
 

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

 
 
 

Société Francophone de Santé et Environnement 
 

Nom du Président ou représentant légal de l’organisme : Élisabeth Gnansia   

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

Adresse :  
SFSE - Université Paris Diderot - Bâtiment Buffon - Case courrier 7073  
4 rue M. A. Lagroua Weill Hallé  
75205 - PARIS cedex 13 

Site internet : www.sfse.org  
 
 

Domaines de compétences  

Les objectifs de la SFSE sont de promouvoir la recherche, de développer l’activité sanitaire et la prévention, et 
d’assurer la diffusion des connaissances scientifiques dans le domaine concernant les interactions entre 
l’environnement et la santé de l’homme. La facilitation de débats publics, la prise de positions lors de ces débats 
et l’appui scientifique aux décisions de politique publique dans ce domaine font également partie des objectifs de 
la SFSE.  
 

 

Activités actuelles  

Organisation d’événements ponctuels (congrès annuel sur 2 jours, séminaires de réflexion, cafés scientifiques, 
conférences publiques) ; gestion de la revue Environnement, Risques et Santé ; sessions de formation, 
participation à des groupes de travail locaux, nationaux et internationaux sur les questions de santé-
environnementale ; création d’un réseau francophone de compétences en Santé-environnement ; animation de 
trois sections de travail internes à la SFSE (Méthodologie de l’Évaluation des risques sanitaires, Information et 
formation des publics, Risques et Société).  

 

 

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

Un partenariat entre la SFSP et la SFSE a été mis en place il y a plusieurs années, et la SFSE, représentée par sa 
présidente et son conseil d’administration, souhaitent continuer ce partenariat. Les valeurs des deux sociétés sont 
proches en termes de valorisation des idées républicaines, européennes et en termes de droits humains. Les 
objectifs des deux sociétés sont également proches puisqu’ils consistent en particulier à promouvoir la santé et la 
prévention, ainsi que la préservation de l’environnement et le développement durable. Echanger sur ces 
pratiques et favoriser la mise en commun de nos potentiels ne peut que favoriser le développement de l’une et 
l’autre sociétés.  

 

http://www.sfse.org/

