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BORGES DA SILVA Georges 
 
 
Profession  
Formateur en méthodes de la recherche en santé ; 
Concepteur et gestionnaire d’un moteur de recherche documentaire pour les professionnels de santé 
(http://www.ggbds.org) 
 
Domaines de compétences et activités actuelles  
Médecin spécialiste en santé publique, qualifié en médecine tropicale, diplômé de pédiatrie préventive, certifié 
en initiation à l’informatique générale (Conservatoire national des arts et métiers) 
Ex-rédacteur en chef de la revue Pratiques et organisation des soins (2000 – 2012). 
Animateur de formations internationales en France et en Afrique dans mes domaines de compétence : 
Recherche bibliographique sur Pubmed/Medline ; Recherche documentaire sur l’internet ; Lecture critique des 
articles scientifiques ; Réalisation de revues systématiques ; Analyse statistique de bases de données avec Epi-
info, Rédaction d’articles scientifique ; Communication scientifique ; Gestion bibliographique avec le logiciel 
Zotero ; Evaluation médico-économique des actions de santé ; Analyse de la performance des établissements 
de soins. 
 
Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi 
De 2013 à 2018, mon activité de rédacteur associé de la revue Santé Publique (SFSP) a permis de développer 
une approche globale de la santé publique avec la rubrique « Pratiques et organisation des soins ». Cette 
approche a notamment comme objectif d’accroitre l’implication des professionnels du soin dans la prévention 
et la promotion de la santé. Le numéro spécial « Maladies chroniques et innovations » < 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS.htm> que j’ai coordonné en a été une des illustrations. 
Ma candidature au Conseil d’administration de la SFSP a pour objectif de soutenir cette orientation décidée par 
la SFSP en 2013. 
Il y a aujourd’hui pertinence et cohérence à poursuivre ce rapprochement synergique du secteur de la 
prévention et celui des soins. Ce rapprochement est aujourd’hui reconnu comme un enjeu majeur pour notre 
système de santé. Ce sujet est d’actualité avec les schémas régionaux de santé couvrant des interventions dans 
les deux secteurs mais aussi avec le développement programmé des communautés professionnelles 
territoriales de santé et avec la substitution prochaine du paiement à l’acte comme mode exclusif de 
rémunération des professions de santé par la rémunération forfaitaire à la qualité et à la prévention (cf. 
rapport de Jean-Marc Aubert au gouvernement). L’implication des acteurs de santé publique dans l’éducation 
thérapeutique est un autre exemple de cette approche holistique de la santé publique que je souhaite soutenir 
si vous m’élisez. La santé publique a de vastes perspectives que nous devons conquérir ensemble. 
 


