
 

Fiche de candidature personne morale  
(sauf Sociétés Régionales de Santé Publique)  

 
 

AMISP  « association des médecins inspecteurs de 
santé publique et des médecins de santé publique» 
 

Nom du Président ou représentant légal de l’organisme : Bernard FALIU 

Nom du correspondant SFSP si différent du représentant légal de l’organisme : Brigitte LEFEUVRE 

Adresse EHESP, avenue du Professeur Léon Bernard , CS 74312 -35043 Rennes-Cedex 

Site internet : http://www.amisp.fr/ 
 
 

Domaines de compétences  

Politiques de santé publique des services de  l’état et des agences (niveau national et régional) 

Echanges de connaissance et partages d’expérience entre praticiens qui concourent par leur activité 
professionnelle à la promotion de la santé publique 

Au regard de la diversité des exercices professionnels représentés, les compétences sont multiples, notamment  
pilotage et évaluation des programmes d'action en prévention et promotion de la santé, mise en œuvre d’un 
management performant dans les structures de santé publique, développement des programmes de recherche 
dans le domaine de leurs spécialités ou contribution à l'approche collective des questions de santé 

 

 

Activités actuelles  

Organisation d’une journée annuelle de formation (dans le cadre du DPC) destinée aux médecins intervenant au 
ministère de la santé, en ARS et dans le service public (EN, Assurance Maladie….) 

Contribution aux travaux de santé publique (SFSP, CNP, EHESP) et avis formulés par les différentes instances 

 

 

Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi 

 

Nous souhaitons contribuer aux travaux de la société française de santé publique en apportant l’expertise acquise 
en matière de politiques publiques de santé au niveau de l’état mais également des territoires 

Nous souhaitons, dans le contexte marqué par une forte évolution du système de santé, avec la SFSP, défendre 
une démarche de santé publique avec et au service des citoyens : 

- fondée sur une approche scientifique rigoureuse 

- répondant aux besoins des populations, en tenant compte de leurs propositions et des contextes et réalités des 
territoires  

- ancrée dans le développement de l’intersectorialité 

- avec la préoccupation constante de la promotion et de la mise en œuvre de la réduction des inégalités sociales 
territoriales et environnementales de santé  


