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RUSCH Emmanuel 
 
 
Profession  
Médecin de santé publique (PU-PH) 
 
 
Domaines de compétences et activités actuelles  

J’exerce mes activités d’enseignant-chercheur à l’Université de Tours et de praticien hospitalier au CHU de 
Tours. 
Dans le champ de la prévention et promotion de la santé, je développe des activités et programmes en 
éducation pour la santé et en éducation thérapeutique en région Centre Val de Loire (CVdL). J’assure les 
présidences de la Commission spécialisée prévention de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie 
(CRSA) de la région CVdL et de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé (FRAPS). En 
tant que directeur de l’équipe de recherche EA7505 « Education, éthique, santé » je contribue au 
développement d’une recherche pluridisciplinaire dans ce champ.  
Dans le champ de l’épidémiologie et de l’économie de la santé, je dirige le Département d’information 
médicale (DIM) du Groupement hospitalier de territoire 37 et apporte une aide à la décision au travers 
d’études sur les parcours de santé et d’études médico-économiques. 
Président de la Commission spécialisée droits des usagers (CSDU) de la Conférence nationale de santé (CNS) 
depuis octobre 2012, je contribue à la promotion du respect des droits des usagers au sein de notre 
système de santé. 

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

Membre de la SFSP depuis de nombreuses années, je me suis notamment investi dans la création de la 
Société régionale de santé publique (SRSP région Centre Val de Loire) puis, en tant que membre du bureau 
de la SFSP (2015), dans la construction de notre projet associatif. En mars 2017, j’ai été élu Président de la 
SFSP. 
 
La SFSP a une longue histoire (depuis 1877 ou elle s’appelait alors « Société de médecine publique et 
d’hygiène professionnelle ») au cours de laquelle, elle a abordé (et continue aujourd’hui encore à aborder) 
la santé sous ses différents angles scientifique, professionnel, politique et dans la diversité des femmes et 
des hommes qui l’ont façonnées. 
La SFSP a identifié, pour préserver et améliorer l’état de santé de la population, plusieurs enjeux essentiels : 
l’articulation des différentes dimensions de l’intervention en santé (protection, prévention et promotion de 
la santé) ; le développement de politiques publiques favorable à la santé ; la lutte contre les inégalités 
sociales, territoriales et environnementales de santé ; et la promotion de la démocratie en santé.  
Dans ce cadre, les missions de la SFSP sont notamment de contribuer aux débats publics, de faciliter les 
échanges entre acteurs et les partages de connaissances, de produire de l’expertise, d’interpeller les 
décideurs et d’influer sur les politiques publiques. 
 
Au cours de ces 2 dernières années, la SFSP a poursuivi ses activités en ce sens, au travers des multiples 
représentations de la SFSP au sein de comités ou groupes de travail, de prises de position (ex. : 
communiqués de presse, articles dans des quotidiens nationaux sur différents thèmes : vaccination, alcool, 
sécurité des patients, service sanitaire,…), de diffusions d’information (ex. : site internet et flash email), de 



participation à des réseaux ou alliances (ex. : nutriscore, tabac), de production de dossiers documentaires 
(ex. : promotion de la santé), de production d’expertise (ex. : accompagnement à la parentalité), 
d’organisation du congrès biannuel de la SFSP (ex. Amiens en 2017) et d’édition de la revue Santé Publique.  
Si la participation des administrateurs et des adhérents de la SFSP a été essentielle pour mener à bien ces 
activités, l’implication et le professionnalisme de la déléguée générale et de l’équipe de salariés de la SFSP 
ont été, pour ces différentes activités, déterminantes.         
 
Toutefois, les contraintes financières qui ont pesées sur la SFSP au cours des 4 dernières années nous ont 
amené, à regret, à nous séparer de 2 personnes salariées de la SFSP et à engager une restructuration de 
l’organisation des activités de la SFSP. L’année 2019 devrait se caractériser, « à ce prix », par un retour à 
l’équilibre budgétaire. 
 
Le contexte qui est celui de la SFSP se caractérise, en effet, par de nombreuses évolutions. Celles-ci 
impliquent l’adaptation de la SFSP à cet environnement. En 2017, à l’initiative du bureau de la SFSP et avec 
le soutien du Conseil d’administration, 3 axes de réflexions (portés par 3 groupes de travail) ont été engagés 
portant sur le modèle économique de la SFSP, la gouvernance de la SFSP et la revue de Santé publique. Les 
premières recommandations issues de ces groupes de travail ont été mises en œuvre.  
La réflexion doit se poursuivre et différentes actions sont encore à venir concernant notamment les 
éléments suivants : consolidation et diversification des sources des financements, augmentation du nombre 
d’adhérents à la SFSP, participation renforcée des adhérents à la vie associative de la SFSP, développement 
d’outils collaboratifs plus efficace. 
 
Je souhaiterais profiter de ma candidature ici pour souligner un enjeu essentiel (parmi d’autres) de l’année 
2019. En effet, du 20 au 23 novembre 2019 se tiendra à Marseille le congrès de l’Association européenne 
de santé publique (EUPHA) sur le thème « Construire des ponts pour une santé publique solidaire et 
ouverte sur le Monde ». La SFSP a fortement plaidé pour la tenue de ce congrès en France et en est 
l’organisateur ou référent « local ». 
Ce congrès constitue un enjeu essentiel pour la santé publique à plusieurs titres : il s’agit d’une opportunité 
pour développer des liens entre acteurs et professionnels de santé publique en Europe, pour associer les 
acteurs de la santé publique des pays du pourtour méditerranéen à nos réflexions en santé publique, pour 
promouvoir dans le champ de la santé publique le respect des droits humains et la nécessaire solidarité qui 
en découle, pour mettre en avant les expériences françaises dans le champ de la santé publique 
(expériences souvent méconnues chez nos voisins).  
La participation en nombre des acteurs et professionnels français de la santé publique à ce congrès 
contribuera, à court terme, au succès de cette manifestation et, à plus long terme, à la consolidation d’une 
dynamique durable en faveur de la santé publique en France. 
 
 
Au travers de ma candidature au Conseil d’administration de la SFSP, mon ambition est de pouvoir apporter 
ma contribution au développement de la SFSP et accompagner les évolutions de la SFSP engagées depuis 2 
années maintenant.  

  
 


