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Créée en 1877, la Société française de santé publique (SFSP) est une association de la loi 1901 
reconnue d'utilité publique le 8 mars 1900. Son siège social se trouve à Nancy, elle est composée de 
nombreux adhérents : personnes physiques, adhérant à titre individuel exerçant ou ayant exercé une 
activité professionnelle ou bénévole dans le champ de la santé publique, et personnes morales, 
structures nationales ou locales dont l’un des champs d’action est la santé publique, Sociétés 
Régionales de Santé Publique et groupements de professionnels.  

La SFSP offre aux différents acteurs de santé publique - praticiens de terrain, chercheurs, décideurs, 
bénévoles, etc. - un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. 
Cette réflexion repose en particulier sur l'analyse pluridisciplinaire et critique des faits scientifiques et 
des pratiques professionnelles. Se fondant sur les expériences, les savoir-faire et l’expérience 
professionnelle de ses membres, elle débouche sur la formulation de propositions à l'intention des 
décideurs et permet d'éclairer l'opinion publique sur les enjeux de santé des politiques publiques. 

Ces objectifs se traduisent notamment dans ses différents axes d’activité par :  

 la mise en place d’une veille nationale et internationale en santé publique avec 
la lettre électronique hebdomadaire (Flash email), les dossiers documentaires 
du site internet, etc. 

 la capitalisation et la reconnaissance de l’expertise des acteurs de terrain : 
consultations, échanges de pratiques, etc. 

 l’édition d’une revue scientifique, carrefour des pratiques qui s’adresse à tous 
les acteurs de terrain, chercheurs et professionnels : Santé publique. 

 l’organisation d’un congrès biennal et de colloques, de séminaires, véritables 
espaces de débat et d’échange. 

 des interventions en direction des pouvoirs publics ou de l’opinion publique : 
productions d’avis, contributions aux politiques de santé, communiqués de 
presse, etc. 

 
Plus d’information sur la Société française de santé publique sur www.sfsp.fr 

Compte twitter : @SFSPasso  
 

Coordonnées : 
1 rue de la Forêt – 54520 Laxou 

Tél. +33(0)3 83.44.39.17 - Fax. +33(0)3 83.44.37.76 
accueil@sfsp.info 

http://www.sfsp.fr/
mailto:accueil@sfsp.info
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Vie associative 
 

BUREAU 

Dates des réunions de Bureau 

 5 janvier 
 5 février 
 5 mars 
 1er juillet 
 10 décembre 

Composition 

 Du 01/01/2015 au 24/03/2015 Depuis le 24/03/2015 

Président Pierre Lombrail Pierre Lombrail 

Vice-Présidents Catherine Bernard 

Catherine Cecchi (SRSP LR) 

Yves Charpak 

Catherine Bernard 

Catherine Cecchi (SRSP LR) 

Yves Charpak 

Secrétaire général Christine Ferron (FNES) Emmanuel Rusch 

Secrétaire général 

adjoint 

Anne Mosnier (EPITER) Anne Mosnier (EPITER) 

Trésorier Pascal Chevit  Pascal Chevit  

Trésorier adjoint  Christine Ferron (FNES) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

Dates des réunions 

 

Conseil d’administration 

 24 mars 2015 
 22 mai 2015  
 29 septembre 2015 

 

Assemblée générale 

 24 mars 2015 
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Composition 

 Du 01/01/2015 au 24/03/2015 Depuis le 24/03/2015 

Personnes physiques Christine Bara  
Catherine Bernard 
Linda Cambon 
Yves Charpak 
Pascal Chevit 
François-Paul Debionne 
Pierre Lombrail 
Renée Pomarède 
Françoise Schaetzel 
Alfred Spira 

Catherine Bernard 
Linda Cambon 
Yves Charpak 
Pascal Chevit 
François-Paul Debionne 
Pascale Echard-Bezault 
Pierre Lombrail 
Catherine Richard 
Emmanuel Rusch 
Françoise Schaetzel 

Personnes morales Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique (AMISP) – 
Sixte Blanchy puis Cécile Anglade 
Association pour l’analyse des systèmes de santé (ANASYS) – 
François Latil 
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA) - Patrick Daimé 
Collège Universitaire des Enseignants de Santé Publique (CUESP) - 
Gwenaëlle Vidal-Trecan 
Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé (FNORS) 
- François Michelot puis Hélène Martineau 
Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé (FNES) - 
Christine Ferron 
Association pour le Développement de l'Epidémiologie de Terrain 
(EPITER) - Anne Mosnier 
Méditoriales, Association nationale des Médecins des collectivités 
territoriales - Faouzia Perrin puis Guillaume Le Mab 
Espace Lorrain de Santé Publique (ELSP) - Cédric Baumann 
Société Française de Santé et Environnement (SFSE) - Denis Bard 
Société Régionale de Santé Publique Sud-Est  
Société Régionale de Santé Publique Languedoc-Roussillon - 
Catherine Cecchi  
Société Régionale de Santé Publique Poitou-Charentes - Virginie 
Migeot 
Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile 
(S.N.M.P.M.I) – Laurence Desplanques 

Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique (AMISP) –
Cécile Anglade  
Association pour l’analyse des systèmes de santé (ANASYS) – François 
Latil 
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA) - Patrick Daimé 

Collège Universitaire des Enseignants de Santé Publique (CUESP) – 
Corinne Alberti 
Espace Lorrain de Santé Publique (ELSP) – Anne Vuillemin 
Association pour le Développement de l'Epidémiologie de Terrain 
(EPITER) - Anne Mosnier 
Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé (FNES) - 
Christine Ferron 
Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé (FNORS) - 
Hélène Martineau 

Méditoriales, Association nationale des Médecins des collectivités 
territoriales - Guillaume Le Mab 
Société Française de Santé et Environnement (SFSE) - Denis Bard 
Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile 
(S.N.M.P.M.I) – Elisabeth Jude-Lafitte 
Société Régionale de Santé Publique Centre Val de Loire – Angéla Ruiz  
Société Régionale de Santé Publique Languedoc-Roussillon - Catherine 
Cecchi  
Société Régionale de Santé Publique Poitou-Charentes - Virginie Migeot 

Membres d’honneur François Bourdillon 
Jean-Pierre Deschamps 

François Bourdillon 
Jean-Pierre Deschamps 
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EQUIPE DE LA SFSP 

 

Nadège Drouot CDI – Temps plein  
(jusqu’au au 15/05) 

Chef de projets 

 

Isabelle Génovèse CDI - Temps plein Assistante de direction 

Secrétaire de rédaction de la 
Revue Santé publique 

 

Hélène Kane  CDI – 0,37 ETP Chef de projets 

Rédactrice associée à la 
Revue Santé publique 

 

Anne Laurent-Beq CDI à partir du 01/12 - TP 
CDD du 01/09 au 30/11 - TP  
CDD du 05/01 au 31/08 - 0.8 ETP 
 

Chef de projets 

 

Flore Lecomte CDI - Temps plein 
(Congé maternité du 24/04 au 
22/10) 
 

Déléguée générale  

 

Lorraine Maffeis CDD - Temps plein 
(du 08/06 au 07/12) 
 

Chargée de projet 

 

Priscilla Nguyen  CDI – 0,8 ETP Comptable 

 

Julie Prévot-Ledrich CDD - Temps plein 
(du 27/04 au 31/12) 
 

Chargée de projet 

 

Fabienne Schwaller CDI - Temps plein Secrétaire 

Animatrice web 

 

Stagiaire 

Lorraine Maffeis Stage du 05/01/15 au 05/06/15 
Master 2 « Santé publique et environnement », spécialité Intervention en promotion de la 
santé 
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Section I : Réseau SFSP 
 

ADHESIONS 

La SFSP comptait 691 adhérents en 2015 : 

633 adhésions individuelles, dont 24 adhésions étudiantes et 119 souscrites de manière 
couplée avec l’adhésion à une Société Régionale de Santé Publique (SRSP) : 

o Espace Lorrain de Santé Publique : 15 
o Société Picarde de Santé Publique : 8 
o SRSP Centre : 25 
o SRSP Languedoc-Roussillon : 27 
o SRSP Poitou-Charentes : 25 
o SRSP Sud-Est : 19 

58 adhésions de personnes morales.  

Le nombre d’adhérents pour 2015 a connu une hausse par rapport à 2014. En effet, on 
comptabilise 691 adhésions contre 652 en 2014. Cette hausse concerne les adhésions 
individuelles (hausse de 45 adhésions) quand les adhésions de personnes morales sont en 
baisse (64 en 2014 et 58 en 2015). 

Les adhérents à la SFSP étant de fait adhérents de EUPHA (EUropean Public Health 
Association), la possibilité leur est donnée de s’abonner à l’European Journal of Public 
Health. En 2015, 152 personnes ont souscrit un abonnement électronique à la revue 
européenne de santé publique.  

Afin d’assurer l’adhésion des membres du réseau, trois opérations de relance ont été 
réalisées au cours de l’année 2015. Une proposition d’adhérer a également été 
systématiquement adressée aux participants de nos séminaires et congrès. 
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BASE DE DONNEES DES ACTEURS DE SANTE PUBLIQUE 

Depuis de nombreuses années, la SFSP a mis en place une base de données des acteurs 
de santé publique qui l’aide à animer son réseau de professionnels. 

On compte 1166 fiches qui ont été mises à jour du 01/01/2015 au 31/12/2015 et 283 
nouvelles entrées. Pour rappel, les fonctionnalités de la base de données (mises en place en 
2012) contribuent à l’enrichissement du réseau de la SFSP. Elles permettent : 

 l’utilisation d’outils de suivi de validité des données et d’identification de 
la provenance des données ; 

 la poursuite de la mise en cohérence et fusion des champs expertise et 
intervention des différentes sources de données (site, plateforme 
éditoriale de la revue et base de données) ; 

 l’utilisation d’un procédé informatique d’envoi mailing et de pré-
remplissage des données pour faciliter les campagnes de promotion, le 
renouvellement d’adhésion et la mise à jour des données pour chaque 
adhérent ; 

 le maintien d’une demande identique via le site internet de la SFSP 
(mise à jour des espaces internautes par leurs soins). 

Les principaux objectifs pour la base de données SFSP sont les suivants : 

 rechercher et identifier des experts pour participer à divers travaux 
scientifiques ; 

 cibler la communication et la diffusion des informations en santé 
publique aux acteurs, en fonction de leurs champs d’activité et 
d’expertise. 
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Section II : Commissions et 
groupes de travail associatifs 
 

 

ACTUALISATION DU PROJET ASSOCIATIF DE LA SFSP 

Pilote : Conseil d’administration 

L’actualisation du projet associatif de la SFSP initiée en 2014 s’est poursuivie en 2015. Une 
consultation des différents membres personnes physiques et morales et de 5 anciens 
présidents et membres d’honneur a été organisée. Elle visait à définir les modes d’usage de 
la SFSP, à analyser les forces et les faiblesses  et à identifier les enjeux de santé publique 
des prochaines années et les missions de la SFSP. Un tiers des adhérents (201) et 24 
personnes morales sur 58 ont répondu à l’enquête. Les premiers résultats de la consultation 
ont été diffusés dans le cadre du congrès au mois de novembre 2015.  

En parallèle, un groupe émanant du conseil d’administration a construit une contribution sur 
les valeurs de la SFSP. Les éléments issus de la consultation, notamment les valeurs, les 
enjeux de santé publique et les missions de la SFSP seront soumis à un premier débat dans 
le cadre de l’assemblée générale de la SFSP en mars 2016. La construction du projet se 
poursuivra tout au long de 2016 pour être proposée au vote des adhérents dans le cadre de 
l’AG de 2017.  

Les résultats des consultations sont disponibles en ligne : 
http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=298 

http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=298
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COMMISSION EUROPE ET INTERNATIONAL  

Pilote : Yves Charpak 
Membres inscrits : Corinne Alberti, François Alla, Cécile Anglade, Denis Bard, Christian 
Bailly, Alain Bérard, Catherine Bernard, Georges Borgès da Silva, Jean-Claude Borderon, 
Thérèse Bouchez, François Bourdillon, Omar Brixi, José Boudey, Gilles Brücker, Géraldine 
Brun, Henri Brun, Johann Cailhol, Linda Cambon, Catherine Cecchi, Pascal Chevit, Patrick 
Daimé, Marc Danzon, Jennifer Davies, Antoine de Tovar, François-Paul Debionne, 
Françoise Dejonc, Anthony Demont, Jean-Pierre Deschamps, Florence Durandin, Nadège 
Drouot, Axelle Ebode Ebene, Pascale Echard-Bezault, Christine Ferron, Laurence Fond-
Harmant, Patrice François, Rémi Gagnayre, José Guerra, Benjamin Guinhouya, Virginie 
Halley des Fontaines, Brigitte Heuls, Françoise Jabot, Michel Jancloes, Elisabeth Jude-
Lafitte, Dominique Kerouedan, Thierry Lang, François Latil, Anne Laurent-Beq, Corinne Le 
Goaster, Alain Le Hyaric, Bernard Ledésert, Guillaume Le Mab, Nathalie Léone, Vincent 
Leroux, Pierre Lombrail, Esméralda Luciolli, Bertrand Madelin, Roberte Manigat, Chantal 
Mannoni, Hélène Martineau, Yves Martin-Prével, Thierry Mathieu, Virginie Migeot, Anne 
Mosnier, Dalila Murrieta-Geoffroy,Papa Ndiaye, Yves Pages, Faouzia Perrin, François 
Petitjean, Angela Rumarti, Emmanuel Rusch, Françoise Schaetzel, Béatrice Sénémaud, 
Angélique Sentilhes-Monkam, Stéphane Tessier, Florence Veber, Gwenaëlle Vidal-Trécan, 
Anne Vuillemin, Jean-Frédéric Westphal, Pamphile Yedonou  

 

La création de cette commission a été décidée en conseil d’administration du 10 décembre 
2010. L’animation d’un forum d’échange par mail et d’un compte twitter ouvert à tous permet 
de poursuivre et développer des échanges entre les professionnels français sur les 
questions internationales de coopération et de développement notamment.  

Ces travaux ont été complétés en 2015 par : 

- La poursuite de la participation aux instances de EUPHA pour les 4 piliers de la 
stratégie 2014-2020 de EUPHA : formation/éducation ; politiques ; pratiques ; 
recherche.  

- La participation au comité scientifique de EUPHA et au comité de rédaction de EJPH. 
- Le relai des prises de position de EUPHA (déclaration de Grenade notamment) et 

l’implication de EUPHA sur des enjeux nationaux ou internationaux portés entre 
autres par la SFSP (santé et climat par exemple). 

- Le soutien aux étudiants du Master international de l’EHESP pour la mise en place 
d’une simulation d’assemblée mondiale de l’OMS organisée par des étudiants de 
master international de l’EHESP. 
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Section III : Communication 
et information 
 

FLASH EMAIL 

Le Flash Email, lettre électronique hebdomadaire gratuite, signale l'actualité en santé 
publique : sélection d’actualités législatives, des rapports parus, etc. ; offres d’emplois et 
colloques de santé publique en collaboration avec la Banque de données en santé publique ; 
appels à projets de recherche en collaboration avec l’IReSP. Chaque actualité est 
synthétisée et enrichie de liens vers le texte original et intégral. Les actualités marquantes 
sont signalées également sur le compte twitter de la SFSP. 

La SFSP réalise la veille documentaire et des actualités, une sélection des informations, la 
rédaction, la mise en page et la diffusion du flash Email et assure la gestion des abonnés. Il 
est réalisé de manière hebdomadaire et diffusé tous les vendredis. Les actualités 
marquantes sont également signalées via le compte twitter de la SFSP. L’ensemble des 
numéros est archivé et accessible sur le site internet. 

Quarante-quatre flashs emails ont été envoyés en 2015. Le nombre d’abonnés en 2015 est 
de 8903 (8861 en 2014). Des flashs spéciaux sont envoyés en complément.  

 

Flashs emails spéciaux 

Les flashs emails spéciaux sont un outil de communication avec le réseau et les partenaires 
de la SFSP. Il a ainsi relayé différentes prises de position de la SFSP : 

1. Tribune "La santé au-delà des soins : encore un effort "! une tribune co-signée par la SFSP – 

24-11-15 

2. Lettre ouverte à la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, au Ministre de l’Agriculture 

et au Ministre de l’Economie et des Finances « La SFSP s’engage avec 24 autres sociétés 

savantes en faveur du système d’information nutritionnel 5C » - 21-09-15 

3. Communiqué de presse « La santé doit être un enjeu du sommet mondial sur le climat 

COP21 » - 29-06-15 

 
Des flashs spéciaux sont également envoyés dans le cadre de la promotion des 
manifestations ou de publications de la SFSP. En 2015, 32 flashs spéciaux ont été envoyés 
tels que :  
 

1. Flash spécial Parution des actes du Séminaire « Partageons nos expériences pour agir sur les 

inégalités sociales de santé » - 17-12-15 

2. Flash spécial Congres SFSP 2015 - Les diaporamas des interventions sont en ligne – 02-12-

15 

3. Flash spécial Revue Santé publique - N°4 juillet-août 2015 – 17-11-15 

4. Flash spécial Congrès SFSP 2015, du 4 au 6 novembre 2015, Tours - Le programme et les 

résumés sont en ligne ! – 21-10-15 
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5. Flash spécial Congrès SFSP 2015, du 4 au 6 novembre 2015, Tours - Inscrivez-vous ! – 14-

10-15 

6. Flash spécial Congrès SFSP 2015, du 4 au 6 novembre 2015, Tours - Inscrivez-vous ! – 30-

09-15 

7. Flash spécial Revue Santé publique - N°3 mai-juin 2015 – 08-09-15 

8. Flash spécial Congrès SFSP 2015, du 4 au 6 novembre 2015, Tours – Inscription – 02-09-15 

9. Flash spécial Congrès SFSP 2015 - Prolongation Tarif préférentiel d'inscription avant le 31 

juillet 2015 ! – 15-07-15 

10. Flash spécial Congrès SFSP 2015 - Prolongation Tarif préférentiel d'inscription avant le 31 

juillet 2015 ! – 23-06-15 

11. Flash spécial Revue Santé publique - N°2 mars-avril 2015 – 15-06-15 

12. Flash spécial Congres SFSP 2015 - Inscription tarif préférentiel avant le 12 juillet 2015 ! – 06-

05-15 

13. Flash spécial Partager les connaissances en prévention et promotion de la santé - Une 

enquête de besoins auprès des acteurs de terrain en promotion de la santé – 28-04-15 

14. Flash spécial Revue Santé publique - N°1 supplément 2015 « Maladies chroniques et 

innovations » - 15-04-15 

15. Flash spécial appel à articles - Revue Sante publique « Les inégalités sociales de santé » - 

08-04-2015 

16. Flash spécial Revue Santé publique 1 janvier-février 2015 – 01-04-15 

17. Flash spécial Accompagnement à la parentalité, petite enfance et santé : faites connaître vos 

actions ! - Relance– 25-03-15 

18. Flash spécial Congres SFSP 2015 - Prolongation Appel à communications  - relance– 18-03-

15 

19. Flash spécial Assemblée générale SFSP - Conférence-débat "Lobbying & plaidoyer, quelles 

stratégies ? " - 24 mars 2015 – 16-03-15 

20. Flash spécial Congres SFSP 2015 - Prolongation Appel à communications  - relance– 16-03-

15 

21. Flash spécial Congres SFSP 2015 - Prolongation Appel à communications – 09-03-15 

22. Flash spécial Congres SFSP 2015 - Appel à communications et inscriptions – Relance – 02-

03-15 

23. Flash spécial Relance appel à articles - Revue sante publique « Activités physiques & santé 

» - 25-02-15 

24. Flash spécial Accompagnement à la parentalité, petite enfance et santé : faites connaître vos 

actions ! – 17-02-15 

25. Flash spécial Seminaire d’échanges entre acteurs « Partageons nos expériences pour agir sur 

les inégalités sociales de sante » 17 et 18 mars 2015- Relance inscriptions – 10-02-15 

26. Flash spécial Revue sante publique 6 novembre décembre 2014 – 04-02-15 

27. Flash spécial Congrès SFSP 2015 - appel à communications et inscriptions – 02-02-15 

28. Flash spécial Assemblée générale SFSP 24 mars 2015 - Appel à candidatures - Il ne reste 

plus que 7 jours pour candidater – 28-01-15 

29. Flash spécial Assemblée générale SFSP 24 mars 2015 - Appel à candidatures – 21-01-15 

30. Flash spécial Seminaire d’échanges entre acteurs « Partageons nos expériences pour agir sur 

les inégalités sociales de sante » 17 et 18 mars 2015- Ouverture des inscriptions – 19-01-15 

31. Flash spécial appel à articles « Activités physiques & santé » - 07-01-15 

32. Flash spécial Congrès SFSP 2015 - ouverture de l'appel à communications et des inscriptions 

! – 5-01-15 

 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 
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SITE INTERNET 

Outre sa vocation de communication institutionnelle, le site internet de la SFSP participe à 
l’échange et la diffusion de connaissances et de pratiques en santé publique par des 
espaces dédiés : dossiers documentaires sur des enjeux de santé publique, espace 
consultations qui contribue à la capitalisation des interventions, espace publications, 
permettant de rendre accessibles à tous, les rapports, études, actes réalisés par la SFSP, 
les lettres d’information d’organismes internationaux tels que l’OMS, EUPHA ou WFPHA.  

En 2015, le site internet de la SFSP a totalisé 341 704 connexions. Chaque mois, 28 475 
visites sont réalisées en moyenne par 13 389 visiteurs différents. Ces visiteurs consultent en 
moyenne 15,56 pages sur le site de la SFSP.  
 

 
 
Les rubriques les plus consultées (top ten) sont par ordre décroissant : 

1. La page d’accueil du site 

2. Les offres d’emplois 

3. Les activités de la SFSP 

4. Les manifestations de la SFSP 

5. La revue Santé publique 

6. L’espace publications 

7. Les dossiers documentaires 

8. Le flash email 

9. La pétition 

10. La boutique 
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L’origine de la connexion se fait principalement par l’adresse directe du site ou un lien depuis 
un email, 91% des visiteurs. 6% des connexions proviennent d’un moteur de recherche et 
3% de liens depuis d’autres sites internet. 
 
 
 

La restructuration de la rubrique « Dossiers documentaires », espaces thématiques 
proposant une sélection d’éléments de cadrage et/ou d’actualité sur un sujet de santé 
publique, s’est prolongée en 2015, avec une mise en ligne progressive. 

Par ailleurs, une refonte générale du site a été engagée en vue d’une restructuration de son 
architecture, des fonctionnalités nécessaires et de son ergonomie, pour répondre au mieux à 
ses objectifs. Les travaux sont en cours et doivent aboutir fin 2016. 

 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 
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Section IV : Edition et 
publications 
 

REVUE « SANTE PUBLIQUE » 

Rédacteur en chef : François Alla 
Rédacteurs en chef adjoints : Christine Ferron, Françoise Jabot, Jean Pascal 
Membres du comité de rédaction 
François Baudier, Vincent Boissonnat, Georges Borgès da Silva, Bérengère Davin, Alain 
Douiller, Christine Ferron, Laurence Fond-Harmant, Virginie Halley des Fontaines, 
Françoise Jabot, Hélène Kane, Joëlle Kivits, Geneviève Le Bihan, François Latil, Colette 
Ménard, Jean Pascal, Anne Sizaret, Hélène Valentini 
Membre du comité de rédaction associé Afrique, santé publique & développement 
Joseph Benie Bi Vroh, Laurence Fond-Harmant, Roch A. Houngnihin, Mohamed Hsairi, 
Françoise Jabot, Hélène Kane, Geneviève Le Bihan, Hamadoun, Sangho, Ibrahima Seck,  
Abdelkrim Soulimane, Anta Tal Dia, Hélène Valentini, Issa Wone. 
Membres du comité scientifique 
Serge Briançon, Omar Brixi, Christine Colin, Michel Demarteau, Jean-Louis Denis, Jean-
Pierre Deschamps, Jean Martin, Lise Renaud, Anta Tal Dia, Djamel Zoughailech 

Revue scientifique francophone à comité de lecture, généraliste et multidisciplinaire, Santé 
publique est éditée par la Société Française de Santé Publique, animée par un comité de 
rédaction indépendant et soutenue par un comité scientifique. Elle s’adresse à tous, 
chercheurs en santé publique, professionnels et usagers, décideurs et formateurs du 
domaine. Sa vocation est de soutenir la recherche en santé publique, de favoriser le partage 
de connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain, et de faciliter les échanges de 
pratiques entre professionnels. Son originalité est d’encourager et de faciliter l’échange 
d’expériences et de connaissances en proposant notamment un service d’accompagnement 
à la rédaction d’articles. 

Santé publique propose trois rubriques : 

 Politiques, expertises et interventions en santé publique présente plus 
particulièrement les articles en rapport avec la promotion de la santé la 
prévention, l’éducation pour la santé, les interventions et les politiques 
de santé ; 

 Pratiques et organisation des soins présente les articles sur les 
services de soins, sur l'optimisation des systèmes de soins et sur la 
protection sociale. Les articles publiés dans cette rubrique sont en 
accès libre sur l’internet ; 

 Afrique, santé publique et développement présente des articles 
analysant des problématiques de santé et/ou visant à l’amélioration de 
systèmes de santé en Afrique. 

Santé Publique publie des articles exposant des travaux de recherche, des analyses ou 
évaluation d’interventions, des synthèses, des réflexions et opinions de santé publique. Six 
numéros sont édités par an et peuvent s’accompagner de numéros hors-série ou 
supplément sur un dossier thématique d’actualité.  
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Gestion éditoriale 

La base des experts susceptibles d’être sollicités pour examiner les articles soumis à la 
Rédaction compte 1570 professionnels. 

On note que 656 lecteurs-référents ont été sollicités lors de l’année 2015, parmi lesquels, 
306 experts ont accepté notre proposition et ont remis leurs résultats de leurs analyses. 

Un même lecteur a pu être sollicité plusieurs fois pendant l’année sur différents articles. 

Articles soumis 

Le nombre d’articles soumis en 2015 s’élève à 209 avec une grande variété de profils des 
auteurs, auxquels s’ajoutent 27 articles pour l’appel à articles sur les activités physiques et 
santé et 18 articles pour l’appel à articles sur les inégalités sociales de santé. Au total, 254 
articles ont été proposés à Santé publique (nombre une nouvelle fois en augmentation par 
rapport à 2014). 

Evolution des soumissions, 2013 à 2015 

 

Nombre d’articles soumis via Appel à Articles (AA) et articles soumis spontanément de 2012 
à 2015  

Années Nbre articles 

soumis via AA 

Nbre articles 

soumis varia 

Nbre total 

Articles soumis 

2012 18 (11%) 137 (89%) 155 
2013 9 (4%) 199 (96%) 208 
2014 28 (12%) 206 (88%) 234 
2015 45 (18%) 209 (82%) 254 
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Articles publiés 

Au total, 103 articles, numéro supplément compris (N° 1 supplément 2015 « Maladies 
chroniques et innovations » : 24 articles), auront été publiés en 2015 vs 95 articles en 2014 
(qui comprenait deux numéros supplément). Un dossier « Recherches interventionnelles en 
sciences humaines et sociales sur le cancer » a également été réalisé dans le N°3 mai-juin 
2015, faisant état des interventions de la journée de travail consacrée à « Cancer et 
sciences humaines et sociales » (9 décembre 2013). 

Lien vers le numéro spécial « Maladies chroniques et innovations » 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS.htm  
Lien vers le dossier Recherche interventionnelle 
 http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-3.htm  

Rubrique Lectures 

En 2015, Santé publique a diffusé 83 analyses de livres reçus en service de presse ou 
commandés. Le nombre des consultations de cette rubrique témoigne d’un véritable intérêt 
de la part de notre lectorat. La nouvelle sous-rubrique "Rapports publics", créée en 2014, a 
été alimentée sur la totalité des numéros de l’année (149 rapports incontournables cités 
et/ou présentés en quelques lignes). 

Préparation de numéros spéciaux 

Deux appels à articles ont été organisés cette année :  

 Activités physiques et santé (80 lettres d’intention reçues, et parmi eux, 
26 articles soumis). Cinq autres articles dits « de commande » 
complèteront ce numéro à paraître au printemps 2016.  

 Inégalités sociales de santé (63 lettres d’intention reçues). La 
procédure d’expertise de publication se poursuit et le numéro paraitra 
fin 2016/début 2017. 

 

Diffusion électronique : CAIRN et BDSP 

Depuis 2008, Santé publique dispose d’une version électronique, accessible depuis le portail 
de revues CAIRN (http://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm). Cette version 
électronique s’ajoute à l’offre de téléchargement des articles de Santé publique depuis la 
Banque de Données en Santé Publique, avec laquelle la Société française de santé publique 
est en partenariat. 

 Année 2013 Année 2014 Année 
2015* 

CAIRN    

Articles en texte intégral 550 454 558 665 944 582 

dont en accès libre 
(parus 2 ans avant ou plus) 

504 847 512 732 919 509 

dont en accès conditionnel 45 607 45 933 25 073 

Ventes en pay-per-view 174 130 140 

BDSP    

Articles en accès libre 60870 72132 92130 
*chiffres relevés au 15/01/2016. 

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS.htm
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-3.htm
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Abonnements 

En 2015, Santé publique a enregistré 537 abonnements, contre 542 en 2014 et 602 pour 
2013. 

Promotion 

La tenue d’un stand a permis la présentation de la Revue, lors de trois manifestations en 
2015 : 

 Journées de la prévention (INPES) Paris  – 10 juin 2015. 
 Université d’été à Besançon – 30 juin 2015 
 Congrès de la SFSP – du 3 au 5 novembre 2015 

A chaque nouvelle parution d’un numéro varia ou supplément, un flash spécial en fait 
l’annonce et invite à la consultation des articles, à la promotion de l’abonnement à la Revue.  

Référencement et indexation 

Pour rappel, Santé publique est référencée dans les principales grandes bases de données 
bibliographiques dont la Banque de données en santé publique (BDSP), Medline, 
EMBASE/Excerpta Medica, Pascal, Scopus et Science Citation Index, Journal Citation 
Report/Science Edition. 

L’impact factor de la revue de la Revue est de 0,28. 

Dans un souci permanent de se conformer aux règles en adéquation avec le MESH, depuis 
janvier 2014, un des membres du Comité de rédaction, documentaliste de formation, 
contrôle les mots-clés proposés par les auteurs et met à leur disposition le guide permettant 
de choisir les descripteurs référencés. Ce travail s’est poursuivi durant l’année 2015. 

Parallèlement à ce travail, la présentation des références bibliographiques est vérifiée en 
regard des normes de Vancouver. Afin d’optimiser le temps de révision, ces contrôles 
interviennent en fin de processus d’expertise sur les articles dont l’acceptation pour 
publication est garantie. Ce fonctionnement qui a prouvé son efficacité, a perduré pendant 
l’année échue. 

Cette activité a été réalisée grâce aux abonnements, recettes du CFC et ventes d’articles et 
au soutien financier de la DGS, de la CNAMTS et de l’INPES. 
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VENTES D’OUVRAGES 

La SFSP propose à la vente les ouvrages parus dans sa collection Santé & Société et 
quelques ouvrages et documents de partenaires. En 2015, 40 ouvrages ont été vendus : 

- Editions SFSP : 
 

Guide d’aide à la rédaction (2006) : 19 exemplaires. 
Santé & Société N°9 « Promotion de la santé et développement social : la démarche 

communautaire » (2000) : 10 exemplaires. 
Santé & Société N°11 « Prévention, dépistage des troubles du comportement chez 

l'enfant ? - Actes du colloque du 17 juin 2006 « Pas de 0 de conduite pour les 
enfants de trois ans » : 1 exemplaire. 

Santé & Société N°13  « Mieux vivre au quotidien avec une maladie chronique - Actes 
du colloque national des 22 et 23 octobre 2009 » : 1 exemplaire. 

Santé & Société N°14 « Accompagnement et éducation thérapeutique des patients 
atteints de maladies chroniques. Quels enjeux ? Quelles perspectives de 
développement ? - Actes du colloque du 9 juin 2008 » : 1 exemplaire. 

Santé & Société N°16 « Ville, santé et qualité de vie - Actes du colloque des 4 et 5 
février 2011 » : 2 exemplaires. 

 
- Autres ouvrages : 

 
Brochures OMS N°3 « La désinfection de l'eau » (1996) : 1 exemplaire. 
Brochures OMS N°13 « L'eau et la santé » (1998) : 1 exemplaire. 
Brochures OMS N°15 « Les oiseaux dans la ville » (1997) : 1 exemplaire. 
Brochures OMS N°20 « Les blattes » (1998) : 1 exemplaire. 
Brochures OMS N°25 « L'amiante et la santé » (2000) : 1 exemplaire. 
Brochures OMS N°37 « La mesure acoustique » (2001) : 1 exemplaire. 
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Section V : Programmes et 
collaborations 
 

CAPITALISATION D’ACTIONS SUR LES INEGALITES SOCIALES DE 
SANTE ET L’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 

Pilotes : François-Paul Debionne, Laurence Desplanques, Cécile Garrigues (SNMPMI) 
Pierre Lombrail, Françoise Schaetzel  
Comité d’experts : Association des collectifs Enfants Parents Professionnels (Emmanuelle 
Mercier), Association française de pédiatire ambulatoire (Nathalie Gelbert, Jacques 
Romieu), Association nationale des directeurs de l’action sociale et de la santé des 
départemements (Patrick Miquel), Association nationale des psychologues pour la petite 
enfance (Dominique Ratia-Armengol), Association nationale des puériculteurs(rices) 
diplômé(e)s et étudiant(e)s (Sébastien Colson), Association pour la recherche et 
l’information en périnatalité (Michel Dugnat), Caisse nationale des allocations familiales – 
Observatoire de la petite enfance (Danielle Boyer), Commissariat général à l’égalité des 
territoires (Stéphan Ludot), Confédération syndicale des familles (Johan Jousseaume), 
Croix-Rouge Française (Danièle Sommelet), Direction générale de la cohésion sociale 
(Clément Beck, Jean-François Pierre, Hélène Siavellis), Direction générale de la santé 
(Brigitte Lefeuvre, Catherine Paclot), Élus, Santé Publique & Territoires (Laurent El Ghozy, 
Aude Salamon), Fédération française des réseaux de santé en périnatalité (Bernard 
Branger), Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (Julie Pons), 
Fédaration nationale d’éducation et de promotion de la santé, IREPS Lorraine (Aline 
Osbery), Fédération nationale de la mutualité française (Fabienne Vincent), Fédération 
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Jean-Michel Leduc, Marion 
Lignac), Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs (Daniel Marcelli, 
Alexandra Christides), Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Béatrice 
Lamboy), Plateforme nationale de ressources des ateliers santé ville (Agnès Bensussan, 
Anne Guilberteau, Grégory Loisan), Réseau français des villes santé OMS (Sophie Pamies), 
Société française de pédiatrie (Jacques Cheymol), Société française de santé pulique 
(Jean-Pierre Deschamps), Syndicat national des médecins de protection maternelle et 
infantile (Elisabeth Jude-Lafite). 

Afin de diffuser et faciliter la prise en compte de l’expertise des intervenants de terrain dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de santé, la SFSP 
expérimente des méthodes de capitalisation et d’analyse d’actions. 

La première méthode de capitalisation, initiée en 2012 et achevée en 2014 portait sur des 
actions visant la réduction des inégalités sociales de santé (ISS).  

Dans la poursuite de cette initiative, une seconde expérimentation a été lancée en 2013 et 
concernait les actions d’accompagnement à la parentalité. Le recueil d’informations, débuté 
en 2014 s’est achevé au premier trimestre 2015. Les acteurs étaient invités à décrire leur 
action, à se positionner par rapport aux différents axes de promotion de la santé et à décrire 
l’impact perçu de leur projet sur les inégalités sociales de santé. 

Cette seconde phase a permis d’expérimenter une méthode différente  de capitalisation : les 
principaux réseaux de promotion de la santé et/ou impliqués dans le champ de la parentalité 
ont été sollicités pour relayer l’appel à contribution, et une dizaine d’entretiens semi directifs 
ont été réalisés avec un échantillon de promoteurs de manière à mesurer l’impact de cet 
entretien sur la qualité et la précision des données recueillies. 
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Ce travail a donné lieu à la constitution d’une base de 123 fiches actions dont 100 seront 
partagées et mises en ligne au premier trimestre 2016. L’analyse du corpus a porté sur la 
description des actions sur l’analyse des impacts perçus par les porteurs sur les ISS et sur la 
confrontation des résultats à un certain nombre de grilles d’analyse : qualité des actions en 
promotion de la santé, roue de la participation, grille ASTAIRE d’analyse de la transférabilité. 

Les résultats montrent une richesse des porteurs de projet, des thématiques abordées, des 
objectifs fixés. Les informations recueillies relèvent d’un niveau de preuve faible au sens où 
très peu d’entre-elles ont fait l’objet d’une évaluation de résultats formalisée. La perception 
de l’impact des actions sur les ISS par les acteurs est limitée à la nature du public touché: 
personnes en situation de précarité vs actions tous publics. La connaissance de la notion 
d’inégalités sociales de santé et des stratégies d’actions efficaces reste à développer auprès 
des acteurs.  Toutefois, les objectifs formulés et les stratégies développées concernant 
notamment le renforcement des compétences illustrent la contribution du champ de la 
parentalité à la réduction des ISS, ces stratégies étant décrites dans la littérature comme 
efficaces : combinaison d’une approche individuelle et collective, ateliers et groupes de 
paroles, appui des professionnels sur le savoir expérientiel des parents … Les freins et les 
leviers à l’action évoqués par les porteurs relèvent pour les freins de la visibilité et de la 
participation du public et pour les leviers d’un contexte institutionnel et politique favorable.  

Du point de vue de la méthode, cette seconde expérimentation a permis d’augmenter d’un 
tiers le nombre d’actions repérées. Les entretiens qualitatifs ont amélioré la qualité des 
fiches notamment sur les points concernant l’analyse des résultats, des freins et leviers et 
l’impact sur les ISS.  

Cette seconde consultation a enrichi la méthode et l’outil de recueil des actions et a 
débouché sur la proposition de trois niveaux de capitalisation. Il permettra de formuler des 
propositions pour un travail méthodologique conjoint entre les acteurs de promotion de la 
santé et de l’accompagnement à la parentalité de manière à renforcer les collaborations 
dans la perspective d’une contribution efficace à la lutte contre les ISS. Ce travail pourrait 
porter sur la prise en compte des ISS dans les actions de manière formelle - ce qui implique 
une connaissance et une définition commune -, la définition d’objectifs et de stratégies 
d’évaluation communes.   

Une troisième phase de capitalisation a été initiée en 2015 avec l’INCA ; un premier travail 
sur la grille de recueil a débuté, il se poursuivra par le recueil et l’analyse d’actions  jusqu’en 
juin 2016. 

Ces activités ont été réalisées avec le soutien financier de la DGS, de l’INCa, de l’INPES et 
de la FNMF. 
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ANALYSE DES BESOINS DES ACTEURS EN MATIERE DE TRANSFERT 
DES CONNAISSANCES 

La SFSP a poursuivi en 2015 sa participation au consortium de l’IFPPS (Initiative française 
pour le partage et le transfert de connaissances en promotion de la santé) devenu INSPIRE-
ID - INitiative en Santé Publique pour l’Interaction de la REcherche de l’Intervention et de la 
Décision. Elle a à la fois participé au comité de pilotage et au groupe de travail chargé de la 
mise en œuvre des axes de l’initiative : la création du portail des données probantes et 
prometteuses et les modalités d’accompagnement des acteurs et décideurs pour favoriser 
l’utilisation des données.   

La SFSP a également apporté une contribution en réalisant la première phase de l’analyse 
des besoins des acteurs en promotion de la santé et des décideurs en matière de transfert 
de connaissances. La méthodologie a été construite et les outils de recueil d’information 
finalisés et validés. La SFSP a collaboré à la construction de l’outil de recueil d’information 
auprès des chercheurs, cette partie de l’analyse des besoins étant réalisée par l’IRESP. Ces 
différentes consultations visent à identifier les modes d’usage et de production la 
connaissance des différents acteurs, les éventuelles collaborations chercheurs- acteurs ainsi 
que leurs besoins en matière d’accès à la connaissance.  

La consultation auprès des acteurs de terrain s’est déroulée au second trimestre 2015 via la 
plateforme sondage online. Les réseaux de promotion de la santé ont été sollicités pour 
relayer l’information auprès des professionnels de terrain. L’analyse des 408 questionnaires 
a conforté la nécessité de développer l’accès et la production de connaissance des acteurs 
en promotion de la santé. Si la plupart des professionnels lisent et produisent des rapports, 
très peu d’entre eux ont accès à la littérature scientifique via des bases de données 
payantes et très peu contribuent au partage par la publication d’articles. Le manque de 
temps, de moyens, l’absence de la formalisation d’une fonction de production de 
connaissances / publication dans les fiches de postes et les difficultés d’accessibilité et de 
sélection des publications constituent autant d’obstacles que l’initiative Inspire ID pourrait 
contribuer à lever.  

L’enquête auprès des décideurs - les membres de deux commissions de coordination des 
politiques de santé – sera réalisée début 2016 et le rapport final à la fin du premier semestre.   

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS et de l’INPES. 
 

PARTICIPATION AU RESEAU DE LA BANQUE DE DONNEES EN SANTE 
PUBLIQUE ET A SON EVOLUTION 

Les collaborations se sont poursuivies en 2015 avec la Banque de Données de Santé 
Publique (BDSP), réseau documentaire d’informations en santé publique dont la gestion est 
assurée par l’EHESP, pour la saisie et la mise en ligne des annonces de colloques et 
d’offres d’emplois. 

La SFSP a assuré la saisie et la mise en ligne des colloques qu’elle a recensés ou que ses 
membres lui ont signalés. 77 colloques ont ainsi été saisis et mis en ligne par la SFSP, sur 
les 3109 de la base. La BDSP se charge de la majorité des saisies (2970)  

Aux côtés de la BDSP, la SFSP valide les annonces d’offres emploi, stages et appels à 
projets saisies par les employeurs, modifie ou demande des corrections et assure la mise en 
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ligne sur les sites BDSP et SFSP, ainsi que dans le flash e-mail. La SFSP a ainsi géré 649 
annonces : 626 ont été publiées, soit 58,1 % des annonces parues sur l’année sur le site de 
la BDSP ; 23 rejetées ou avec demande de corrections, qui ont demandé un travail de 
relecture mais qui n’ont jamais été publiées. 
 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 

 

BASE DE DONNEES D’APPELS À PROJETS DE RECHERCHE EN SANTE 
PUBLIQUE 

La SFSP a engagé, en 2008, un partenariat avec le Groupe d’Intérêt Scientifique – Institut de 
Recherche en Santé Publique (GIS-IReSP) pour l’affichage d’une base de données d’appels 
à projets de recherche (APR) en santé publique sur le site internet de la SFSP, et pour 
l’alimentation de cette base de données.  

La contribution attendue de la SFSP est triple :  

1. assurer l’affichage, sur son site internet, des appels à projets de recherche (APR) 
pendant la durée de leur validité ;  

2. compléter la base de données, avec des nouveaux APR au fil de l’envoi par les 
institutions ou par l’IReSP et par des recherches sur les sites internet des lanceurs 
d’APR ; 

3. transmettre un rapport final des prestations effectuées sur l’année écoulée.  

Sur la période de janvier 2015 à décembre 2015, 126 APR ont été intégrés à la BDAPRSP 
(vs 110 en 2014). Le nombre de consultations de la page internet SFSP dédiée aux appels à 
projets est de 3370 et le Flash Email diffuse chaque semaine les APR nouvellement saisis et 
les autres en cours. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de l’IRESP. 

 

ANALYSE DES POLITIQUES POUR L’ACTIVITE PHYSIQUE FAVORABLE 
A LA SANTE : APPLICATION A LA FRANCE DE L’OUTIL EUROPEEN 
HEPA-PAT 

Pilote : Anne Vuillemin 
Equipe projet : Flore Lecomte, Pierre Lombrail, Julie Prévot-Ledrich, Aurélie Van Hoye 

Dans le cadre de sa participation au réseau HEPA (réseau européen de promotion de 
l’activité physique favorable à la santé), la SFSP a entrepris un projet d’analyse des 
politiques publiques nationales de promotion de l’activité physique en France à l’aide de 
l’outil HEPA-PAT (Health-enhancing physical activity Policy Audit Tool), déjà expérimenté 
dans sept autres pays d’Europe. Cet outil apporte une vue d'ensemble des politiques 
nationales en cours qui concourent à HEPA et permettra de formuler des recommandations 
pour les politiques à venir. 
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En 2015, les travaux de la SFSP ont consisté à : 

o Organiser la première réunion de l’équipe projet 
o Mobiliser et constituer un groupe d’experts sur la question de la 

promotion de l’HEPA 
o Mettre en œuvre le recueil de données en poursuivant la recherche 

documentaire initiée fin 2014, et en réalisant des entretiens de face-à-
face ou téléphonique avec les experts 

o Réaliser une analyse de contenu des données recueillies 
o Organiser le séminaire de restitution qui réunira les experts à Paris le 19 

janvier 2016 
o Informer du lancement du Projet HEPA-PAT en France, en particulier via 

une communication orale lors du congrès de la SFSP (Tours, 4-6 
novembre) 

o Débuter la phase de valorisation en préparant un article sur les 
politiques publiques HEPA et leurs acteurs gouvernementaux et qui sera 
soumis en janvier 2016 

Il s’agira dès le début de l’année 2016 d’animer le séminaire de travail afin de discuter et 
valider collectivement les informations recueillies, de compléter l’outil HEPA-PAT. Cette 
analyse permettra à la SFSP de participer à des comparaisons internationales avec la 
Belgique mais également avec les autres pays participants dans le cadre du réseau HEPA, 
courant 2016-2017. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS et de l’INPES. 

 

CONFERENCE-DEBAT «LOBBYING & PLAIDOYER, QUELLES 
STRATEGIES ?» 

24 mars 2015 - Paris 

Deux intervenants ont partagé leur expérience du lobbying afin d’alimenter le débat : Yves 
CHARPAK, avec une carrière de santé publique dans de nombreux contextes (INSERM, 
Eval, Institut Pasteur, OMS, Etablissement français du sang…) ; et Noëlle LENOIR, ancienne 
Ministre, ancien membre du Conseil constitutionnel et déontologue de l’Assemblée Nationale 
de 2012 à 2014. 

La conférence a rassemblé 71 personnes. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS. 
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SEMINAIRE D’ECHANGES ENTRE ACTEURS SUR LES INEGALITES 
SOCIALES DE SANTE 

Pilotes : Catherine Bernard et Pierre Lombrail 
Groupe de travail : Bastien Affeltranger, Juliette Bloch, Eric Breton, Laurence 
Desplanques, Annabel Dunbavand, Legrand Eric, Luc Ginot, Apea Gouepo, Zoë Heritage, 
Thierry Lang, Françoise Schaetzel, Anne-Cécile Schieber, Zékya Ulmer, Hélène Vandewalle 

 
17 et 18 mars 2015 - Paris 

Dans la continuité de la démarche de capitalisation d’actions sur les inégalités sociales de 
santé (ISS), un séminaire d’échange entre acteurs s’est déroulé les 17 et 18 mars à Paris. Il 
a rassemblé 122 personnes. Ce séminaire avait pour objectifs d’être un lieu d’échange et de 
valorisation des expériences et de déboucher sur des propositions et recommandations 
concernant les leviers d’action pour favoriser la lutte contre les ISS dans les pratiques et la 
décision.  

Il s’est articulé autour : 

 De conférences plénières sur l’universalisme proportionné, la 
présentation d’un outil d’accompagnement des actions sur la question 
des ISS : la lentille ISS et le plaidoyer.   

 De travaux en ateliers avec des présentations d’expériences et des 
discussions autour de deux questions : « qui et comment 
convaincre ? » «  comment faire et avec qui ? ». 

Ce séminaire a donné lieu à la publication d’actes disponibles en ligne. 

Lien vers le programme du séminaire : 
 http://www.sfsp.fr/manifestations/pdf/Programme_SeminaireISS_SFSP_mars2015.pdf  
Lien vers les actes du séminaire : 
http://www.sfsp.fr/activites/file/Actes-seminaire-ISS.pdf 

 
Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS, de l’INCa, de l’INPES et de 
la FNMF. 

 

http://www.sfsp.fr/manifestations/pdf/Programme_SeminaireISS_SFSP_mars2015.pdf
http://www.sfsp.fr/activites/file/Actes-seminaire-ISS.pdf
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SEMINAIRE D’ECHANGES ENTRE ACTEURS INEGALITES SOCIALES DE 
SANTE & PARENTALITE 

Pilotes : François-Paul Debionne, Laurence Desplanques, Cécile Garrigues (SNMPMI) 
Pierre Lombrail, Françoise Schaetzel  
Groupe de travail : Association des collectifs Enfants Parents Professionnels (Emmanuelle 
Mercier), Association française de pédiatire ambulatoire (Nathalie Gelbert, Jacques 
Romieu), Association nationale des directeurs de l’action sociale et de la santé des 
départemements (Patrick Miquel), Association nationale des psychologues pour la petite 
enfance (Dominique Ratia-Armengol), Association nationale des puériculteurs(rices) 
diplômé(e)s et étudiant(e)s (Sébastien Colson), Association pour la recherche et 
l’information en périnatalité (Michel Dugnat), Caisse nationale des allocations familiales – 
Observatoire de la petite enfance (Danielle Boyer), Commissariat général à l’égalité des 
territoires (Stéphan Ludot), Confédération syndicale des familles (Johan Jousseaume), 
Croix-Rouge Française (Danièle Sommelet), Direction générale de la cohésion sociale 
(Clément Beck, Jean-François Pierre, Hélène Siavellis), Direction générale de la santé 
(Brigitte Lefeuvre, Catherine Paclot), Élus, Santé Publique & Territoires (Laurent El Ghozy, 
Aude Salamon), Fédération française des réseaux de santé en périnatalité (Bernard 
Branger), Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (Julie Pons), 
Fédaration nationale d’éducation et de promotion de la santé, IREPS Lorraine (Aline 
Osbery), Fédération nationale de la mutualité française (Fabienne Vincent), Fédération 
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Jean-Michel Leduc, Marion 
Lignac), Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs (Daniel Marcelli, 
Alexandra Christides), Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Béatrice 
Lamboy), Plateforme nationale de ressources des ateliers santé ville (Agnès Bensussan, 
Anne Guilberteau, Grégory Loisan), Réseau français des villes santé OMS (Sophie Pamies), 
Société française de pédiatrie (Jacques Cheymol), Société française de santé pulique 
(Jean-Pierre Deschamps), Syndicat national des médecins de protection maternelle et 
infantile (Elisabeth Jude-Lafite). 

Ce séminaire d’échange entre acteurs a pour objectif de valoriser les actions 
d’accompagnement à la parentalité et de créer des ponts entre les acteurs de la petite 
enfance, les acteurs de promotion de la santé particulièrement autour de la contribution des 
actions d’accompagnement à la parentalité comme contribution à la réduction des inégalités 
sociales de santé. L’objectif final est d’élaborer des recommandations pour la prise en 
compte de la question des inégalités sociales de santé dans les actions d’accompagnement 
à la parentalité.  

Un premier séminaire se déroulera en septembre 2016. Il s’appuiera sur des exemples 
d’actions et l’intervention de trois experts spécialistes des questions de parentalité.  

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de la DGS, de l’INPES et de la FNMF. 
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CONGRES 2015 « DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE : DE LA 
CONNAISSANCE A L’ACTION » 

Comité d’organisation : Emmanuel Rusch (Président), Jean-Denis Aubry, Alicia Bonnin, 
Pascal Chevit, Isabelle Ettori-Ajasse, Leslie Grammatico-Guillon, Pierre Lombrail, Louisette 
Monier, Rouillon Ndabu Lubaki, Angela Ruiz  
 
Comité scientifique : Corinne Le Goaster (Présidente), François Alla, Denis Bard, 
Catherine Bernard, Georges Borgès da Silva, Linda Cambon, Catherine Cecchi, Yves 
Charpak, Christine Ferron, Chantal Gravelat, Zoë Heritage, Alain Levêque, Pierre Lombrail, 
Hélène Martineau, Colette Ménard, Virginie Migeot, Brigitte Moltrecht, Anne Mosnier, 
Isabelle Nicoulet, Renée Pomarède, Jeanine Pommier, Claude Rambaud, Hélène Valentini, 
Gwenaëlle Vidal-Trécan  
 
Experts – relecteurs : François Alla, Olivier Aromatario, Denis Aubry, Denis Bard, François 
Baudier, Cédric Baumann, Catherine Bernard, Georges Borges Da Silva, Serge Briançon, 
Sandrine Broussouloux, Marcel Calvez, Linda Cambon, Catherine Cecchi, Yves Charpak, 
Pierre Chauvin, François Dabis, Patrick Daimé, Berengère Davin, René Demeulemeester, 
Nadège Drouot, Guillaume Fauvel, Christine Ferron, Alain Fontaine, Leslie Grammatico-
Guillon, Chantal Gravelat, Philippe Guilbert, Zoë Héritage, Virginie Halley des Fontaines, 
Françoise Jabot, Hélène Kane, Joëlle Kivits, Clotilde Latarche, François Latil, Anne Laurent-
Beq, Catherine Lavielle, Geneviève Le Bihan, Corinne Le Goaster, Guillaume Le Mab, Flore 
Lecomte, Bernard Ledésert, Alain Lévêque, Claire Liétard, Pierre Lombrail, Colette Ménard, 
Chantal Mannoni, Jean Martin, Hélène Martineau, Maria Melchior, Virginie Migeot, Isabelle 
Millot, Brigitte Moltrecht, Louisette Monier, Leila Moret, Anne Mosnier, Rouillon Ndabu 
Lubaki, Isabelle Nicoulet, Cécile Paillé, Jean Pascal, Patrick Peretti-Watel, Renée 
Pomarède, Jeanine Pommier, Corinne Praznoczy, Maryse Rivard, Angela Ruiz, Rachid 
Salmi, Hélène Sancho-Garnier, Ibrahima Seck, Hélène Valentini, Gwenaëlle Vidal-Trécan, 
Anne Vuillemin 
 
Animateurs et modérateurs de sessions : Bastien Affeltranger, Corinne Alberti, François 
Alla, Martine Bantuelle, Denis Bard, François Baudier, Catherine Bernard, Agathe Billette de 
Villemeur, Isabelle Bonmarin, Georges Borgès Da Silva, Mohamed Boussouar, Linda 
Cambon, Catherine Cecchi, Yves Charpak, Pascal Chevit, Christine César, François-Paul 
Debionne, Paule Deutsch, Alain Douiller, Annabel Dunbavand, Christine Ferron, Chantal 
Gravelat, Laurence Fond-Harmant, Jean-Luc Grillon, Virginie Halley des Fontaines, Zoé 
Héritage, David Houéto, Françoise Jabot, Elisabeth Jude-Lafite, François Latil, Anne 
Laurent-Beq, Geneviève Le Bihan, Corinne Le Goaster, Guillaume Le Mab, Jean Pascal, 
Alain Lévêque, Pierre Lombrail, Hélène Martineau, Colette Ménard, Virginie Migeot, Brigitte 
Moltrecht, Anne Mosnier, Isabelle Nicoulet, Renée Pomarède, Jeanine Pommier, Catherine 
Richard, Anne Roué Le Gall, Angela Ruiz, Emmanuel Rusch, Françoise Schaetzel, Hélène 
Valentini, Hélène Vandewalle, Gwenaëlle Vidal-Trécan, Pascale Vion, Anne Vuillemin 
 
Organisateurs des sessions invitées : INCa, INPES, Mutualité française, SFSP, IRESP, 
FNES, EPITER, SRSP Val de Loire, INVS, EHESP, REFIPS 
 

 
4 au 6 novembre 2015 - Tours 

Participation 

Au total, 697 personnes se sont inscrites au congrès et 602 y ont  effectivement participé. 

Le public était constitué de l’ensemble des communautés professionnelles et scientifiques en 
santé publique francophones : acteurs de terrain, chercheurs, décideurs en santé publique, 
pour ainsi faciliter les liens entre promotion de la santé, prévention, soins, entre terrain, 
décideurs et recherche. 
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Appel à communications et sélection  

Un appel à communications a été ouvert du 5 janvier au 8 mars 2015, sur tout thème lié aux 
déterminants sociaux de la santé. 442 abstracts ont été soumis pour une communication 
orale ou affichée.  

Tous ces résumés ont été examinés de manière anonyme par 3 experts distincts, selon une 
grille de lecture commune évaluant la pertinence et l'originalité du thème, la valeur 
professionnelle ou scientifique du texte et la qualité rédactionnelle Au total, 71 experts ont 
été mobilisés, permettant de couvrir l’ensemble des thématiques proposées dans l’appel à 
communications.  

Sur ces 442 soumissions, un peu plus de la moitié abordait plusieurs thématiques de santé 
(55%). Les autres résumés (45%) n’étaient rattachés par leurs auteurs qu’à une seule 
thématique. Les thèmes les plus fréquents parmi celles-ci sont inégalités sociales de santé, 
éducation thérapeutique et système de soins. 

Au final, 131 communications orales et 185 communications affichées ont été effectivement 
présentées ; 126 ont été refusées. Les communications ont été réparties dans 27 sessions 
de communications orales et 19 zones thématiques de posters. Deux sessions d’affiches 
commentées ont été organisées pour débattre avec les congressistes sur une sélection de 
communications affichées. 

Séances plénières et sessions invitées 

Les séances plénières ont été organisées par le comité scientifique. Les membres du comité 
scientifique se sont également fortement mobilisés dans l’organisation des sessions invitées. 
Au total, 3 séances plénières et 12 sessions invitées ont été proposées aux congressistes.  

Actes et valorisation 

L’ensemble des résumés et des diaporamas ont été mis en ligne sur un espace dédié du site 
de la SFSP. 

Lien vers le programme du congrès : 
http://www.sfsp.fr/manifestations/pdf/Prog_congres_SFSP2015.pdf 
Lien vers les actes du congrès : 
http://www.sfsp.fr/manifestations/congres2015/accueil.htm 

 
Cette activité a été réalisée grâce aux inscriptions des participants, aux ventes de stands et 
avec le soutien financier de la DGS, de l’INPES, de la FNMF, de la CNSA, de l’IRESP, 
d’EPITER, de l’EHESP et de l’INVS. 
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CONFERENCE EUROPEENNE DE SANTE PUBLIQUE 2019 – EUROPEAN 
PUBLIC HEALTH CONFERENCE (EPH 2019) 

Pilotes : Yves Charpak et Pierre Lombrail 

EUPHA organise chaque année un congrès européen de santé publique, l’European Public 
Health Conference, qui regroupe environ 1400 professionnels. 

La SFSP s’est portée candidate pour accueillir le congrès 2019 en France. A cet effet, elle a 
constitué un pré-dossier de candidature qui a été soumis au conseil d’administration de 
EUPHA en octobre 2015. Le dossier final sera soumis en 2016 pour décision. 
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Section VI : Représentations 
et prises de position 
REPRESENTATIONS DE LA SFSP 

Agence de biomédecine 

 Participation de Vincent Marsala, Adhérent, à la commission nationale 
du dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation. 

Assemblée nationale   

 Audition dans le cadre de la mission parlementaire de Sandrine HUREL 
relative à la politique vaccinale en France, 23 juin, Paris : participation 
de Yves Charpak, Vice-président. 

 Suite de l’audition dans le cadre de la mission parlementaire de 
Sandrine HUREL relative à la politique vaccinale en France, 18 août : 
participation de Yves Charpak, Vice-président (entretien par téléphone). 

Conférence Nationale de la Santé 

 Pierre Lombrail, Président (titulaire) et Patrick Daimé, Administrateur 
(suppléant). 

Direction Générale de la Santé (DGS)  

 Réunions de concertation sur le système d'information nutritionnelle, 
Paris : participation de Pierre Lombrail, Président 

 Avis et observations sur les projets de décret en Conseil d’Etat et 
d’arrêté relatifs aux centres gratuits d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections par le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) et les hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles (IST), Catherine Bernard, Vice-Présidente et Catherine 
Richard, administrateur. 

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse 

 Comité de pilotage « PJJ, promotrice de santé » mené par la Direction 
de la protection judiciaire de la jeunesse : Jean-Pierre Deschamps, 
Membre d’honneur et Pierre Lombrail, Président. 

Défenseur des droits  

 Audition Le Défenseur des Droits, 24 juin, Paris : participation de Pierre 
Lombrail, Président, Catherine Bernard, Vice-Présidente, Pascal 
Chevit, Trésorier et Anne Laurent-Beq, chef de projet 
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Institut national du cancer (INCa) 

 Appel à candidatures pour la constitution de comités techniques et de 
prospective sur le dépistage des cancers : Ken Haguenoer, Mohamed-
Béchir Ben Hadj Yahia, adhérents SFSP. 

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 

 Participation de Laurence Fond-Harmant, Membre du comité de 
rédaction de la Revue Santé Publique, au Comité de rédaction de la 
Santé en action. 

 Participation de Pierre Lombrail, Président, au Comité national de 
coordination des hôpitaux promoteurs de santé. 

Institut de recherche en santé publique (IRESP) 

 Action Coordonnée de la Recherche Interventionnelle en santé 
publique, participation de Pierre Lombrail, Président. 

Haute autorité de santé (HAS) 

La SFSP a développé avec la Haute Autorité de Santé un partenariat dans le cadre de ses 
expertises. La HAS sollicite régulièrement la SFSP pour l’aider dans le ciblage des experts 
en santé publique pour ses groupes de travail ou de lecture des expertises produites. En 
2015, trois expertises ont fait l’objet de la participation d’adhérents de la SFSP. 

 Groupe de travail « Réévaluation de la stratégie de dépistage de 
l’infection par le VIH » : Ken Haguenoer, adhérent. 

 Groupe de lecture « Réévaluation de la stratégie de dépistage de 
l’infection par le VIH » : Martine Savary, Carole Lafargue, Nicole 
Benyounes, Annick Louvel, Marie-Hélène Boyer, adhérentes. 

 Groupe de travail « La place des tests rapides d'orientation 
diagnostique (TROD) dans la stratégie de dépistage de l'hépatite B » : 
Claire Granon, Patricia Enel, adhérentes. 

Autres collaborations avec la HAS 

 Elaboration d’une fiche mémo sur le thème « Traitement des urétrites et 
cervicites non compliquées », phase de relecture : Christian Pradier. 

Sénat  

 Audition projet de loi relatif à la santé, 19 mai, Paris : participation de 
Pierre Lombrail, Président. 

Société de Toxicologie clinique 

 Groupe de lecture « Recommandations pour le suivi et la prise en 
charge des femmes enceintes présentant des taux de mercure 
capillaires anormaux ainsi que ceux de leurs enfants » : Jean-Yves 
Breurec, Michel Jouan, adhérents. 
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 Groupe de travail « Recommandations pour le suivi et la prise en 
charge des femmes enceintes présentant des taux de mercure 
capillaires anormaux ainsi que ceux de leurs enfants » : Philippe 
Quénel, adhérent. 

 

ASSOCIATIONS 

La SFSP est membre actif de plusieurs associations : 

European Public Health Association (EUPHA) 

 Yves Charpak et Flore Lecomte, membres titulaire et suppléant du 
Governing Council, 

 Thierry Lang, membre du comité scientifique EUPHA, 
 François Alla, membre du comité de rédaction EJPH, 
 Olivier Grimaud, référent national du pilier « Research », 
 José Labarère, référent national du pilier « Education, training », 
 Pierre Blaise, référent national du pilier « Policy », 
 Philippe Lorenzo, référent national du pilier « Practice ». 

Conseil National Professionnel de Santé Publique  

 Virginie Migeot, Vice-présidente du CNP de santé publique. 

La SFSP est également membre de : 

 L’Alliance prévention alcool. 
 L’Alliance contre le tabac. 
 La WFPHA (World Federation of Public Health Associations), fédération 

mondiale des associations de santé publique. 

 

AUTRES INTERVENTIONS ET COLLABORATIONS 

Participation de Denis Bard, administrateur 

 Comité de pilotage des 9es Rencontres de l’Institut Renaudot. 

Intervention et participation de Catherine Cecchi, Vice-Présidente 

 Séminaire annuel Mission Santé Publique de la Ville de Nantes », 23 
février. 

 Comité scientifique du congrès de la SFSE. 

Interventions d’Yves Charpak, Vice-Président 

 Atelier sur les « Déterminants de santé » lors du 2ème congrès de 
l’Ordre des Médecins 29 et 30 octobre, Paris. 
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 « Professionnels de la santé en action pour une énergie propre et pour 
le climat, événement organisé en marge de la COP 21, 4 décembre, 
Paris. 

Participation de Christine Ferron, trésorière adjointe 

 Séminaire de recherche en promotion de la santé EHESP, avril 2015. 

Collaboration de Virginie Halley des Fontaines 

 Table-ronde sur les « nouvelles substances psychoactives, Bureau 
d’information en France du Parlement européen, Paris, 23 mars. 

Participation d’Anne Laurent-Beq, déléguée générale par intérim  

 Comité de pilotage des rencontres territoriales du CNFPT : prévention 
au niveau des territoires : pratiques, enjeux et plus-values.  

Interventions et collaborations de Pierre Lombrail, Président 

 Colloque ETP de l’URPS médecins libéraux Ile-de-France « Pratique de 
l’éducation thérapeutique en ville : le rôle du médecin libéral, 14 avril, 
Paris. 

 Membre du Comité scientifique ASCOMED, première réunion le 19 
mars, Paris. 

 Colloque « Réformes de la politique de santé en France. Place et rôle 
de la SFSP (Société Française de Santé Publique) », 20 janvier, 
Lausanne-Suisse. 

 

Autres collaborations  

 Réunion de section Santé Publique et Démographie Médicale du 
Conseil National de l’Ordre des Médecins : 23 septembre, Paris : 
participation de Pierre Lombrail, Président, Catherine Bernard, Vice-
présidente et Yves Charpak, Vice-président. 

 Diffusion aux adhérents de l’appel à candidatures des Ministères 
chargés de l’agriculture et de l’écologie pour la constitution du comité 
scientifique d’orientation « Recherche – Innovation » (plan Ecophyto II). 
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PRISES DE POSITION, COMMUNIQUES DE PRESSE ET MOBILISATIONS 
MEDIATIQUES 

La SFSP a apporté son soutien à différentes démarches de proposition, alerte ou de soutien 
sur différents enjeux de santé publique et notamment sur le projet de loi de santé.  

Prises de position SFSP 

 Tribune "La santé au-delà des soins : encore un effort ! " une tribune 
co-signée par la SFSP – 24 novembre 2015 

 Projet d'amendement d'interdiction des tests d'âge osseux – 
mobilisation des adhérents pour des interventions auprès des 
parlementaires – 13 novembre 2015 

 Tribune « Victimes du tabac : 40 organisations interpellent les 
Parlementaires » - 4 novembre 2015 

 Lettre ouverte à la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, au 
Ministre de l’Agriculture et au Ministre de l’Economie et des Finances 
« La SFSP s’engage avec 24 autres sociétés savantes en faveur du 
système d’information nutritionnel 5C » - 17 septembre 2015 

 Lettre cosignée par 17 associations à Monsieur le Président de la 
République, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre de la 
Santé « Loi Macron et publicité pour l’alcool » –10 juillet 2015 

 Propositions d'amendements de la coalition promotion de la santé – 19 
mars 2015 

 

Communiqués de presse 

 Communiqué de presse SFSP «  9e Congrès de la Société Française 
de Santé Publique « Déterminants sociaux de la santé : des 
connaissances à l’action » - 4 au 6 novembre 2015 à Tours - 650 
professionnels, chercheurs & élus débattent et échangent pour lutter 
contre les inégalités de santé - 29 octobre 2015 

 Communiqué de presse signé par 17 partenaires « Le Conseil 
constitutionnel bloque la remise en cause de la loi Evin », 7 août 2015 

 Communiqué de presse de la SFSP, SFSE, CNOM et EUPHA « La 
santé doit être un enjeu du sommet mondial sur le climat COP21 » - 29 
juin 2015 

 Communiqué de presse signé par 17 partenaires, associations 
mutuelles, fédérations, … « Préserver d’abord la Loi Evin » - 15 juin 
2015 

 Communiqué de presse de l’ANPAA, de la Société Française 
d’alcoologie, de la SFSP, et du fonds d’action addiction  « Le lobby de 
l’alcool veut réécrire la Loi Evin pour faire la promotion de ses produits 
auprès des jeunes » - 1er juin 2015  

 Communiqué de presse de la Société Française de Pédiatrie (SFP) et 
de la Société Française de Santé Publique (SFSP) concernant la 
proposition des grandes enseignes de la distribution d’adopter leur 
propre système d’étiquetage nutritionnel sur la face avant des 
emballages des aliments - 19 mars 2015 
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Publication 

 Article « Appliquer le droit à la santé et aux soins » paru  dans 
Maux d’exil sur le droit au séjour des étrangers malades, Comede, 
Catherine Bernard, Vice-présidente, Pascal Chevit, Trésorier, et Pierre 
Lombrail, Président. 

 Editorial « La loi de santé est votée : loi de santé ? ». Santé 
publique, 2015 (27) 6 : 781-3, par Pierre Lombrail, Président. 

Collectifs 

 Poursuite de l’animation du Collectif Nutrition et activité physique des 33 sociétés 
savantes, des associations de professionnels de santé et de la nutrition, d’acteurs 
de terrain, de consommateurs et de patients. 

 Participation à la Coalition promotion de la santé : collectif associatif pour la 
reconnaissance de la promotion de la santé. 

 Participation au Collectif World Alliance Against Antibiotic Resistance (WAAR). 
 Participation au réseau collaboratif européen pour la promotion de l’activité 

physique favorable à la santé, HEPA Europe (Health-Enhancing Physical Activity) 
animé par l’OMS Europe. 
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La Société française de santé publique tient à 
remercier chaleureusement pour leur 

 investissement bénévole dans ses activités 
ses adhérents et partenaires, 

ainsi que les experts et les membres des 
comités de rédaction et scientifique 

de la revue Santé publique. 
 


