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GAUTIER Sylvain 
 
 
Profession  
Interne de santé publique et médecine sociale 
 
Domaines de compétences et activités actuelles 
 
Actuellement dans ma dernière année d’internat de santé publique, j’ai profité de ces quatre années de 
formation pour découvrir différents aspects de la médecine de santé publique que je crois être un exercice 
professionnel spécifique amenant des médecins, traditionnellement tournés vers le soin, à investir, aux côtés 
d’autres acteurs, le champ disciplinaire de la santé publique. 
 
Je suis par ailleurs titulaire d’un master 2 en méthodologie pour la recherche biomédicale, d’un diplôme 
universitaire en droit de la santé et en cours de finalisation d’un master 2 en droit et politiques de santé. 
 
Je me suis plus particulièrement intéressé à la thématique « prévention » en l’investissant notamment à travers 
la lutte contre le tabagisme (revue systématique sur la réduction du risque tabagique, participation à l’avis du 
HCSP sur « e-cigarette », élaboration d’un protocole de recherche-interventionnelle pour la réduction du 
tabagisme en milieu carcéral…). J’ai également pu participer à l’élaboration du rapport premier rapport sur la 
prévention du HCAAM en 2016. 
 
Intéressé par la recherche en soins primaires, je rédige actuellement ma thèse de médecine qui porte sur les 
leviers de la structuration territoriale de l'offre de santé de proximité, notamment à travers le développement 
des CPTS et les ressources et compétences qu'il est nécessaire de déployer en leur sein pour assurer aux 
acteurs une capacité d'agir suffisante. 
 
Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi 
 
Ancien président du Collège de liaison des internes de santé publique (CliSP), membre statutaire du CA de la 
SFSP, j’ai eu la chance de siéger en son sein et je connais bien le fonctionnement et les atouts de la structure. 
Par ma candidature, j’entends ainsi porter la voix et le regard de la jeune génération des professionnels de 
santé publique, désireux d’œuvrer pour une meilleure santé pour tous et auprès desquels il serait souhaitable 
de renforcer la visibilité de la SFSP pour augmenter le nombre d’adhérents. 
 
Je crois profondément dans les valeurs portées par la société française de santé publique, au premier rang 
desquelles la solidarité, l’équité ou encore la responsabilité professionnelle qui doit aussi être celle de notre 
collectif. 
 
Dans une société de l’immédiateté où toutes les paroles se valent, cette responsabilité consiste aussi à livrer au 
débat un avis fondé sur une expertise puisant sa légitimité de la confrontation entre une conviction, issue des 
données acquises de la science et de l’expérience, et une réalité, souvent complexe, que la pratique essaie de 
mieux saisir. 
 
C’est en associant, je le crois, savoir-faire, recherche et plaidoyer, dans une logique interdisciplinaire et 
pluriprofessionnelle, que la SFSP conserve sa singularité de ton et son indépendance de vue. 
J’espère pouvoir apporter tout mon dynamisme à la structure et aider à mener à bien les projets de la SFSP.  


