
ADHÉRER 
A titre individuel
En adhérant à la SFSP, vous entrerez dans un cercle 
interprofessionnel et interdisciplinaire, riche de 
plus de 700 adhérents avec lesquels vous pourrez 
partager votre expertise. Vous contribuerez ainsi 
à sa crédibilité et sa légitimité. Vous participerez 
à la dynamique associative, à la construction des 
orientations de la SFSP et à la mise en valeur des 
différents métiers et approches qui composent la 
santé publique. Adhérer à la SFSP, c’est aussi faire 
entendre, ensemble, une voix auprès des pouvoirs 
publics.
Vous y trouverez un lieu de débats, d’échanges, de 
valorisation des pratiques et des connaissances 
dans les différents champs de la santé publique.
Vous pourrez choisir votre niveau d’engagement 
à travers les différentes initiatives de la SFSP : 
participation à des groupes de travail, contribution 
aux enquêtes et actions de capitalisation, 
inscription aux séminaires et congrès, abonnement 
à Santé publique...

En tant que personne morale
En adhérant à la SFSP, votre organisme entrera 
dans un réseau d’organisations du champ de la 
santé publique. Vous renforcerez ainsi la crédibilité, 
et l’autorité de la SFSP, vous participerez à la 
dynamique, vous contribuerez à la mise en valeur 
des différents métiers et approches qui composent 
la santé publique. Vous y trouverez un lieu de 
débats, d’échanges, de valorisation des pratiques 
et des connaissances. La participation de votre 
organisme à la Société Française de Santé Publique 
vous offrira la possibilité d’élargir votre auditoire, de 
construire et diffuser des positions communes
et d’en augmenter la portée.

RASSEMBLER ET AGIR 
POUR LA SANTÉ 
PUBLIQUE

SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE 

DE SANTÉ 
PUBLIQUE

Adhérer à la Société Française de 
Santé Publique, c’est aussi :

n Devenir membre de l’European 
Public Health Association (EUPHA) 
et, à ce titre, pouvoir participer aux 
groupes de travail européens ;

n Bénéficier de tarifs préférentiels 
sur l’abonnement à la Revue Santé 
Publique, à l’European Journal of 
Public Health ;

n S’inscrire aux congrès de la Société 
Française de Santé Publique, et de 
l’EUPHA à tarif réduit ;

n Recevoir la lettre hebdomadaire de 
la SFSP « Flash Email ».

Plus d’informations : www.sfsp.fr
> RUBRIQUE : adhérer et agir

Plus d’informations 
sur la SFSP
CONTACT :
1, rue de la Forêt
54520 Laxou - France
Tél. +33(0)3 83.44.39.17
Fax. +33(0)3 83.44.37.76
accueil@sfsp.fr
www.sfsp.fr



La Société Française de Santé Publique (SFSP) 
offre un espace ouvert à de nombreuses 
disciplines pour une réflexion collective et 
interprofessionnelle, reposant en particulier sur 
l’analyse critique des faits scientifiques et des 
pratiques professionnelles. Elle regroupe des 
personnes physiques et morales et les Sociétés 
Régionales de Santé Publique. 
Ainsi trouve-t-elle sa légitimité pour formuler 
des propositions à l’intention des décideurs et, 
via les médias, éclairer l’opinion publique sur les 
enjeux des politiques de santé, les forces et les 
faiblesses de leur mise en œuvre.

En mars 2017, l’Assemblée générale a voté le 
projet associatif, document de référence, fixant le 
cadre et les orientations de l’association. 
Il rappelle les valeurs et principes d’action 
partagés par les adhérents : l’autodétermination, 
la bienfaisance, l’équité, la responsabilité, 
la rigueur, la démocratie, la participation, le 
partenariat. Il définit les principaux enjeux et 
missions de la SFSP. 

RASSEMBLER, 
AGIR, INFLUENCER

Le Flash email livre chaque semaine à ses abonnés de 
nombreuses informations sur les actualités de la SFSP 
(prises de position, avis, colloques… )

Parallèlement, il présente une revue de l’actualité en santé publique : rapports, études 
lois et textes règlementaires, colloques, offres d’emploi en collaboration avec la BDSP, 
formations, appels à projets de recherche en partenariat avec l’IRESP.

Plus d’informations et abonnement gratuit sur :   

www.sfsp.fr
> RUBRIQUE : flash email

Quatre enjeux prioritaires de 
santé publique :
n La prise en compte de toutes les dimensions 
de l’intervention,

n L’attention renforcée à l’égard des politiques 
impactant la santé,

n L’action sur les inégalités de santé,

n La promotion de la démocratie en santé. 

Quatre missions :
n Etre une plateforme d’échange des acteurs,

n Débattre,

n Partager et transférer des connaissances, 

n Influencer les politiques publiques.

LE FLASH EMAIL, 
LE FIL DE L’ACTUALITÉ 

HEBDOMADAIRE 
EN SANTÉ PUBLIQUE

Seule revue scientifique et 
francophone de santé publique. 
Bimestrielle, elle est indexée dans de nombreuses bases 
de données ; elle publie des articles de recherches 
originales, des analyses d’actions et programmes, des 
opinions.
Chercheur, professionnel de santé, enseignant, acteur 
de terrain, décideur, quel que soit votre champ de 
compétence, vous pouvez contribuer à son dynamisme en 
tant que lecteur, auteur, expert.

Les rubriques 
n Politiques expertises et interventions en santé 
publique : promotion de la santé, prévention éducation 
pour la santé interventions et politiques de santé

n Pratiques et organisation des soins : services de soins, 
optimisation des systèmes de soins et protection sociale 

n Afrique, santé publique et développement : 
problématiques de santé et/ou visant à l’amélioration de 
systèmes de santé en Afrique 

Une de ses particularités est de mettre à disposition des 
auteurs, un accompagnement à la rédaction.

SANTÉ 
PUBLIQUE, 
LA REVUE 
DE TOUS 
LES ACTEURS

Plus d’informations :

www.sfsp.fr
> RUBRIQUE : lire et écrire

PARTAGER

LE SITE INTERNET
Le site Internet est une fenêtre 
ouverte sur l’actualité de l’association 
mais aussi une ressource pour 
partager l’information et la 
connaissance en santé publique. 

A travers ses quatre rubriques, il constitue le lien 
essentiel entre la SFSP, ses membres et les acteurs de 
santé publique.

n Connaître la SFSP présente l’association, son conseil 
d’administration, son projet associatif, son équipe ;

n Suivre l’actualité permet de garder un lien avec 
les évènements et informations essentielles en santé 
publique et de suivre les manifestations et l’activité de la 
SFSP ;

n Lire et écrire est la rubrique du partage de 
connaissances. Particulièrement dédiée à la revue 
Santé publique, elle donne également accès aux dossiers 
documentaires thématiques et à l’ensemble des travaux 
et rapports de la SFSP ;

n Adhérer et agir est consacrée à l’action au sein de la 
SFSP ; la rubrique publie toutes les informations relatives 
à l’adhésion et constitue le lien avec la communauté de 
santé publique (adhérents ou non) lors de consultations, 
enquêtes.

La SFSP met à la disposition de tous 
des outils, relais de son activité et de 
l’actualité en santé publique.

Plus d’informations :  www.sfsp.fr
> RUBRIQUE : connaître la sfsp

www.sfsp.fr


