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Nom du Président  ou représentant légal de l’organisme : Angéla Ruiz  

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

Adresse : 45 rue Parmentière 37520 La Riche 

Site internet :  
 
 

Domaines de compétences :  

Promotion de la santé, prévention, dépistages,  éducation pour la santé, épidémiologie, addictions, nutrition, 
inégalités sociales de santé, précarité, politiques de santé 

 

Activités actuelles :   

La SRSP Centre a été créée en 2013, et rassemble des personnes de différents profils afin de favoriser le débat en 
santé publique dans notre région et le développement de la promotion de la santé.   

La SRSP organise chaque année un débat au sujet de l’implication citoyenne pour la promotion de la santé, avec 
plus particulièrement ces dernières années, des débats concernant les liens entre promotion de la santé et la 
notion de « développement durable ». 

En 2018, la SRSP a animé une soirée-débat autour des questions de géopolitique et de leur impact sur la 
promotion de la santé, après la présentation par JM Valantin (spécialiste de géopolitique) de son ouvrage intitulé 
"Géopolitique d'une planète déréglée, le choc de l'Anthropocène". 

 

 

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

La SRSP Centre souhaite apporter ses compétences pour contribuer aux activités de la SFSP. 

Nous souhaitons, en lien avec les autres SRSP, pouvoir apporter nos connaissances des actions locales et des 
fonctionnements dans les régions, au plus près des citoyens, des associations, et des professionnels, permettant 
de se décentrer des logiques institutionnelles tout en les intégrant.  

Pour rappel, en 2015, La SRSP Centre-VDL avait contribué à l’organisation du congrès de la SFSP qui avait eu lieu à 
Tours (comité scientifique, comité d’organisation, une session sur l’implication citoyenne en santé, une soirée 
ouverte au public « bientraitance des enfants et des adolescents »).  

Nous espérons pouvoir contribuer en 2019 au congrès EUPHA-SFSP qui se tiendra à Marseille et dont le thème 
sera « Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte sur le Monde ». 


