Email, il permet également le 

relais d’actualités générales en santé publique.   

Il comptait, fin 2019, 2 050 abonnés.  

 

 

 

 

 

 

 

+ 65% d’abonnés au 
compte Twitter en 

2019 
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COMPTE LINKEDIN SFSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la SFSP a créé un compte sur la plateforme professionnelle LinkedIn. Ce compte permet de valoriser 

les membres, leurs actualités, les offres d’emploi en santé publique ainsi que les prises de position de 

l’association et les actualités qui la concernent (parutions de la Revue, parution du Flash Email, etc.)  

Il comptait, fin 2019, 346 abonnés. Le nombre d’abonnés n’a cessé d’augmenter tout au long de l’année. 

STRUCTURATION D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION  

L’année 2019 a vu l’engagement d’un chantier visant à structurer une stratégie de communication, en lien 

avec celui visant à définir des orientations stratégiques pluriannuelles pour l’association, déclinaison de son 

projet associatif. Une agence de communication a proposé d’accompagner ce processus sous la forme d’un 

mécénat de compétences, ce qui lui permet d’apporter cette contribution pro bono. 

RECRUTEMENT D’UNE CHARGEE DE COMMUNICATION  

En septembre 2019, un poste de « Chargée de communication » a été créé, à mi-temps et pour une période 

de 10 mois.  

Ses missions principales ont été de :  

→ animer les outils de communication au quotidien (Réseaux sociaux, Flash Email, site internet, etc.), 

→ valoriser les membres de la SFSP par le biais de ces outils et d’actions spécifiques, 

→ valoriser les projets et prises de position de la SFSP, 

→ assurer la visibilité de l’association, 

→ accompagner le chantier de mise en place d’une stratégie de communication. 

 

Un audit de la communication de l’association a été mené dès son arrivée, en septembre. Cet audit propose 

des pistes de recommandations et a, d’ores et déjà, permis d’ajuster certaines actions (mise en place d’un 

système d’évaluation mensuel des outils, adaptation des plages horaire de diffusion des lettres électroniques, 

etc.).  
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Section IV : Edition et 
publications 
REVUE « SANTE PUBLIQUE » 

Rédacteur en chef : Jean-Claude Henrard 
Rédacteurs en chef adjoints : Christine Ferron, Cécile Fournier, Françoise Jabot 
Membres : Sophie Arborio, Carole Baeza, Dominique Baudon, Frédéric Denis, Jean-Claude Desenclos, Christine Ferron, 
Laurence Fond-Harmant, Cécile Fournier, Françoise Jabot, Fatoumata Hane, Hervé Hien, Roch Houngnihin, Caroline 
Izambert, Hamadoun Sangho, Priscille Sauvegrain, Ibrahima Seck, Anne Sizaret, Abdelkrim Soulimane, Aurélie Van Hoye, 
Isabelle Vedel 
Rédacteur associé : Eric Le Grand 
Comité scientifique éditorial : Joël Ankri, François Béland (Canada), Martine Bungener, Michel Demarteau (Belgique), René 
Demeulemeester, Maxime Drabo (Burkina-Faso), Pascale Echard-Bezault (Sfsp), Christine Ferron, Florence Fournet (IRD), 
Cécile Fournier, Véronique Ghadi (HAS), Jean-Claude Henrard, Françoise Jabot, Michèle Kosremelli-Asmar (Liban), Gérard 
Lasfargues (Anses), Anne Laurent (Institut Renaudot), Thierry Lang, Jean Macq (Belgique), Jean Martin (Suisse), Leila Moret 
(Cuesp), Mathieu Nacher, Sylvie Quelet (Santé publique France), Thomas Sannié, Jean Simos (Suisse), Issaka Tiembré (Côte 
d'Ivoire), Djamel Zoughailech (Algérie) 
Coordination : Hélène Kane 
Directeur de la publication :  Emmanuel Rusch, Président de la SFSP 

 

Revue scientifique francophone à comité de lecture, généraliste et multidisciplinaire, 
Santé publique est éditée par la Société Française de Santé Publique, animée par un 
comité de rédaction indépendant et soutenue par un comité scientifique éditorial. 
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.  

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. 

Santé publique propose trois rubriques : 

→ 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 ; 

→ 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 ; 

→ Afrique, santé publique et développement présente des articles analysant des problématiques de 

santé et visant à l’amélioration de systèmes de santé en Afrique. 
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Santé Publique est la cinquième revue la plus téléchargée sur Cairn, parmi un répertoire de plus 
de 300 revues.  

En 2019, une hausse de 45% des consultations d’articles sur Cairn  

Santé Publique publie des articles exposant des travaux de recherche, des analyses ou évaluations 
d’interventions, des synthèses, des réflexions et opinions de santé publique. Six numéros sont édités par an 
et peuvent s’accompagner de numéros hors-série ou suppléments sur un dossier thématique d’actualité.  

Instances de la revue 

Renouvellement du Comité scientifique éditorial 

Animé par le Rédacteur en chef, Jean-Claude Henrard, le Comité scientifique éditorial de la revue a été 
renouvelé au mois de novembre 2019. Il a pour vocation d’apporter un conseil et une analyse distancée sur la 
ligne éditoriale de la revue. 

Sa composition reflète le souhait d’y associer, d’une part, des représentants d’institutions et d’associations 
françaises (HAS, IRD, Anses, Cuesp, Santé publique France, Institut Renaudot) et, d’autre part, des acteurs 
d’autres pays francophones (Algérie, Belgique, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Québec, Liban, Suisse). 

Diffusion de la revue 

Depuis 2008, Santé publique dispose d’une version électronique, accessible depuis le portail de revues CAIRN : 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2019, la diffusion électronique des articles de la revue Santé Publique continue de fortement augmenter, 
avec 1 486 532 de consultations, contre 1 021 414 en 2018. Aussi, la hausse du nombre de consultations, 
observée depuis plusieurs années, se poursuit et même s’accentue. 

  

http://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm
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En 2019, les numéros en accès gratuit (2014-2016) ont fait l’objet d’environ 20 000 consultations chacun et 
les numéros en accès payant, 8 200 consultations chacun. 

En complément, les articles publiés dans la revue Santé publique sont également consultés à partir du site 
internet de la SFSP, pour une moyenne d’environ 200 consultations par article. 

En ce qui concerne les abonnements, l’année 2019 est marquée par la poursuite de leur diminution. Santé 
publique a enregistré 351 abonnements, contre 417 en 2018 et 456 pour 2017. Cette diminution concerne 
toutes les revues et est liée au fort développement de l’activité numérique qui tend à limiter les abonnements 
papier. En outre, le tarif de l’abonnement a connu une hausse, effective au 1er janvier 2019, ce qui a pu peser 
sur le nombre d’abonnés. 

Publications 

En 2019, la revue Santé Publique a reçu 159 articles. La moitié d’entre eux a été écartée après examen par le 
Comité de Rédaction, l’autre moitié a bénéficié d’une évaluation par les experts. 

23% d’entre eux ont été soumis au cours de l’année, 48% l’avaient été en 
2018, 27% en 2017 et 2% en 2016. Ces chiffres attestent d’un délai de 
publication modéré : 71% des articles publiés ont eu un délai de moins de deux 
ans entre la soumission et la publication.  

 

Le nombre total d’articles publiés est comparable aux années précédentes. 

En ce qui concerne les numéros varia publiés cette année, les articles se répartissent ainsi, selon les rubriques : 

→ 33 pour la rubrique « Politiques, interventions et expertises en santé publique »,  

→ 30 pour la rubrique « Pratiques et organisation des soins »,  

→ 19 pour la rubrique « Afrique, Santé publique et développement ».  

Deux numéros « hors-série » ont été publiés :  

→ « Forêt et santé », en partenariat avec la Revue forestière française 

Face au foisonnement de publications sur ce thème et la nécessité d'identifier les 
débats en cours et les questionnements, la Revue forestière française et la revue 
Santé Publique ont décidé de joindre leurs efforts pour dresser un état des lieux, 
profitant de regards croisés sur une grand diversité d'approches, de synthèses 
provisoires, de pistes de réflexion, en faisant largement appel à des spécialités 
variées et à des regards étrangers  

→ « Dépistage des cancers », en partenariat avec l’INCa 

Ce numéro spécial de la revue Santé publique soutenu par l’Institut national du cancer (INCa) est consacré à 
la thématique du dépistage des cancers et notamment aux dépistages organisés. Développer la prévention 
secondaire et le dépistage des cancers doit permettre de diagnostiquer précocement plusieurs d’entre eux 
(parfois à un stade de lésion « pré-cancéreuse »), avant même l’apparition de symptômes, de pouvoir mieux 
les soigner, mais aussi de limiter les conséquences et séquelles liées aux traitements utilisés. 

 

119 articles publiés 
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Enfin, huit analyses de livres reçus en service de presse ou commandés ont été publiés par Santé publique en 
2019. 

A chaque parution, les sommaires des numéros varia et spéciaux sont présentés au réseau SFSP dans un Flash 
Email spécial et intégrés au site internet SFSP. La parution des numéros, ainsi qu’une sélection des articles 
clés, est signalée systématiquement via Twitter.  

Gestion éditoriale 

Parmi les experts appartenant à la base de données, 336 lecteurs-référents ont été sollicités lors de l’année 
2019. 169 experts ont accepté notre proposition et ont remis les résultats de leurs analyses. Cela correspond 
à un taux de réponse de 50%, plus favorable au taux de l’année 2018. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui apportent leur contribution bénévole à la revue : 
auteurs, évaluateurs, membres du Comité de Rédaction et membres du Comité scientifique éditorial dont les 
efforts conjugués assurent des publications d’un haut niveau de qualité scientifique. 

Articles soumis 

Le partage de toutes les connaissances scientifiques et expérientielles est un axe essentiel de la ligne éditoriale 
de Santé publique : résultats d'une recherche, d'une évaluation, d'une action de terrain, réflexion sur les 
politiques de santé... peuvent ainsi être soumis à notre revue. 

Afin de faciliter les échanges avec les experts relecteurs et avec le secrétariat de la Rédaction, une plateforme 
de soumission en ligne est proposée aux auteurs. En complément, une vidéo, « Publier dans la revue Santé 
Publique », explique le processus de publication dans Santé Publique. Elle est disponible sur notre chaîne 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=HZshlHY2V24.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HZshlHY2V24
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Préparation de dossiers spéciaux 

Afin d’augmenter l’attractivité de la revue, le comité de rédaction mise sur la préparation de dossiers 
thématiques spéciaux. Durant l’année 2019, plusieurs propositions de dossiers spéciaux ont fait l’objet d’un 
travail préparatoire :   
 

→ Evaluation d’impacts en santé 

→ Soins palliatifs 

→ Données de santé 

→ Education thérapeutique du patient 

Des auteurs ont été sollicités dans le cadre de ces dossiers ; ils soumettront leurs articles dans le courant de 
l’année 2020. Cependant, du fait du délai entre la soumission et la publication (une année en moyenne), ces 
dossiers paraîtront en 2021. 

Référencement et indexation 

Pour rappel, Santé publique est indexée dans les bases internationales Medline Excerpta Medica/EMBASE, 
PASCAL, SCOPUS et Science Citation Index, Journal Citation Report/Science Edition. 

Son impact factor a peu évolué ces dernières années, il est de 0,255 en 2018. 

 
CETTE ACTIVITE A ETE REALISEE GRACE AUX ABONNEMENTS PAPIER ET ELECTRONIQUE 
VIA CAIRN, AUX RECETTES DU CFC, AUX VENTES D’ARTICLES ET AU SOUTIEN FINANCIER 
DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE ET DE LA CNAM/ASSURANCE MALADIE. 

 

VENTES D’OUVRAGES 

La SFSP propose à la vente les ouvrages parus dans sa collection Santé & Société et les numéros de la revue 
Santé Publique. 

. 

Revue Sante Publique N°4/2018 2 

Revue Sante Publique N°6/2018 1 

Supplément N°1/2018 - Réduire les inégalités sociales de santé 6 

 
 
HS : Hors-série de la revue Santé publique 
Suppl. : Supplément de la revue Santé publique 
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Section V : Programmes et 
collaborations 
 

LA CONSTRUCTION D’UN OUTIL PARTAGE DE CAPITALISATION DES DONNEES ISSUES DE 
L’EXPERIENCE  

Pilotes : Christine Ferron et Pierre Lombrail. 
Groupe de travail  : Institut Renaudot, FNES, Promosanté IDF, Promotion Santé Normandie, Ireps Bourgogne Franche-Comté, Ireps 
Auvergne Rhône Alpes, France Assos Santé, Fabrique territoires santé, Aides, le Réverbère, ARS Haute Normandie, Santé Publique 
France, EHESP, Université de Nice, Université de Nancy, Collège de médecine générale et personnes qualifiées : documentaliste, 
professeur de santé publique. 

 

Le projet de capitalisation des données issues de l’expérience de terrain en santé publique s’inscrit dans le 
cadre d’InSPIRe-ID (Initiative en santé publique pour l’interaction entre la recherche, l’intervention et la 
décision), dispositif piloté par la DGS, et portant sur la création d’une plateforme de transfert de connaissances 
en santé publique en France.  

Depuis 2016, la SFSP et la FNES animent un groupe de travail, qui intègre une vingtaine de partenaires, 
(associatifs et institutionnels) dont l’objectif est de définir une méthode commune de capitalisation des 
données issues de l’expérience et de construire un dispositif de diffusion et de partage de ces données. 

Dans ce cadre, l’année 2019 a commencé par la mise en œuvre d’une formation organisée par le Ciedel à 
destination des membres du groupe de travail. Riche d’enseignements, cette formation a permis de préciser 
divers points de la méthodologie de capitalisation en cours de construction.  

L’année a ensuite été consacrée au déploiement de cette initiative à travers l’amorce d’un processus de 
formation à la capitalisation, la finalisation d’outils méthodologiques, le développement de nouveaux 
partenariats et la production de capitalisations thématiques.  

A la suite de la formation du Ciedel, une nouvelle phase de la démarche a ainsi été enclenchée : il s’agit de 
préparer l’ensemble des éléments contribuant à la mise en place d’un dispositif national de diffusion et 
d’accompagnement de la capitalisation des expériences. 

Pour cela, les travaux ont tout d’abord porté sur la rédaction d’un guide méthodologique et d’un cahier 
pratique décrivant les enjeux et les apports de la capitalisation des actions de terrain en promotion de la santé 
d’une part, et la démarche à suivre afin de respecter la méthode de capitalisation définie, d’autre part. Ces 
outils seront finalisés et diffusés au second semestre 2020. 

Afin d’accompagner la diffusion de ces outils, la réflexion a également porté sur le déploiement de formations 
à l’accompagnement à la capitalisation : un partenariat a été concrétisé avec l’EHESP pour la construction 
d’une offre de formation en 2020. 

Par ailleurs, de nouveaux acteurs ont rejoint notre démarche cette année, notamment France Assos Santé, 
qui s’inscrit actuellement dans une dynamique de valorisation et de capitalisation des actions de terrain de 
ses membres. 
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Les échanges ont également été poursuivis à propos de l’intégration des capitalisations des données issues de 
l’expérience au sein du portail des interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de 
la santé de Santé publique France. Il s’est principalement agi d’avancer ensemble sur les modalités 
d’intégration de ces données dans le portail, pour une ouverture aux données issues de l’expérience avant la 
fin de l’année 2020. 

Enfin, le groupe de travail a élaboré un dispositif national de coordination de l’ensemble de travaux liés à la 
capitalisation, permettant de garantir la qualité des données de l’expérience qui seront partagées et 
d’accompagner les acteurs impliqués dans des capitalisations d’actions. Ce dispositif, qui s’appuie sur le rôle 
clé du groupe national, a été présenté en novembre 2019 dans le cadre d’une réunion du Comité de pilotage 
de la plateforme InSPIRe-ID. 

Ainsi, conformément au plan de travail prévu et à nos engagements conventionnels, l’année 2019 a été 
consacrée à quatre activités qui seront poursuivies en 2020 :  
 

→ La finalisation des documents méthodologiques, 

→ La préparation du déploiement de la démarche méthodologique auprès des acteurs, 

→ L’élaboration d’un dispositif national de coordination de et d’appui à ce déploiement, 

→ L’engagement de démarches de production de données expérientielles, décrites dans la partie 
suivante. 

 
 

CETTE ACTIVITE A ETE REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION GENERALE DE LA 
SANTE ET DE SANTE PUBLIQUE FRANCE. 
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L’ENGAGEMENT D’UNE DEMARCHE DE PRODUCTION DE DONNEES EXPERIENTIELLES : LE 
PROJET D-CAP 

Pilote : Pierre Lombrail 
Groupe de travail  : Santé publique France, FNES, CNCT, Alliance tabac, INCa, Fédération addiction, ANPAA, Fédération française de 
cardiologie, Promo santé IDF, Réseau APPRI, Fédération du souffle, Ligue contre le cancer 

Dans le cadre de la démarche globale de promotion et diffusion de la capitalisation des expériences, la SFSP a 
obtenu fin 2018 un financement de 3 ans, par le Fonds de Lutte Contre le Tabac, pour mener à bien le projet 
D-CAP.  

Il s’agit avec ce projet de coordonner la production de capitalisations d’expériences des acteurs de terrain 
travaillant sur la prévention du tabagisme. Il est ainsi prévu de recueillir, d’analyser et de partager, d’ici juin 
2021, plusieurs dizaines de capitalisations qui portent sur des actions allant de la prévention primaire à 
l’accompagnement à l’arrêt du tabac et qui s’adressent aux jeunes (12-25 ans) et/ou aux personnes 
vulnérables. 

Pour mener ce projet à bien, la SFSP s’appuie sur un groupe de travail composé d’une pluralité de structures 
institutionnelles, fédératives et associatives. Son rôle est d’encadrer le processus de capitalisation et d’en 
garantir la qualité. 

 

En 2019, un appel à contribution a été construit, diffusé et 
relayé dans les réseaux de la SFSP et de ses partenaires ; il 
a permis de collecter environ 40 projets de prévention 
tabac dont 12 ont fait l’objet d’une capitalisation.  

Ces premières capitalisations effectuées selon la méthode 
construite par le groupe de travail national sont riches 
d’enseignements transversaux sur les actions en 
prévention du tabac et démontrent ainsi l’intérêt de la 
capitalisation pour contribuer à la réflexion sur les 
stratégies à mettre en œuvre en prévention et en 
promotion de la santé. 

 

 

 

 

Fin 2019, la SFSP a obtenu deux financements supplémentaires, de l’INCa et du Fonds de lutte contre les 
addictions, pour mettre en œuvre en 2020 et 2021 deux nouveaux projets de capitalisation d’expériences, sur 
les champs de la réduction des risques liés à l’alcool et du dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. 
2019. 

 

CETTE ACTIVITE A ETE REALISEE AVEC LE SOUTIEN DU FONDS DE LUTTE CONTRE LE 
TABAC, LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE ET SANTE PUBLIQUE FRANCE 
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ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE ET LUTTE CONTRE LES INEGALITES SOCIALES DE 
SANTE : POURSUITE DES TRAVAUX 

Pilotes : François-Paul Debionne, Pierre Lombrail.  

Le cycle de séminaires initié en 2016 sur le thème « Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de 
santé » s’est achevé en 2018 par l’organisation de 2 journées d’échanges : la première portant sur les 
modalités d’action et la seconde sur l’éthique. 

Concernant ce dernier séminaire et compte tenu du succès remporté par la réflexion animée par un 
philosophe sur les questions éthiques liées aux pratiques et à l’accompagnement à la parentalité, la SFSP a 
décidé, à partir de son contenu, de construire et partager en 2020 un outil support à la réflexion éthique 
individuelle ou en équipe.  
 
Ce support définira le cadre d’une réflexion éthique, proposera une grille pour questionner les pratiques et 
apportera des contributions pour y répondre. Il prendra la forme d’un web documentaire intégrant des textes 
et vignettes audio et vidéo.  
 
Il sera construit avec le concours de l’Institut européen de philosophie pratique, d’un groupe de travail 
composé de professionnels ayant participé au séminaire et de représentants de familles souhaitant poursuivre 
la réflexion amorcée dans le cadre de celui-ci. 
 
En 2019, l’équipe de la SFSP a travaillé à la préparation de cet outil, mais a également réfléchi aux nouvelles 
activités à mettre en œuvre pour poursuivre l’objectif de construire des points de repère et un cadre d’action 
pour les actions d’accompagnement à la parentalité dans une perspective de réduction des inégalités sociales 
de santé. 
 
Compte tenu des partenariats développés dans le cadre de l’organisation des séminaires, il a été décidé en 
2019 que la suite des actions sur le thème de la parentalité portera sur l’accompagnement des parents atteints 
de handicap intellectuel ou de handicap psychique.  
 
La SFSP jouera dès 2020 son rôle de plateforme d’organisation d’espaces de réflexion entre professionnels, 
dans l’objectif de construire et diffuser une connaissance partagée. 
 
 

CETTE ACTIVITE A ETE REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION GENERALE DE LA 
SANTE ET DE SANTE PUBLIQUE FRANCE 
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CAPLA-SANTE - CADRE D’ANALYSE DES POLITIQUES LOCALES ACTIVITE PHYSIQUE-SANTE : 
UNE ADAPTATION DE L’OUTIL HEPA-PAT POUR LE NIVEAU LOCAL 

Pilote : Anne Vuillemin. 
Equipe projet : Amandine Baron, Marina Honta, Flore Lecomte, Antoine Noël-Racine, Aurélie Van Hoye. 
Groupe d’experts : Sylvie Banoun (Coordonnatrice interministérielle pour le développement de la marche 
et de l'Usage du vélo – Conseil général de l'environnement et du développement durable), Xavier Bigard 
(Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport), Alain Calmat (CNOSF), Benoît Chanal (Comité 
National Olympique et Sportif Français),Isabelle Dalimier (Université de Liège), Pascale Duché (Université 
Clermont-Ferrand), Martine Duclos (Ministère des sports et Université de Clermont-Ferrand), Alexandre 
Feltz (Réseau Français des Villes-Santé, Ville de Strasbourg), Alain Ferrero (DRJSCS PACA), Daniel Rivière 
(Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport), Florence Rostan (Santé Publique France), 
Emmanuel Rusch (SFSP), Sylvie Schwaller (Réseau Français des Villes-Santé, Service Sport de la ville de 
Strasbourg), Simona Tausan (Direction Générale de la Santé). 

Dans le prolongement du projet HEPA-PAT (Health Enhancing Physical Activity - Policy Audit Tool), et afin de 
soutenir la mise en œuvre des politiques de promotion de l’activité physique au niveau local, la SFSP a initié 
fin 2017 avec l’Université Côte d’Azur, l’adaptation de l’outil HEPA-PAT afin que celui-ci soit opérationnel pour 
une analyse des politiques locales de promotion de l’activité physique.  

Conçu dans le cadre de séminaires du groupe d’experts en 2017 et début 2018, 
l’outil a été nommé CAPLA-Santé : Cadre d’Analyse des Politiques Locales Activité 
physique-Santé. Il a été testé en 2018 dans 7 collectivités territoriales en région 
PACA et Grand Est. La SFSP a coordonné la phase de test et expérimenté l’outil sur 
le territoire de la communauté d’agglomération de Thionville, la ville de Bar le Duc 
et l’Eurométropole de Strasbourg. Cette phase de test a permis d’éprouver la 
méthode et l’outil CAPLA-Santé et de définir avec le groupe d’expert, lors d’un 
dernier séminaire organisé en juillet, les derniers aménagements à y apporter.  
 
En 2019, l’ensemble des documents constituant l’outil à destination des acteurs 
territoriaux ont été maquettés et validés par le groupe d’experts. Ils ont ensuite fait 
l’objet d’une large diffusion dans les réseaux SFSP. L’outil a été présenté, le 15 
octobre, lors de la session plénière de la rencontre du Groupe de travail sur le sport 
santé sur ordonnance du Réseau français des villes santé de l’OMS. Organisée à 
Strasbourg, elle faisait suite aux 3èmes Assises du Sport-Santé sur ordonnance, qui 
avaient réuni 900 personnes, la veille. Elle a été l’occasion d’une présentation 
d’initiatives innovantes menées en France. 

CETTE ACTIVITE A ETE REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION GENERALE DE LA 
SANTE ET DE SANTE PUBLIQUE FRANCE. 
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CONFERENCE EUROPEENNE DE SANTE PUBLIQUE 2019 – EUROPEAN PUBLIC HEALTH 
CONFERENCE (EPH 2019) 

Du 20 au 23 novembre 2019 - Marseille 

Pilote, Président de EPH 2019 : Yves Charpak. 
Groupe d’appui du CA : François-Paul Debionnne, Loïc Josseran, Corinne Le Goaster, Pierre Lombrail, Anne 
Mosnier, Angela Ruiz et Anne Vuillemin. 
Local Support Committee : Corinne Alberti (AVIESAN, ITMO Santé Publique et IReSP) ; Pascal Auquier (Aix 
Marseille Université) ;Catherine Bernard (MILDECA), Mathilde Besson (Aix Marseille Université/CLISP), Agnès 
Fagot-Campana (CNAMTS), Yves Charpak (SFSP), Leila Dagnet(Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur), 
Jean-Claude Desenclos (Santé publique France), Alain Dumort (Commission Européenne – Représentation 
régionale), Didier Febvrel (Ville de Marseille), Philippe Guilbert (Direction Générale de la Santé), Cécile Fournier 
(Irdes) , Jean-Claude Godin (Ville de Marseille), Norbert Ifrah (Institut national du cancer), Sarah Kitar (EHESP), 
Zeina Mansour (Haut Conseil de la santé publique), Renaud Muselier (Région PACA), Patrick Padovani (Ville de 
Marseille), Emmanuel Rusch (SFSP), Marie-Christine Savaill (ARS PACA), Pascal Staccini (Université Nice Sophia 
Antipolis), Pierre Verger (IRD). 
Président du Comité scientique de EPH 2019 : Denis Zmirou. 
Membres français du Comité scientifique : Yann Bourgueil, Annabel Desgrés du Loû, Olivier Grimaud, 
Emmanuel Rusch, Anne Vuillemin. 

La SFSP a été co-organisatrice, avec EPH Conference Foundation et EUPHA, de la 12ème Conférence européenne 
de santé publique, qui s’est déroulée à Marseille du 20 au 23 novembre. 

L’année 2018 avait permis la mobilisation des partenaires institutionnels, la mise en place du Local Support 
Committee, la préparation de la communication en direction de la communauté de santé publique française : 
information spécifique en direction des institutions (ministère, agences, instituts de recherche), création de 
supports de communication, lancement d’une lettre électronique mensuelle pour informer des dates clefs, 
incitation des Français à soumettre des résumés sur leurs travaux. 

L’année 2019 a vu la concrétisation de ce projet, avec une activité intense pour les équipes bénévoles et 
salariée de la SFSP. Outre la réussite de la conférence en général, l’association avait pour objectif principal de 
mobiliser la communauté française de santé publique en vue de la participation du plus grand nombre 
d’intervenants, notamment à travers la soumission de résumés. 

La Conférence européenne de santé publique est un événement scientifique annuel de haut niveau, qui réunit 
des chercheurs, des universitaires, des représentants institutionnels (nationaux et européens), des acteurs du 
monde de l'intervention en santé publique ainsi que des responsables politiques, toutes et tous issus de la 
région Europe de l'Organisation mondiale de la santé. 

En termes de participation, les objectifs fixés ont été dépassés. Cette 12ème édition de la conférence 
européenne de santé publique (EPH Conference) a connu un record d'affluence : 2429 participants issus de 
84 pays s'y sont retrouvés, dont 390 étudiants, alors qu'ils n'avaient jamais été plus de 2000 précédemment. 
Les premiers pays représentés furent la France (582, contre une trentaine habituellement), l'Italie (194), le 
Royaume Uni (167) et l'Allemagne (152), suivis par les Pays-Bas (151), la Suède (96) et la Belgique (88). La 
qualification professionnelle des participants montre un équilibre global des participants entre recherche, 
politiques de santé, intervention et formation. Sur le plan scientifique, de la même façon, on enregistre la 
soumission de 2000 résumés, alors que le nombre total n'avait jamais dépassé 1500. 

L'objectif principal de la conférence était de renforcer les compétences des professionnels de la santé publique 
dans toute leur diversité à travers l'échange de connaissances issues de la recherche, des politiques de santé 
et la diffusion de bonnes pratiques. Le programme scientifique a permis d'atteindre cet objectif, à travers les 
thématiques variées qui y ont été abordées par des intervenants de grande qualité. L'édition 2019 s'est 
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déroulée sur 4 jours : 1 journée de pré-conférences (19) et 3 journées de conférence proprement dite. 
Chacune de ces journées a permis l'organisation de sessions plénières (7), de sessions parallèles (20), d'ateliers 
(100), de sessions « pitch » (40), de sessions de communications affichées (20), organisés autour de 16 
thématiques (parmi lesquelles « Migration et santé », « Politiques de santé », « Santé maternelle et infantile », 
« Maladies infectieuses » etc.). Au total, 420 communications orales ont été présentées, ainsi que 1262 
communications affichées. 

L’ensemble des documents et informations peut être retrouvés sur le site web dédié : 
https://ephconference.eu/conference-2019-marseille-271 

Pré-conférence SFSP « Quatre images de la santé publique en France » 

La SFSP a tenu une journée de pré-conférence francophone, afin de présenter au public de la conférence un 
tableau d’initiatives françaises, autour de 4 thématiques : 

 

https://ephconference.eu/conference-2019-marseille-271
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La « Maison France » 

La SFSP avait promu la participation d’organismes institutionnels français sous une bannière commune, 
« Maison France ». 9 d’entre elles ont participé à cette initiative : Santé publique France, Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN), Haute Autorité de Santé (HAS), Institut de Recherche pour le Développement (IRD), EHESP, 
Inserm, IReSP, Assurance maladie, Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). 

Durant toute la durée de la conférence, ces organismes ont pu proposé aux participants de venir découvrir 
diverses facettes de la santé publique en France, notamment à travers des interventions thématiques assurées 
par certains de leurs représentants. 

 

Remerciements 

La SFSP remercie l’ensemble des partenaires qui ont permis la réussite de la conférence européenne, et en 
particulier les équipes de EUPHA et de EPH Conference Foundation, les membres du Local Support Committee, 
les organismes qui ont pris part à la « Maison France », les intervenants à sa pré-conférence et les partenaires 
financiers.  

CETTE ACTIVITE A ETE REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION GENERALE DE LA 
SANTE, DE SANTE PUBLIQUE FRANCE, DE LA VILLE DE MARSEILLE ET DU CONSEIL 
REGIONAL DE PACA  
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CONFERENCE-DEBAT « MIGRATIONS ET SANTE : QUELLE PLACE POUR LES DONNEES DANS 
LA FABRICATION DES POLITIQUES ? » 

4 avril 2019 - Paris 

La conférence-débat a été organisée en lien avec la préparation de la Conférence européenne, dont le thème 
principal portait sur les migrations. A l’heure où les fake news se multiplient – et la santé publique n’y échappe 
pas, ce congrès nous invite à réfléchir ensemble à la façon dont la santé publique peut construire des réponses 
utiles et peser dans le débat. La conférence débat a porté sur la place de la science et de la santé publique 
dans les prises de décision en France et en Europe sur les questions de santé liées aux migrations. Les 
intervenants étaient : 

- Paul DOURGNON, économiste, directeur de recherche à l'IRDES, responsable de l'axe santé protection 
sociale, et en 2019 de l'enquête Premiers Pas sur l'accès aux soins des personnes sans titre de séjour ; 

- Maria MELCHIOR, épidémiologiste, Directrice de recherches à l'Inserm, responsable de l'Equipe de 
Recherche en Epidémiologie Sociale à l'Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique 
(UMRS 1136 Inserm/ Sorbonne Université), et par ailleurs animatrice du département Santé de 
l'Institut Convergences Migrations. 

60 personnes ont assisté à la conférence. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien de la DGS. 

PARTICIPATION AU RESEAU DE LA BANQUE DE DONNEES EN SANTE PUBLIQUE ET A SON 
EVOLUTION 

2019 a été une année de transition pour ce dispositif, à la suite de l’annonce par l’EHESP de l’arrêt de la BDSP, 
faute de financements pour renouveler l’infrastructure informatique. A la suite de l’Assemblée générale du 
réseau de la BDSP lors de laquelle cette information a été connue (novembre 2018), la SFSP a été à l’initiative 
d’une mobilisation de plus de 160 structures demandant une mobilisation des pouvoirs publics pour le 
maintien de la BDSP. 

En l’absence d’une quelconque réponse de la part des pouvoirs publics, les membres du Réseau BDSP ont 
travaillé, tout au long de l’année 2019, à des solutions de poursuite de l’activité documentaire francophone 
en santé publique. Des pistes ont pu être trouvées, notamment via le CISMEF (CHU de Rouen) et la 
structuration d’un nouveau « Collectif BDSP ». En parallèle, la SFSP a défini les conditions de reprise du service 
« Offres d’emploi ». 

Cette activité a été réalisée avec le soutien de la DGS. 

BASE DE DONNEES DES APPELS A PROJETS DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE 

La SFSP a engagé, en 2008, un partenariat avec le Groupe d’Intérêt Scientifique – Institut de Recherche en 
Santé Publique (GIS-IReSP) pour l’affichage d’une base de données d’appels à projets de recherche (APR) en 
santé publique sur le site internet de la SFSP, et pour l’alimentation de la base de données de l’IRESP. En 2019, 
la SFSP a poursuivi sa veille des appels à projets de recherche et, à la suite de l’arrêt de la base, a relayé les 
appels à projets de l’IReSP. Cependant, face aux évolutions dans la structuration de la diffusion de ces 
informations, une réflexion a été engagée avec l’IReSP pour envisager d’autres modalités de partenariat. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien de l’IReSP. 
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Section VI : Représentations et prises 
de position 
REPRESENTATIONS DE LA SFSP 

Conférence Nationale de la Santé 

Pierre Lombrail, Trésorier adjoint, titulaire. Patrick Daimé, membre du Conseil d’administration, suppléant. 

Ministère de la santé 

Comité de pilotage du Service sanitaire : participation d’Emmanuel Rusch, Président. Comité national de 
pilotage du dépistage néonatal : participation d’Emmanuel Rusch, Président et de Ken Haguenoer, adhérent. 
Commission Epidémiologie du Comité national de pilotage du dépistage néonatal : participation d’Agathe 
Billette de Villemeur, adhérente. 

Santé Publique France 

Conseil d’administration de Santé publique France : Yves Charpak, Vice-Président (titulaire) et Catherine 
Bernard, membre du Conseil d’administration (suppléante). 

ITMO Santé publique Collège des conseillers scientifiques. Participation d’Emmanuel Rusch, Président. 

Comité de pilotage des « Rencontres territoriales de la santé 2020 » du CNFPT. Participation de François-Paul 
Debionne (trésorier), François Berdougo (Délégué général) et Béatrice Georgelin (Chargée de mission) à la 
réunion du 15 novembre. 

Groupe « Chiffres et tendances de l’alcool » (CTA) de Santé publique France. Représentation de la SFSP par 
Anne Mosnier, membre du Conseil d’Administration, aux réunions des 19 février et 4 octobre. 

Comité de pilotage des « Semaines d’information sur la santé mentale ». Représentation de la SFSP par 
Frédéric Denis, adhérent. 

Conseil scientifique de l’Association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale 
(ANP3SM). Représentation par Frédéric Denis, adhérent. 

AUTRES INTERVENTIONS ET COLLABORATIONS 

▪ Journée de l’AMISP, 19 septembre : intervention d’Emmanuel Rusch sur le service sanitaire. 
▪ Congrès annuel de la Société Française de Lutte contre le Sida, La Rochelle, 24-25 octobre : 

modération de la session « Innovations et évaluation » par François Berdougo, Délégué général.  
▪ Rencontre du Groupe de travail sur le sport santé sur ordonnance du Réseau français des villes 

santé de l’OMS, Strasbourg, 15 octobre. Présentation de l’outil CAPLA-Santé en session plénière 
par François Berdougo, Délégué général et Amandine Baron, Chargée de communication. 

▪ European Public Health conference 2019, 20-23 novembre, Marseille : intervention d’Yves Charpak 
en session plénière d’ouverture et de clôture ; skills building seminar « Develop collaborative tools 
among public health societies to mutually reinforce their interventions », modération par Yves 
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Charpak, Vice-Président, et Emmanuel Rusch, Président, et interventions de Pierre Lombrail et Loïc 
Josseran, membres du Bureau. 

IMPLICATION DE LA SFSP AU SEIN D’ASSOCIATIONS 

La SFSP est membre actif de plusieurs associations : 

European Public Health Association (EUPHA) 

▪ Membre du Governing Board de EUPHA, représentée par Yves Charpak, Vice-Président (titulaire) et 
Flore Lecomte, Déléguée générale (suppléante) puis François Berdougo, Délégué général 
(suppléant). 

▪ Membre du Comité scientifique EUPHA, représentée par Thierry Lang, adhérent. 
▪ Membre du Comité de rédaction EJPH, représentée par François Alla, membre du Conseil 

d’administration. 

WFPHA (World Federation of Public Health Associations), Fédération mondiale des associations de 
santé publique. Membre du board, représentée par Isabelle Nicoulet, adhérente. Ambassadeur de la 
Global charter for the public’s health de la WHPHA, Yves Charpak, Vice-Président. 

Conseil National Professionnel de Santé Publique Membre du CNP de santé publique. 

Alliance contre le tabac (ACT) Membre de l’Alliance contre le tabac, représentée par Loïc Josseran, Vice-
Président. Il assure la présidence de l’Alliance contre le tabac depuis 2017. 

 
Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé (RIFRESS) Membre du RIFRESS, 
représentée par Emmanuel Rusch, Président.  

PRISES DE POSITION, COMMUNIQUES DE PRESSE ET MOBILISATIONS MEDIATIQUES 

La SFSP a apporté son soutien à différentes démarches de proposition, alerte ou de soutien sur différents 
enjeux de santé publique.  

Contributions et communiqués de presse SFSP  

▪ « La SFSP soutient Walter Ricciardi » - 5 janvier 2019 
▪ « Une nouvelle équipe à la tête de la SFSP » - 9 avril 2019 
▪ « La SFSP rend un avis sur le projet PNNS 4 » – 26 avril 2019 
▪ « La SFSP soutient le rapport Peyron sur l’avenir de la PMI » - 12 juillet 2019 
▪ « Aide Médicale d’Etat (AME) : la nécessité de préserver un dispositif de santé publique » – 8 

octobre 2019 
▪ Communiqué et contribution commune SFSP, Société Francophone de Santé et Environnement, 

Société Française de Pédiatrie : « L’action publique contre l’insalubrité de l’habitat, levier majeur 
pour réduire les écarts de santé » - 9 octobre 2019 

▪ Dossier de presse « 12ème Conférence européenne de santé publique » - 14 novembre 2019 
▪ « La SFSP s’associe à la démarche d’un « Dry January à la française » - 18 décembre 2019 

Toutes ces prises de position sont accessibles dans « l’Espace presse » et la page « Nos contributions » du site 
de la SFSP. 
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Publications, interviews 

▪ Interview d’Emmanuel Rusch, Président. « Les Maisons Sport-Santé » : un appel à projets sans 
financement », La Gazette des Communes. 17 octobre 2019. 

▪ Rusch, Emmanuel, et Norbert Ifrah. « Développer le dépistage pour réduire les inégalités sociales 
face aux cancers », Santé Publique, vol. s2, no. HS2, 2019, pp. 5-6. 

▪ Henrard, Jean-Claude. « Quelques enseignements tirés du dernier congrès européen de santé 
publique », Santé Publique, vol. vol. 31, no. 6, 2019, pp. 749-750 

 

Collectifs 

▪ Signature et diffusion de « l'Appel des 50 » Académies, Collèges, Sociétés et Syndicats médicaux 
pour un dépistage et une vaccination universelle contre le papillomavirus – 20 mars 2019 

▪ Signature et diffusion de la tribune « Il faut rendre le NutriScore obligatoire en Europe », parue 
dans Le Parisien en soutien à l’initiative citoyenne européenne - 22 septembre 2019 

▪ Signature et diffusion de la tribune relative à l’Aide médicale d’Etat « Tout le monde a le droit d’être 
soigné », parue dans Le Journal du Dimanche – 22 septembre 2019 

▪ Soutien et diffusion de la déclaration du « Marseille Statement », publié lors de la 12ème Conférence 
européenne de santé publique (Marseille) – 25 novembre 2019 

▪ Communiqué interassociatif « Le Défi de janvier aura bien lieu ! » - 3 décembre 2019 
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Notes 
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La Société française de santé publique tient à 
remercier chaleureusement pour leur 

 investissement bénévole dans ses activités 
ses adhérents et partenaires, 

ainsi que les experts et les membres des 
comités de rédaction et scientifique 

de la revue Santé publique. 
 


