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A PROPOS

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 ... 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 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.
Elle a adopté son projet associatif lors de l’Assemblée générale 2017, précisant les valeurs sur
lesquelles elle s’appuie, les principaux enjeux dans lesquels elle souhaite particulièrement
s’impliquer dans les prochaines années et ses missions.

QUATRE ENJEUX POUR
LES ANNÉES À VENIR
•

•

CINQ MISSIONS-CLÉS

La prise en compte de toutes les
dimensions de l’intervention en santé
publique
L’attention renforcée aux différentes
politiques impactant la santé

•

L’action sur les inégalités de santé

•

La promotion de la démocratie en santé

Coordonnées :
1 rue de la Forêt – 54520 Laxou
Tél. +33(0)3 83.44.39.17
accueil@sfsp.fr

•

Fonction de plateforme d’échanges des
acteurs

•

Organisation de débats

•

Production d’expertises

•

Organisation du partage et du transfert
de connaissances

•

Influence sur les politiques publiques

#SFSP2021
www.sfsp.fr

Rapport d’activité // SFSP 2020 // Page n°2

SOMMAIRE

A propos

________________________________________________________

p. 2

Sommaire

________________________________________________________

p. 3

Vie associative

__________________________________________________		

Section I : réseau SFSP

_____________________________________________

Section II : Commissions et groupes de travail associatifs
Section III : Information et communication
Section IV : Editions et publications

_________________

p. 4
p. 7
p. 9

____________________________

p. 12

__________________________________

p. 20

Section V : Programmes et collaborations

____________________________

Section VI : Représentations et prises de position

_______________________

p. 25
p. 35

Rapport d’activité // SFSP 2020 // Page n°3

VIE ASSOCIATIVE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 septembre 2020

BUREAU
Dates des réunions de Bureau


9 janvier



5 mai



21 octobre



7 février



4 juin



17 novembre



4 mars



9 juillet



4 décembre



9 avril



9 septembre

Composition du bureau

Emmanuel Rusch
Président

Anne Vuillemin
Secrétaire général

Yves Charpak
Vice-Président

Christine Ferron (FNES)
Vice-Présidente

Jean-Pierre Couteron François-Paul Debionne
(Fédération Addiction)
Trésorier
Secrétaire général adjoint

Loïc Josseran (CUESP)
Vice-Président

Pierre Lombrail
Trésorier adjoint
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VIE ASSOCIATIVE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dates des réunions du Conseil d’administration
23 janvier

3 juillet

10 avril

25 septembre

27 novembre

Composition
Personnes physiques :
François Alla
Catherine Bernard
Linda Cambon
Yves Charpak
François-Paul Debionne
Nelly Dequidt
Pascale Echard-Bezault
Pierre Lombrail
Emmanuel Rusch
Anne Vuillemin
Personnes morales :
Association Périnatalité
Prévention Recherche
Information (APPRI) – MichelHenri Delcroix
Association des Médecins
Inspecteurs et autres
médecins de Santé Publique
(AMISP) - Brigitte Lefeuvre
(suppléante Catherine ReyQuinio)

Association nationale de
prévention en alcoologie et
addictologie (ANPAA) - Patrick
Daimé
Association pour le
Développement de
l’Epidémiologie de Terrain
(EPITER) - Anne Mosnier
(suppléante Corinne Le
Goaster)
Collège universitaire des
enseignants de santé publique
(CUESP) - Loïc Josseran
Fédération Addiction - JeanPierre Couteron
Fédération nationale
d’éducation et de promotion
de la santé (FNES) - Christine
Ferron
Fédération nationale des
observatoires régionaux de
santé (FNORS) - Julien Giraud

Société Française de Santé
et Environnement (SFSE) –
Elisabeth Gnansia
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 Paul Brégeaut
Société régionale de santé
publique Occitanie - Catherine
Cecchi
Société de santé publique de
Poitou-Charentes - Marion
Albouy
Membres d’honneur :
François Bourdillon
Jean-Pierre Deschamps
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VIE ASSOCIATIVE

L’ÉQUIPE SALARIÉE
CDI - Temps plein
CDD - Temps
plein
CDI – 0.5 ETP
Amandine Baron
Chargée de communication

François Berdougo
Délégué général

Samuel Gaspard
Chargé de mission
CDI - Du 01/01 au
02/01 : 0.68 ETP

CDI - Du 01/01/
au 31/10 : 0.68
ETP et du 01/11
au 31/12 : 0.46
ETP

CDD - Temps plein

Béatrice Georgelin
Chargée de mission

Hélène Kane
Cheffe de projets

Anne Laurent
Cheffe de projets

CDI – 0,8 ETP

CDI - Temps
plein

CDD - Du 01/01 au
30/09 : 0.2 ETP
Eric Le Grand
Chargé de projets

Thi-Mai Nguyen
Comptable

Benjamin Soudier
Chef de projets

Stagiaire : Paul Molloy, Master 1 Economie appliquée - du 15/06/2020 au 22/08/2020
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SECTION I : RÉSEAU SFSP

ADHÉSIONS
La SFSP comptait 439 adhérents en 2020 :
396 adhésions individuelles, dont 28 adhésions étudiantes et 53 souscrites de manière couplée avec
l’adhésion à une Société Régionale de Santé Publique (SRSP) :
o
SRSP Centre Val-de-Loire : 18
o
SRSP Occitanie : 14
o
SRSP Poitou-Charentes : 11
o
SRSP Sud-Est : 10
43 adhésions de personnes morales :
o
Structure sans salarié : 11
o
Structure de 1 à 49 salariés : 26
o
Structure de plus de 50 salariés : 6
Le nombre d’adhérents est en légère diminution par rapport à 2019, qui porte principalement sur
les adhésions individuelles.
Tous les adhérents individuels de la SFSP sont également membres de l’European Public Health
Association (EUPHA).
La possibilité est donnée aux adhérents de s’abonner à l’European Journal of Public Health. En 2020,
99 membres 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 2020.
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BASE DE DONNÉES DES ACTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE
Depuis de nombreuses années, la SFSP a mis en place une base de données des acteurs de santé
publique, outil d’animation de son réseau de professionnels.

En 2020, 712 fiches ont été mises à jour et 56 nouvelles entrées ont été
enregistrées dans notre base de données.

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 d’e-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
GROUPES DE TRAVAIL MODÈLE ÉCONOMIQUE, GOUVERNANCE ET REVUE
Groupe Gouvernance
Pilote : Anne Vuillemin
Membres : François Berdougo, Catherine Bernard, Jean-Pierre Couteron, Sylvain Gautier, Pierre
Lombrail
Groupe Modèle économique
Pilote : Yves Charpak
Membres : François Berdougo, François-Paul Debionne, Guillaume Dedet, Christine Ferron, Paul
Molloy (stagiaire SFSP), Benjamin Soudier et Anne Vuillemin
Groupe Revue Santé publique
Pilote : Emmanuel Rusch
Membres : François Berdougo, François-Paul Debionne, Hélène Kane

En 2018, trois groupes de travail ont été mis en place : l’un sur le modèle économique de la SFSP,
l’un sur la gouvernance et le dernier sur la revue Santé publique. Chaque groupe, mandaté par le
Conseil d’administration, a initié ses travaux sur les enjeux suivants :
: clarification des missions et rôles de chacun, notamment sur les
missions du Bureau (et de ses membres), ses modalités de fonctionnement, les relations Bureaudélégué général ; les modalités de représentation de la SFSP ; le rôle de priorisation des actions au
regard des financements et des compétences de l’équipe ; les liens Bureau-CA.
Pour le groupe « Gouvernance »

: évolution vers le numérique et l’open access pour les revues
scientifiques et intégration dans le modèle économique de la revue ; statut de la revue au sein
de la SFSP ; fonctionnement au sein de l’équipe SFSP ; ouverture sur la francophonie et mode
fonctionnement interne du Comité de rédaction.
Pour le groupe « Revue Santé publique »

: en 2020, les travaux du groupe Modèle économique ont été
poursuivis et articulés autour de cinq principaux chantiers : les adhésions à la SFSP, le modèle
économique spécifique de la revue Santé publique, la recherche de financements publiques et privés
et la diversification des ressources de l’association.
Pour le groupe « Modèle économique »
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Les échanges ont abouti, notamment, à la révision des modalités d’adhésion à la SFSP, à la
construction d’un cadre de référence des financements, à une analyse approfondi du modèle
économique de la revue et à l’élaboration d’un plan d’action détaillé sur les cinq axes.
Ces travaux devront être poursuivis en lien avec la construction de la stratégie de la SFSP pour les
prochaines années.
En 2020, les groupes ont poursuivi leurs travaux, à travers respectivement une, deux et une réunion
pour chacun d’eux. La désorganisation du planning de travail de l’année, due à la pandémie Covid,
n’a pas permis de mener à bien les chantiers prévus, sauf en ce qui concerne le groupe « Modèle
économique ».

GROUPE DE TRAVAIL «SÉGUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE»

Pilotes : Emmanuel Rusch, François Berdougo
Membres : AIDES, AMISP, Association des directeurs de services de santé universitaire, Catherine
Bernard, Yann Bourgueil, Yves Charpak, Linda Cambon, Patrick Castel, Dominique Costagliola, Pascale
Echard-Bezault, EHESP, Fédération Addiction, FNES, Cécile Fournier, Sylvain Gautier, Jean-Claude
Henrard, Pierre Lombrail, Viviane Ramel, Valéry Ridde, Christian Saout, Société Francophone de Santé
et Environnement, Société de santé publique de Poitou-Charentes, SNMPMI, Anne Vuillemin

A la suite de la «première vague Covid», au printemps 2020, le ministère de la Santé a inauguré,
le 25 mai, un «Ségur de la santé», qui a eu pour objectif principal d’élaborer «un plan massif
d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières». Ce plan a reposé sur 4 piliers :
• Revalorisation des carrières et développements des compétences et des parcours professionnels
à l’hôpital et dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) ;
• Plan d’investissement et réforme des modèles de financement ;
• Mise en place d’un système plus souple, plus simple, plus en proximité, en revalorisant le
collectif, le sens de l’équipe et l’initiative des professionnels ;
• Mise en place d’une organisation du système de santé fondée sur le territoire et intégrant hôpital,
médecine de ville et médico-social.
Une consultation a été lancée au début du mois de juin dans les territoires, par l’intermédiaire,
notamment, des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie : «Ce retour d’expérience
abordera en particulier l’allégement des processus décisionnels (internes aux établissements ou
externes, impliquant les ARS), la simplification du fonctionnement quotidien, la place du collectif
dans le soin, l’adaptation des organisations à toutes les formes de crise et de risque, la cohérence
territoriale du système de santé et les coopérations entre acteurs.» Les conclusions de l’ensemble
des concertations menées dans le cadre du «Ségur de la santé» ont été rendues d’ici mi-juillet.
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Dans le même temps, le ministre de la Santé a annoncé un «Ségur de la santé publique» prévu
pour débuter en septembre 2020. Rapidement, la SFSP a élaboré une contribution au «Ségur de la
santé» et a appelé de ses vœux qu’«un processus de plus long terme soit engagé afin de réfléchir
collectivement aux mesures à mettre en œuvre et notamment d’articuler, plus et mieux encore, les
diverses politiques qui contribuent à la santé», en formulant le souhait d’y être associée.
Le 24 septembre, le ministre de la Santé annonçait qu’un «Collège de personnalités incontestables,
polyvalentes, pluridisciplinaires» serait nommé «dans les prochaines semaines» pour «proposer les
grandes priorités de santé publique auxquelles notre pays se doit de répondre». Les conclusions de
ce collège devaient nourrir un débat qui s’ouvrirait avec l’ensemble des acteurs au printemps 2021.
Rapidement, le Conseil d’Administration de la SFSP a souhaité que l’association fasse entendre
sa voix sur le cadrage du Ségur lui-même, notamment la feuille de route donnée au «Collège de
personnalités» et sur le processus qui devait se mettre en place entre octobre 2020 et mars 2021,
notamment sur trois enjeux :
• Quels sujets/questions/enjeux devraient figurer dans la feuille de route/lettre de mission donnée
à ce «Collège de personnalités» ?
• Quels profils et compétences devrai(en)t être représentés au sein du «Collège de personnalités»
qu’Olivier Véran a mentionné ?
• Quel(s) processus de travail devraient être mis en œuvre par ce «Collège» ? Quelles démarches,
quelle méthodologie, quelles étapes ? (auditions, questionnaires, enquêtes, débats publics…) ?
A la suite du travail mené en octobre, la SFSP a pu présenter au Cabinet du ministre des propositions
concrètes sur la méthode qui pourrait être adoptée pour mener à bien ce processus «Ségur de
la santé publique». Cependant, la survenue d’une nouvelle «vague épidémique» n’a pas permis à
l’exécutif d’enclencher ce chantier en 2020.
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SECTION III : INFORMATION ET
COMMUNICATION
FLASH EMAIL
Le Flash Email, lettre électronique bi-mensuelle gratuite, diffuse une sélection d’actualités en santé
publique. La lettre propose quatre rubriques distinctes ; les actualités de la santé publique qui
signale de nouvelles publications, des actualités législatives ou réglementaires, etc. ; les actualités
de la SFSP à travers ses contributions, ses projets et son fonctionnement courant ; les actualités
des partenaires (appels à projet, appels à contribution, congrès, conférence, parutions, etc.) et le
dossier du mois dont l’objectif est de porter un regard réflexif sur une parution récente et marquante
dans l’actualité. Les actualités les plus marquantes sont relayées grâce aux comptes Twitter et
LinkedIn de la SFSP. L’ensemble des numéros est archivé et accessible sur le site internet.
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DÈS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE
Le Flash Email n°05 du 10 mars 2020 signe le début
des premières communications de la SFSP à propos du
Covid-19. Sur la période de mars à juin, 10 Flash Email
seront principalement consacrés à des sujets liés à la
pandémie. Initialement bimensuel, le rythme d’envoi des
newsletters s’est intensifié au mois d’avril 2020 passant de
2 à 4 envois par mois. Le rythme bimensuel a ensuite repris
au mois de mai au moment du déconfinement.
Concernant les contenus, la SFSP a mené :
• 8 interviews et entretiens de professionnels de la
santé à propos de la crise du Covid-19. Elles ont été
regroupées la page Chroniques du Covid-19 du site
• 4 dossiers du mois en lien avec la crise du Covid-19
• 2 appels à mobilisation des professionnels de santé et 2
appels à contribution concernant la pandémie
La SFSP a aussi :
• Eté le relais de 3 points de vue sur son site internet
• Eté signataire de 4 tribunes en lien avec la crise
• diffusée 5 communiqués de presse concernant
notamment le déconfinement ainsi que la demande
d’un «Comité de liaison avec la société»
La SFSP s’est également fait le relais de ses adhérents et
partenaires, en diffusant des informations dans la partie
« Actualités des partenaires » du Flash Email (partage de
tribunes, des reports d’événements, de conférences web,...)
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FLASH EMAIL SPÉCIAUX
Les Flash Email spéciaux sont un outil de communication destiné à relayer les prises de position de
la SFSP et de ses partenaires, ainsi que des appels à contribution.
En 2020, 21 Flash Email spéciaux ont été envoyés : 7 concernant le programme de capitalisation
des expériences en promotion de la santé, 3 concernant la Revue Santé Publique, 5 en prévision
de l’Assemblée générale 2020. 3 ont été diffusés pour relayer des informations de nos partenaires
(Santé publique France, HEPA Europe, etc.) et 3 ont permis de relayer des actualités liées à la SFSP,
comme l’annonce du Congrès 2021 ou encore sa contribution au «Ségur de la Santé».
Outre ces Flash Email spéciaux concernant les actualités courantes de la SFSP, 10 Flash Email
spéciaux ont été consacrés à la pandémie ou à un sujet spécifiquement lié à la crise Covid-19
(report de l’Assemblée générale, appel à mobilisation, Semaine européenne de la santé publique,
etc.).
Cette activité a été réalisée avec le
soutien financier de la DGS

SITE INTERNET
Au-delà de sa vocation de vitrine institutionnelle, le site internet de la SFSP participe également
au partage d’actualités, à la valorisation de ses adhérents et au transfert de connaissances et de
pratiques en santé publique.
La SFSP se fait le relais de ses membres grâce à un espace de « prises de position » au sein duquel
elle peut s’exprimer et soutenir ses partenaires sur des sujets d’actualité, tels que la pandémie
Covid-19, la politique de santé environnementale, le Ségur de la Santé, le Nutri-Score ou encore les
éditions du « Défi de Janvier ».
Une partie du site est dédiée à la diffusion d’actualités en santé publique notamment grâce au
partage d’appels à candidatures, de parutions scientifiques et législatives et à l’accès aux archives
des lettres électroniques.

En 2020, 219 9
69 pages ont
été vues sur le si
te internet de
la SFSP, deux fo
is plus qu’en
2019 !
En une année, le si

te a enregistré

77 675 utilisateurs

.
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30% des visiteurs aboutissent sur le site par le biais d’un moteur de recherche en utilisant des motsclés (comme par exemple « SFSP », « Revue Santé Publique » ou « santé publique »). 36% arrivent
sur le site en cliquant directement sur un lien URL, transmis dans un Flash Email par exemple.
Fait nouveau de 2020 : 25% des visiteurs du site internet y aboutissent désormais en cliquant sur un
lien figurant dans une publication sur les réseaux sociaux ; une nouvelle source de flux vers le site
qui n’était pas aussi efficiente les années précédentes.
En 2020, la durée moyenne d’une visite sur le site de la SFSP s’élève à 1 minute et 30 secondes et
les visiteurs ont consulté en moyenne 2 pages par visite.
Les pages les plus consultées (Top 5) :
1.
Page des offres d’emploi
2.
Page d’accueil
3.
Dossier du mois : Interview d’Antoine Flahault (avril 2020)
4.
Entretien avec Dominique Costagliola (mars 2020)
5.
Page Découvrir la Revue

LANCEMENT DE LA PLATEFORME D’OFFRES D’EMPLOI
Le 1er juin 2020, la SFSP a lancé une plateforme de partage d’offres d’emploi en santé publique. La
décision de remettre en place cet espace a été prise pour pallier la fermeture de la BDSP, qui avait
assuré ce service durant de nombreuses années. Ce nouveau service est mis à la disposition des
utilisateurs gratuitement.
La plateforme propose une interface aux recruteurs, qui leur permet de déposer et gérer leurs offres
d’emploi en toute autonomie. Elle permet ainsi aux personnes en recherche d’emploi d’accéder
rapidement à des offres dans leur domaine d’activité et dans leur région/département/commune.

La plateforme rencontre un grand
succès puisqu’il s’agit de la page
la plus visitée du site internet.
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DÈS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE : DES
ACTIONS SUR LE SITE INTERNET
CRÉATION D’UN MENU COVID-19
L’activité du site web pendant la crise a
largement évolué puisqu’un onglet «Covid-19»
est venu compléter le menu du site. Ce menu
est constitué des actualités permanentes
importantes et mises à jour régulièrement :
• Ressources Covid-19
• Recensement
des
initiatives
d’accompagnement et de soutien des
groupes de population fragiles
• Chroniques du Covid-19
• Les appels à contributions et à mobilisations
(Conférence Nationale de Santé, Direction
générale de la santé, Centre de réponse à
la crise sanitaire, etc.)
MISE EN LIGNE D’ENTRETIENS RÉGULIERS
AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Ces entretiens ont eu pour objectif d’alimenter
la réflexion des acteurs de santé publique
sur les enjeux soulevés par la pandémie.
L’ensemble de ces entretiens sont disponibles
sur la page «Chroniques du Covid-19».
Entretiens avec Dominique Costagliola, Yves
Charpak, Yann Bourgueil, Philippe Vadrot,
Antoine Flahault, Françoise Jabot, Bernard
Benattar, Stéphane Besançon.
DIFFUSION
DE
TRIBUNES
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

ET

• Tribune interassociative dans le cadre du
Ségur de la santé : « La santé, c’est plus
que l’hôpital » (juin 2020)
Communiqués de presse de la SFSP :
• « Réunir les conditions d’un déconfinement
réussi : de nombreuses questions encore
sans réponse » (17 avril 2020)
• « Réussir le déconfinement : 6 points de
vigilance » (28 avril 2020)
• Commun avec France Assos Santé : « La
SFSP et France Assos Santé soutiennent
la demande de créer un comité de liaison
avec la société » (21 avril 2020)
• Commun avec la FNES, l’Institut Renaudot
et Fabrice Territoires Santé : « Covid-19
et stratégie sanitaire de déconfinement:
plaidoyer pour une mobilisation des
compétences de tous pour plus d’équité en
santé » (20 mai 2020)
• « La SFSP fera partie du Comité de contrôle
et de liaison Covid-19 » (20 mai 2020)
• Note à la presse « masques et produits
d’hygiène essentiels : des outils simples
de lutte contre la pandémie qui doivent être
largement accessibles » (10 avril 2020)

DE

Soutien de la SFSP a plusieurs tribunes :
• Tribune « Protéger les droits des femmes et
maintenir l’accès à l’avortement en période
d’épidémie de Covid et de confinement »
(avril 2020)
• Appel des soignants à soutenir la
contribution de la Convention Citoyenne
pour le Climat au plan de sortie de crise
(juin 2020)
• Tribune « Dépister n’est pas jouer.
Comment dépister correctement la
Covid-19 chez des personnes SDF ou sans
couverture maladie » (juin 2020)
• Tribune « La médecine ne relève pas d’un
coup de poker », initiée par la SPILF, la
Société de pathologie infectieuse de langue
française » (juin 2020)
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CRÉATION DE FORMULAIRES

LES PAGES LES PLUS VUES (TOP 10) :

Trois formulaires ont été mis à disposition des
visiteurs du site internet. Appels à mobilisation
ou à contribution, ils avaient pour objectif
de recueillir des informations ou offres de
service pouvant être utilisées dans le cadre de
la réponse à la crise sanitaire.
• Appel à mobilisation de professionnels de
santé publique
• Appel à contributions lancé par la
Conférence Nationale de Santé en
partenariat avec la SFSP
• Appel à mobilisation du Centre de réponse
à la crise sanitaire du ministère de la Santé

1. Dossier du mois | Antoine Flahault «La part
attribuable au confinement dans la décrue
épidémique est peut-être plus faible que ce
que disent les modélisateurs»

CRÉATION DE PAGES DE RESSOURCES
ALIMENTÉES RÉGULIÈREMENT PAR LA SFSP
• Page « Ressources Covid-19 »
• Page « Recensement des initiatives
d’accompagnement et de soutien des
groupes de population fragiles »
DIFFUSION DE PAGES ET D’ARTICLES EN
LIEN AVEC LA PANDÉMIE
• Partage de l’entretien du Pr. Antoine
Flahault avec Médiapart
• Article issu d’une collaboration avec
l’Equipe de recherche en épidémiologie
nutritionnelle (Eren) : « Alimentation,
activité physique : les bons réflexes en
période de confinement »
• Point de vue du Pr. Patrice François (CHU de
Grenoble, CUESP) à propos de l’utilisation
des masques
• Point de vue de la SRSP Poitou-Charentes
• Revue Santé Publique : choix d’articles en
réponse à d’autres épidémies
• Report de l’AG 2020
• Appel à contribution sur le recensement
des initiatives
• Partage d’un article de France Télévisions
avec interview du Président de la SFSP
• Dossier du mois : Semaine européenne de
la santé publique dédiée à l’épidémie

2. Entretien avec Dominique Costagliola
«Disposer d’un test sérologique de dépistage
du SARS-CoV-2 changera la donne : on aura
une idée réelle de la taille de l’épidémie et une
estimation de létalité»
3. Page « Ressources Covid-19 »
4. Partage de l’entretien du Pr. Antoine Flahault
avec Médiapart
5. Point de vue du Pr. Patrice François à propos
de l’utilisation des masques
6. Dossier du mois | Yves Charpak «Une
pandémie qui interroge les valeurs de la santé
publique»
7. Communiqué de presse SFSP « Réussir le
déconfinement : 6 points de vigilance
8. Page « Recensement des initiatives
d’accompagnement et de soutien des groupes
de population fragiles »
9. Appel à mobilisation de professionnels de
santé publique
10. Article « Alimentation, activité physique :
les bons réflexes en période de confinement »
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COMPTE TWITTER @SFSPASSO
Depuis 2014, la SFSP alimente un compte Twitter, afin
d’informer ses membres sur les projets en cours, de
relayer les prises de position de l’association et de relayer
les actualités de ses adhérents personnes morales.
Complémentaire du Flash Email, il permet également le
relais d’actualités générales en santé publique.
Il comptait, fin 2020, 3 388 abonnés, pour 2 050 à la fin de
l’année 2019 soit plus de 1 300 personnes supplémentaires
suivant les activités du compte.
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La communauté numérique de la SFSP s’est rapidement agrandie en
2020, notamment grâce à une présence accrue de l’équipe sur Twitter ; en
moyenne 76 publications par mois (avec des pics montant jusqu’à 210 pour
certains mois !). Le profil de la SFSP comptabilise en moyenne 1 275 visites
mensuelles.

COMPTE LINKEDIN SFSP
Le compte créé en 2019 sur le réseau social
LinkedIn comptabilise également de très bons
indicateurs en 2020. Ce compte permet de valoriser
les membres, leurs actualités, les offres d’emploi
en santé publique ainsi que les prises de position
de l’association et les actualités qui la concernent
(parutions de la Revue, parution du Flash Email,
etc.)
Il comptait, fin 2020, 2 083 abonnés, soit 1 700 de
plus qu’en 2019 ! Le nombre d’abonnés n’a cessé
d’augmenter tout au long de l’année.

CHAINE YOUTUBE DE LA SFSP
La chaine YouTube de la SFSP, existante mais jamais exploitée, a
repris du service au mois de mai 2020 dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Santé Publique. Depuis, la SFSP y partage
régulièrement des interviews vidéo, des retransmissions de
webinaires et des vidéos d’informations concernant ses activités.
En décembre 2020, la chaine comptait déjà 147 abonnés et
plus de 7 800 vues sur les vidéos postées. Pour l’anecdote, cela
représente environ 754 heures de visionnage au total.
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LES GRANDS CHANTIERS DE
COMMUNICATION AMORÇÉS EN 2020

Plusieurs enjeux importants de la communication ont donné lieu à la mise en place ou à l’évolution
de travaux spécifiques :
La poursuite de l’élaboration d’une stratégie de communication, dont la déclinaison sera faite par
le biais de deux documents :
• une stratégie de communication digitale pour organiser la présence et l’image de la SFSP sur
les supports numériques (site internet, réseaux sociaux, webinaire, wikipédia, etc.)
• une stratégie éditoriale afin de cadrer le fond et la forme des contenus écrits et diffusés par la
SFSP en lien avec les orientations stratégiques et opérationnelles de la SFSP (communiqués de
presse, dossiers documentaires, communication de crise, etc.)
La mise en place d’un chantier de valorisation des membres de la SFSP
→
La mise en place d’un chantier de promotion de la Revue Santé Publique
La promotion et la diffusion de l’outil CAPLA-Santé
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE 2020
AUDIENCE ET PORTÉE
Dans le cadre de la Semaine européenne de la santé publique, qui s’est tenue du 11 au 15 mai 2020,
la Société Française de Santé Publique a proposé chaque jour un entretien avec un acteur de santé
publique qui illustrait le thème retenu par EUPHA en lien avec l’épidémie COVID-19.

SUR LA CHAINE YOUTUBE DE LA SFSP
Pendant cette semaine spéciale, la chaîne YouTube a généré 4
339 vues sur l’ensemble des vidéos thématiques et 43 abonnés
supplémentaires.
DIFFUSION DE 5 INTERVIEWS
Lundi 11 mai : «Que nous dit l’épidémie de
l’enjeu de la santé dans toutes les politiques ?»
François Jabot, Enseignant-chercheur à l’EHESP

Mardi 12 mai : «Quelle implication de l’épidémie
sur les personnes malades chroniques ?»
Valérie Gisclard, Présidente de l’UNSED (Union Nationale
des Syndromes d’Ehlers-Danlos)

Mercredi 13 mai : «Quels réseaux de soutien
psychosocial en période d’épidémie ?»
Hélène Zeitoun, Responsable du développement de la
territorialisation à l’Institut Renaudot

Jeudi 14 mai : «Comment accompagner les
populations les plus fragiles face à l’épidémie
et ses effets ?»

Huguette Boissonnat, Responsable du département
santé d’ATD Quart-Monde | Didier Febvrel, médecin de
santé publique et Président de Fabrique Territoires Santé
| Nathalie Latour, Déléguée générale de la Fédération
Addiction | Lucie Pelosse, Chargée de projets - Référente
régionale Santé-Environnement / Evaluation de l’IREPS
Auvergne Rhône-Alpes | Halima Zeroug-Vial, psychiatre
et Cheffe de service au Centre Hospitalier Le Vinatier et
directrice de l’ORSPERE SAMDARRA

Vendredi 15 mai : «Les âgé.e.s, les aîné.e.s, les
retraité.e.s face à la crise Covid-19»

Christine Meyer, administratrice de la FNAR (Fédération
Nationale des Associations de Retraités)

WEBINAIRE SFSP
La Société Française de Santé Publique a proposé un webinaire en direct sur le thème « L’enjeu des
normes comportementales en période d’épidémie ». Le webinaire est encore disponible en différé
sur la chaîne de la SFSP. Les invités :
Yves Charpak, médecin de santé publique, Vice-Président de la SFSP | Chantal Vandoorne, Directrice de la Care ESPRIst
(APES-CERES-PANEL), Émancipation sociale, Santé des Populations, Réduction des Inégalités dans des sociétés en
transition, Université de Liège | Belgacem Sabri, médecin de santé publique, Président de l’Association tunisienne pour
la défense du droit à la santé | Roxane Borgès da Silva, économiste de la santé, Professeure agrégée à l’École de santé
publique de l’Université de Montréal (ESPUM), Chercheuse au Centre de recherche en santé publique (CRESP)
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SECTION IV : ÉDITION ET
PUBLICATIONS
REVUE «SANTÉ PUBLIQUE»
Rédacteur en chef : Jean-Claude Henrard
Rédacteurs en chef adjoints : Christine Ferron, Cécile Fournier, Françoise Jabot
Membres : Sophie Arborio, Carole Baeza, Dominique Baudon, Frédéric Denis, Jean-Claude Desenclos,
Christine Ferron, Laurence Fond-Harmant, Cécile Fournier, Françoise Jabot, Fatoumata Hane, Hervé
Hien, Roch Houngnihin, Caroline Izambert, Hamadoun Sangho, Priscille Sauvegrain, Ibrahima Seck,
Anne Sizaret, Abdelkrim Soulimane, Aurélie Van Hoye, Isabelle Vedel
Assistant d’édition : Joaquin Darboux, Jessica Gheller, Eric Le Grand, Christine Rolland
Comité scientifique éditorial : Joël Ankri, François Béland, Martine Bungener, Michel Demarteau
(Belgique), René Demeulemeester, Maxime Drabo, Pascale Echard-Bezault, Christine Ferron,
Florence Fournet, Cécile Fournier, Véronique Ghadi, Jean-Claude Henrard, Françoise Jabot, Michèle
Kosremelli-Asmar, Gérard Lasfargues, Anne Laurent, Thierry Lang, Jean Martin, Leila Moret, Mathieu
Nacher, Sylvie Quelet, Thomas Sannié, Jean Simos, Issaka Tiembré, Djamel Zoughailech
Coordination : Hélène Kane
Directeur de la publication : Emmanuel Rusch, Président de la SFSP

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 éditorial. 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 services de santé

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 visant à l’amélioration de
systèmes de santé en Afrique.
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Santé Publique publie des articles exposant des travaux de recherche,
des analyses ou évaluations 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 suppléments sur un dossier
thématique d’actualité.

FONCTIONNEMENT DE LA REVUE
COMITÉ DE RÉDACTION
À la fin de l’année 2020, Pr Fatoumata Hane a pris le relai de
Françoise Jabot à la tête de la Rédaction en Chef Adjointe
à la rubrique Afrique, Santé publique et Développement.
RECRUTEMENT DE TROIS ASSISTANTS D’ÉDITION
Compte tenu du flux croissant de soumissions d’articles
à la revue, il n’était plus envisageable que la gestion des
articles soit entièrement assurée par les membres du
Comité de Rédaction. Aussi, trois assistants d’édition
ont été recrutés en 2020 : Christine Rolland (articles du
numéro Covid-19), Jessica Gheller (articles de la rubrique
Pratiques et organisations des services de santé) et
Joaquin Darboux (rubrique Afrique, santé publique et
développement). Outre ses missions de suivi des articles,
Christine Rolland est chargée de proposer à certains
auteurs un accompagnement à l’écriture.

DIFFUSION DE LA REVUE
Depuis 2008, Santé publique dispose d’une version
électronique, accessible depuis le portail de revues CAIRN

Santé
publique
est
la
cinquième revue la plus
téléchargée sur CAIRN, parmi
un répertoire de plus de 300
revues.
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En 2020, la diffusion électronique des articles de la revue Santé Publique continue d’augmenter,
pour atteindre 1 592 260 téléchargements. Bien que cette augmentation ait été moins marquée
qu’entre 2017 et 2019, elle reste de 7%.

En 2020, une hausse de 7% des consultations d’articles sur Cairn par rapport
à l’année précédente.

En comparaison avec 2019, on constate une augmentation des téléchargements concernant la France,
avec 55 000 téléchargements supplémentaires, mais aussi des pays d’Afrique subsaharienne, avec
par exemple, 10 000 téléchargements supplémentaires pour la République Démocratique du Congo.
Les numéros en accès gratuit génèrent en moyenne entre 10 000 et 15 000 téléchargements, tandis
que les numéros payants génèrent en moyenne 5 000 consultations. En termes de nombre de
téléchargements par article, chaque article a été téléchargé en moyenne 918 fois. Cette moyenne
admet de larges variations sachant que les articles gratuits sont plus fréquemment téléchargés.
En 2020, Santé publique a enregistré 315 abonnements, contre 351 en 2019 et 417 en 2018. L’érosion
du nombre d’abonnements se poursuit, exigeant une réflexion sur le modèle de diffusion et d’accès
à la revue qui considère l’impact majeur de l’augmentation de la diffusion électronique.

PUBLICATIONS

65 a

ubliés
rticles p
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Au total, 65 articles ont été publiés en 2020, contre 119 en 2019. Cette réduction transitoire du
nombre de publications est liée à l’impact de la pandémie de la Covid-19, qui a perturbé le travail
des auteurs, des experts et des membres de la rédaction. Du fait d’un trop faible nombre d’articles
acceptés en 2020, seuls quatre numéros varias ont été publiés, et un hors-série.
Au total, les publications se sont réparties comme tels :
•
15 pour la rubrique « Politiques, interventions et expertises en santé publique »,
•
24 pour la rubrique « Pratiques et organisation des soins »,
•
26 pour la rubrique « Afrique, Santé publique et développement ».
Précisons que dans la rubrique « Afrique, Santé publique et
développement », un numéro hors-série sur la santé néonatale
en Afrique subsaharienne a été publié .
À chaque parution, les sommaires des numéros varia et spéciaux
sont présentés dans un Flash Email spécial adressé au réseau
SFSP et intégrés au site internet de l’association. La parution des
numéros, ainsi qu’une sélection des articles clef, est signalée
systématiquement via Twitter et LinkedIn.
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GESTION DU PROCESSUS ÉDITORIAL
En 2020, une procédure mensuelle de pré-sélection des propositions d’article par le Comité de
Rédaction a été mise en place. Sur 243 articles soumis, 100 ont été rejetés d’emblée en réunion
de pré-sélection, soit 43%. Grâce à cette procédure collégiale, le taux de rejet d’emblée est moins
important qu’en 2019 où il était de 50%.
Parmi les 143 articles présélectionnés et envoyés en lecture, environ un tiers ont été gérés par
des membres du comité de rédaction, et les deux autres tiers par des membres de l’équipe de la
rédaction. Parmi les experts appartenant à la base de données, 321 lecteurs-référents ont accepté
notre sollicitation d’expertise et ont remis les résultats de leurs analyses. Cela correspond à un taux
de réponse de 55,5%, plus favorable que celui de l’année 2019.
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du Comité de Rédaction et les experts
relecteurs pour leur engagement et leur contribution bénévole à la revue.

SOUMISSION D’ARTICLE
Le partage de toutes les connaissances scientifiques et
expérientielles est un axe essentiel de la ligne éditoriale de
Santé publique : résultats d’une recherche, d’une évaluation,
d’une action de terrain, réflexion sur les politiques de santé...
peuvent ainsi être soumis à notre revue.
Suite à une diminution en 2018 et 2019, le nombre
d’articles soumis est nettement remonté en 2020, avec 242
articles, contre 159 en 2019. L’augmentation du nombre de
soumissions concerne les soumissions spontanées, mais
est aussi liée à l’augmentation des soumissions « stimulées
» par des projets éditoriaux spécifiques lancés en 2020
(quatre dossiers et un numéro spécial sur la Covid-19).
PRÉPARATION DE DOSSIERS ET NUMÉRO SPÉCIAUX
En 2020, le Comité de Rédaction de la revue a travaillé
sur les projets éditoriaux lancés en 2019, pour
publication en 2021.
•
•
•
•
•

Évaluation d’impact sur la santé
Soins palliatifs
Éducation thérapeutique du patient
Violences gynécologiques et obstétricales
Données de santé

Le Comité de Rédaction a élaboré et diffusé un appel à Communication sur l’épidémie de Covid-19,
qui a généré la soumission de 76 lettres d’intention, dont une trentaine ont été présélectionnées.
De plus, le Comité de Rédaction a initié en 2020 un second projet de numéro spécial sur appel à
articles, intitulé « Santé des minorités sexuelles et de genre », pour diffusion d’un appel à article
début 2021.
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RÉFÉRENCEMENT ET INDEXATION
Pour rappel, Santé publique est indexée dans les bases internationales Medline Excerpta Medica/
EMBASE, PASCAL, SCOPUS et Science Citation Index, Journal Citation Report/Science Edition.
Son impact factor a peu évolué ces dernières années, il est de 0,255 en 2018.

Cette activité a été réalisée grâce aux
abonnements papier et électronique via
CAIRN, aux recettes du CFC, aux ventes
d’articles et au soutien financier de la
DGS et de la CNAM.

ABONNEMENTS
En ce qui concerne les abonnements, l’année 2020 est marquée par la poursuite de leur diminution.
Santé publique a enregistré 315 abonnements, contre 351 en 2019 et 417 pour 2018. Cette diminution
concerne toutes les revues et est liée au fort développement de l’activité numérique qui tend à
limiter les abonnements papier. En outre, le tarif de l’abonnement a connu une hausse, effective au
1er janvier 2019, ce qui a pu peser sur le nombre d’abonnés.

VENTES D’OUVRAGES
La SFSP propose à la vente les ouvrages parus dans sa collection Santé & Société et les numéros
de la revue Santé Publique.

Revue Sante Publique N°2-3/2020			

2

Hors-série 2019 – Foret et santé publique

3

HS : Hors-série de la revue Santé publique
Suppl. : Supplément de la revue Santé publique
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SECTION V : PROGRAMMES ET
COLLABORATIONS
LA CONSTRUCTION D’UN DISPOSITIF NATIONAL AUTOUR DE LA CAPITALISATION DES
EXPÉRIENCES
Pilotes : Christine Ferron et Pierre Lombrail
Groupe de travail : Institut Renaudot, FNES, Promosanté IDF, Promotion Santé Normandie, Ireps
Bourgogne Franche-Comté, Ireps Auvergne Rhône Alpes, France Assos Santé, Fabrique territoires
santé, Aides, le Réverbère, ARS Haute Normandie, Santé Publique France, EHESP, Université de
Nice, Université de Nancy, Collège de médecine générale et personnes qualifiées : documentaliste,
professeur de santé publique, consultants

En 2020, le GtC a poursuivi la construction du
dispositif national Capitalisation selon quatre
axes de travail :
1. La finalisation de la démarche et des outils de la
capitalisation

Le projet de capitalisation des expériences en
promotion de la santé s’inscrit dans le cadre
d’InSPIRe-ID (Initiative en santé publique pour
l’interaction entre la recherche, l’intervention
et la décision), dispositif piloté par la DGS, et
portant sur la création d’une plateforme de
transfert de connaissances en santé publique
en France.
Depuis 2016, la SFSP et la FNES animent un
groupe de travail (GtC), qui intègre une vingtaine
de partenaires, (associatifs et institutionnels)
dont l’objectif est de définir une méthode
commune de capitalisation des données issues
de l’expérience et de construire un dispositif de
diffusion et de partage de ces données.

Différents outils ont été finalisés en 2020, la
trame de fiche de capitalisation en particulier.
Elle a été testée toute l’année par notre équipe
sur ses différents projets de capitalisation (cf.
infra).
De plus, un support de présentation a été
construit, permettant aux membres du GtC de
partager dans diverses instances les enjeux,
apports et la méthode de capitalisation.
Le guide méthodologique et son cahier pratique
ont bien avancé et seront partagés en 2021.
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2. L’élaboration d’une formation à la capitalisation

En partenariat avec l’EHESP, le GtC a œuvré
en 2020 à la construction d’un référentiel de
compétences et la création d’un module de
formation à la capitalisation des expériences
en promotion de la santé.
Un premier temps de formation a été organisé
en fin d’année 2020 avec notre partenaire
France Assos Santé, afin d’accompagner le
déploiement de la capitalisation dans son
réseau.
Une formation test sera organisée en 2021 en
présentiel, dès que les conditions sanitaires
le permettront, afin de finaliser ce module
qui pourra ensuite être proposé à différents
partenaires.
3. La préparation de l’ouverture d’un portail des
connaissances expérientielles

En 2020, la création d’un portail informatique
permettant d’héberger les travaux issus de
la capitalisation (fiches de capitalisation et
analyses transversales) a été décidée. Un
cahier des charges a été construit dans ce sens
par le GtC. L’ouverture de ce portail devrait
intervenir au début de l’année 2022, l’année
2021 étant consacrée à sa construction. Ce
portail s’inscrira également dans la dynamique

de développement d’une communauté de
pratiques autour de la capitalisation des
expériences : il comprendra ainsi des espaces
d’échanges et de ressources pour accompagner
les acteurs de la capitalisation.
4. La promotion de la capitalisation

En 2020, la SFSP a œuvré avec ses partenaires
pour partager les enjeux et apports de la
capitalisation.
A ce titre, une présentation orale et deux posters
ont été soumis puis sélectionnés pour figurer
au programme du Congrès mondial de santé
publique, qui s’est tenu en visioconférence en
octobre. Les trois résumés correspondant ont
été publiés dans l’European Journal of Public
Health.
De plus, une journée nationale de partage
autour de la capitalisation a été organisée, avec
le soutien de la Direction générale de la santé,
le 1er octobre 2020 . Elle a rassemblé plus de
100 personnes en visioconférence et a permis
de rappeler l’histoire, les enjeux, les apports
de la capitalisation, de présenter rapidement
sa méthode et de montrer plusieurs exemples
concrets de mise en œuvre de projets de
capitalisation, portés par les membres du GtC .
Cette activité a été réalisée avec le
soutien de la Direction générale de la
santé et de Santé publique France

« La démarche de capitalisation d’expérience, c’est aussi une réflexion épistémologique, un
questionnement de nos paradigmes scientifiques actuels. Une nécessité de reconnaissance de
l’altérité, de la place de l’autre comme acteur et auteur. C’est presque un enjeu de démocratie. »
Pierre Lombrail, administrateur de la SFSP

Pour toutes questions sur la capitalisation des expériences en promotion de la santé,
vous pouvez nous écrire à : capitalisation@sfsp.fr
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L’ENGAGEMENT DE DÉMARCHES DE PRODUCTION DE CONNAISSANCES
EXPÉRIENTIELLES
LE PROJET D-CAP
Pilote : Pierre Lombrail
Groupe de travail : Santé publique France, FNES, CNCT, Alliance tabac, INCa, Fédération addiction,
Association Addictions France, Fédération française de cardiologie, Promo santé IDF, Réseau APPRI,
Fédération du souffle, Ligue contre le cancer

Considérant la Stratégie nationale de santé
2018-2022 et le programme national de
réduction du tabagisme 2014-2019, qui
intègrent comme priorité la réduction du
nombre de fumeurs, la SFSP a démarré en
2018 un projet concernant la prévention du
tabagisme, le projet D-CAP .
D’une durée de trois ans, financé par le Fonds de
lutte contre le tabac, en lien avec la démarche
plus globale de capitalisation des expériences,
ce projet a comme objectif de construire une
connaissance expérientielle portant sur des
actions de prévention des conduites addictives,
dont la question du tabagisme, auprès des
jeunes et des personnes en situation de
vulnérabilité.
Le projet D-CAP vise la production et la
diffusion de 40 capitalisations validées par un
groupe d’experts.

21 le nombre de projets sélectionnés pour faire
l’objet d’une capitalisation.
Ces premières capitalisations effectuées
selon la méthode construite par le Groupe
de travail national Capitalisation sont riches
d’enseignements transversaux et démontrent
ainsi l’intérêt de la démarche pour contribuer
à la réflexion sur les stratégies à mettre en
œuvre en prévention et en promotion de la
santé.
Le projet D-CAP sera poursuivi en 2021 avec
la finalisation de la sélection des actions
à capitaliser, la formalisation des fiches
de capitalisation et la construction d’une
analyse transversale mettant en avant les
grands enseignements issus de ces 40 projets
capitalisés.

En 2020, un nouvel appel à contribution a été
diffusé et relayé dans les réseaux de la SFSP
et de ses partenaires ; il a permis d’identifier
15 projets supplémentaires et de porter ainsi à

Cette activité a été réalisée avec le
soutien du Fonds de lutte contre le Tabac,
de la Direction générale de la santé et
de Santé publique France
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L’ENGAGEMENT DE DÉMARCHES DE PRODUCTION DE CONNAISSANCES
EXPÉRIENTIELLES
LE PROJET SERRA
Pilotes : Catherine Bernard, Jean-Pierre Couteron et Patrick Daimé
Groupe de travail : INCa, Santé publique France, ARS Nouvelle Aquitaine, Association Addictions
France, Fédération Addiction, Groupe SOS, Aux captifs la libération, Collectif Modus Bibendi

La Société Française de Santé Publique (SFSP)
mène, depuis le début de l’année 2020, un projet
de capitalisation des « Savoirs expérientiels
sur la Réduction des risques liés à̀ l’alcool »:
le projet SeRra .
Il a pour objectif principal de construire
une connaissance issue de l’expérience,
partageable, à partir des savoirs des acteurs
de terrain sur les stratégies de réduction des
risques liés à l’alcool.
Ce projet est encadré par un Groupe de travail
composé d’experts, issus d’une pluralité de
structures professionnelles, institutionnelles
et associatives intervenant dans le champ des
addictions, de la réduction des risques et/ou
de l’alcool. Y participent des représentant.e.s
de Santé publique France, des ARS, de l’INCa,
de la Fédération Addiction, de l’Association
Addictions
France
(ex-ANPAA),
des
professionnels intervenant auprès des publics
dans les champs des addictions ou médicosocial, ainsi que des personnalités qualifiées.

mettant en œuvre des stratégies de réduction
des risques liés à l’alcool d’ici la fin de l’année
2021.
Le projet SeRra se conclura en 2022 par
un séminaire rassemblant experts, acteurs
du champ de la prévention des risques liés
à l’alcool et usagers sur les pratiques de
réduction des risques liés à l’alcool.
En 2020, le projet a été lancé, un appel à
contributions a été diffusé et a permis au
Groupe de travail de sélectionner 23 projets
pour capitalisation. Malgré les conditions
sanitaires, l’équipe a pu réaliser les entretiens
de capitalisation de ces projets et œuvre depuis
à la formalisation des fiches de capitalisation.

Notre objectif dans le cadre de SeRra est de
réaliser et diffuser 30 capitalisations d’actions

Cette activité a été réalisée avec le soutien
de l’INCA, du Fonds de lutte contre les
Addictions, de la Direction générale de la
santé et de Santé publique France
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L’ENGAGEMENT DE DÉMARCHES DE PRODUCTION DE CONNAISSANCES
EXPÉRIENTIELLES
LE PROJET DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN ET DU COL DE L’UTERUS
Groupe de travail : INCa, Santé publique France, ARS Ile-de-France, Centre Léon Berard, CRCDC
Auvergne Rhône Alpes, CRCDC Ile-de-Farnce, Fabrique Territoires Santé, France Assos Santé – Corse,
Inserm CESP/IRDES, Jeune & Rose, Ligue Nationale Contre le Cancer, Médecin du Monde

En 2020, la SFSP a également démarré un
nouveau projet de capitalisation, qui porte sur
des actions de promotion de la participation
au dépistage des cancers du sein et du col de
l’utérus auprès de personnes en situation de
vulnérabilité sociale ou territoriale.
Ce projet est piloté par un Groupe de travail
composé de représentant.e.s d’institutions
(INCa, ARS Ile de France, les CRCDC d’Auvergne
Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Ile de
France, Santé publique France), d’organismes
de recherche (Centre Léon Berard, Inserm),
d’associations (Fabrique Territoires Santé,
France Assos Santé – Corse, Jeune & Rose, La
Ligue nationale contre le cancer, Médecins du
Monde) et de personnes qualifiées.

capitalisations d’expériences sélectionnées
et validées par le Groupe de travail, ainsi
qu’une analyse transversale qui en tirera les
principaux enseignements. Ces différentes
productions permettront in fine de disposer
d’une meilleure connaissance des actions
mises en œuvre dans ce domaine et de
contribuer à leur amélioration.

Notre objectif est de produire et diffuser 20

Cette activité a été réalisée avec le soutien
de l’INCA, de la Direction générale de la
santé et de Santé publique France
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ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ ET LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES
DE SANTÉ : POURSUITE DES TRAVAUX

Pilotes : François-Paul Debionne, Pierre Lombrail

Le cycle de séminaires initié en 2016 sur le
thème « Accompagnement à la parentalité
et inégalités sociales de santé » s’est achevé
en 2018 par l’organisation de 2 journées
d’échanges : la première portant sur les
modalités d’action et la seconde sur l’éthique.
Concernant ce dernier séminaire et compte
tenu du succès remporté par la réflexion animée
par un philosophe sur les questions éthiques
liées aux pratiques et à l’accompagnement
à la parentalité, la SFSP a décidé, à partir de
son contenu, de construire et partager un outil
support à la réflexion éthique individuelle ou
en équipe.

de philosophie pratique, d’ATD Quart Monde,
de l’Adapei du Nord – Les Papillons Blancs,
de l’EPDSAE et du Réseau Bronchiolite 5962. Ce groupe a travaillé à la préparation
du
webdocumentaire
(plan,
contenus,
etc.) et organisé la réalisation d’interviews
avec des familles et des professionnels de
l’accompagnement à la parentalité au sein des
Papillons Blancs.
Les conditions sanitaires ayant empêché
de réaliser l’ensemble des entretiens
prévus sur l’année 2020 , la finalisation du
webdocumentaire a été repoussée à 2021.

Ce support définira le cadre d’une réflexion
éthique, proposera une grille pour questionner
les pratiques et apportera des contributions
pour y répondre. Il prendra la forme d’un
web documentaire intégrant des textes et
vignettes audio et vidéo, des illustrations et
des ressources documentaires.
En 2020, l’équipe de la SFSP a mis en place le
groupe de travail composé de représentant.e.s
de l’Institut Renaudot, de l’Institut Européen

Cette activité a été réalisée avec le
soutien de la Direction générale de la
santé et de Santé publique France
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CAPLA-SANTE (CADRE D’ANALYSE DES POLITIQUES LOCALES ACTIVITE PHYSIQUESANTE) : UNE ADAPTATION DE L’OUTIL HEPA-PAT POUR LE NIVEAU LOCAL

Pilote : Anne Vuillemin
Equipe projet : Amandine Baron, François Berdougo, Aurélie Van Hoye

Dans le prolongement du projet HEPA-PAT
(Health Enhancing Physical Activity - Policy
Audit Tool), et afin de soutenir la mise en
œuvre des politiques de promotion de l’activité
physique au niveau local, la SFSP a initié fin
2017 avec l’Université Côte d’Azur, l’adaptation
de l’outil HEPA-PAT afin que celui-ci soit
opérationnel pour une analyse des politiques
locales de promotion de l’activité physique.

Après la finalisation des outils, en 2019, et leur
large diffusion dans les réseaux de la SFSP,
la désorganisation du planning de travail de
l’année, due à la pandémie Covid, n’a pas
permis de mener à bien les chantiers prévus
au cours de l’année 2020. Leur mise en œuvre
est prévue en 2021.

Conçu dans le cadre de séminaires du groupe
d’experts en 2017 et début 2018, l’outil a été
nommé CAPLA-Santé : Cadre d’Analyse des
Politiques Locales Activité physique-Santé.
Il a été testé en 2018 dans 7 collectivités
territoriales en région PACA et Grand Est.
La SFSP a coordonné la phase de test et
expérimenté l’outil sur le territoire de la
communauté d’agglomération de Thionville,
la ville de Bar le Duc et l’Eurométropole de
Strasbourg. Cette phase de test a permis
d’éprouver la méthode et l’outil CAPLA-Santé
et de définir avec le groupe d’expert, lors
d’un dernier séminaire organisé en juillet, les
derniers aménagements à y apporter.

Cette activité a été réalisée avec le
soutien de la Direction générale de la
santé et de Santé publique France
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CONTRIBUTION À LA RÉPONSE À LA PANDÉMIE COVID

Tout au long de l’année 2020, la SFSP s’est
engagée dans la réponse à la pandémie Covid,
en particulier durant la période mars-juin, puis
à l’automne. Un aperçu des actions menées
sur le plan de l’information figure en section
III du présent rapport d’activité ; un compterendu détaillé des activités mises en œuvre est
annexé à ce rapport.
Sur le plan du plaidoyer, l’un des chantiers
majeurs a été la demande formulée par la
SFSP que soit mis en place, à côte du « Conseil
scientifique Covid », un « Comité de liaison
avec la société », ainsi que l’avait également
proposé le Président du Conseil scientifique
Covid. Partant du constat que, en situation de
crise sanitaire, une approche démocratique
de la santé était plus que jamais nécessaire,
nous mettions en avant que cette pratique
démocratique pouvait permettre de limiter
l’impact social de la pandémie et de penser «
l’après ». Elle devait être la pierre angulaire
de l’élaboration de nos réponses collectives,
maintenant et dans l’avenir.
Nous estimions en effet que la création
d’une telle instance aurait permis une
représentation de la société civile dans les
réflexions sur la gestion de la crise ainsi que
la mise en place d’une expression citoyenne,
en articulation avec les deux instances
médicales et scientifiques existantes (Le
Conseil scientifique Covid et le CARE, « Comité
Analyse, Recherche et Expertise ».) Il se serait
en particulier agi de permettre l’expression
et la prise en compte de l’avis de larges pans
d’acteurs sociaux et de groupes de population
qui subissent les effets de l’épidémie ou
les conséquences des décisions politiques
ou administratives prises pour y répondre.
Ceci aurait concouru à ce que les mesures
envisagées ou prises face à l’épidémie soient
adaptées aux conditions de vie des populations

afin d’assurer la compréhension et l’adhésion
à ces mesures, et afin de limiter leurs effets en
termes de reproduction voire de creusement
des inégalités. Les difficultés de mise en
œuvre initiale des mesures de « confinement
au domicile » ont en effet démontré l’intérêt
de cette passerelle entre les autorités et la
société dans l’accompagnement de la gestion
de la crise.
Dans cette perspective, la SFSP a interpellé
le Président de la République à travers un
courrier commun avec France Assos Santé,
l’Union nationale des associations agréées
d’usagers du système de santé. Notre demande
est restée lettre morte.
Cependant, le Parlement a institué un « Comité
de contrôle et de liaison Covid » , à travers la
loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence
sanitaire et complétant ses dispositions. Cette
instance est chargée « d’association la société
civile et le Parlement aux opérations de lutte
contre la propagation de l’épidémie par suivi
des contacts ainsi qu’au déploiement des
systèmes d’information prévues à cet effet ».
Ses missions sont ainsi plus restreintes que
celles dont nous demandions qu’elles soient
couvertes par un comité de liaison avec la
société. La SFSP a été désignée pour faire partie
des membres de ce « Comité de liaison et de
contrôle » ; elle y est représentée par Marion
Albouy, membre du Conseil d’Administration.
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CONGRÈS SFSP 2021 : DU 13 AU 15 OCTOBRE 2021 À POITIERS

Co-Présidentes du congrès : Virginie Migeot et Marion Albouy
Co-Présidents du Comité scientique : Corinne Le Goaster et Yves Martin-Prével

Outre le choix de la ville, l’année 2020 a été
consacrée à la mise en place du Comité
scientifique du congrès, dont la première
réunion s’est tenue en septembre 2020.
Composé de 30 membres, il a débuté ses
travaux sous la co-présidence de Corinne Le
Goaster d’Yves Martin-Prével. Ses réunions
tenues à l’automne 2020 ont permis de définir le
thème transversal du congrès, qui sera : «Agir
en situation d’incertitude et de controverse :
quels enseignements pour la santé publique?»
Alors que l’année 2020 a été marquée
par la crise sanitaire et sociale liée à la
pandémie Covid, inédite depuis plusieurs
décennies dans son ampleur comme dans

Le Comité d’organisation du congrès a
également débuté ses travaux en septembre
2020, sous la présidence de Virginie Migeot,
Chef du Service de santé publique du CHU
de Poitiers, et de Marion Albouy, Présidente
de la Société de santé publique de PoitouCharentes (Et, à ce titre, membre du Conseil
d’Administration de la SFSP).

Congrès de
la Société Française
de Santé Publique
Agir en situation d’incertitude
et de controverse : quels enseignements
pour la santé publique ?

13 - 15
OCTOBRE

2021

POITIERS

En 2020, le Conseil d’Administration a arrêté
le choix de la ville de déroulement de l’édition
2021 : Poitiers, précisément le Palais des
Congrès du Futuroscope, situé sur la commune
de Chasseneuil-du-Poitou. Cette décision a été
prise après réception de la candidature d’une
équipe locale constituée de la Société de santé
publique de Poitou-Charentes (anciennement
«Société régionale de santé publique PoitouCharentes», devenue SSPPC après la fusion
de la région Picto-Charentaise dans la région
Nouvelle Aquitaine) et du Service de santé
publique du CHU de Poitiers.

ses retentissements, l’action en situation
d’incertitude et de controverse s’est imposé
comme une thématique permettant de traiter
à la fois des enjeux de la réponse à la pandémie
et de questions plus transversales à une
grande diversité de sujets de santé publique
et particulièrement saillantes en situation de
crise. L’écriture de l’argumentaire lié à cette
thématique a permis de poser les premiers
jalons de l’appel à communications, qui sera
lancé en 2021.

PALAIS DES CONGRÈS

Depuis 1995, et tous les deux ans, la SFSP
organise un congrès francophone de santé
publique, multi-thématique, pluridisciplinaire
et pluriprofessionnel. L’événement réunit
entre 600 et 900 participants issus de tous les
milieux de pratique, exerçant en France ou
dans l’aire francophone.

www.congres.sfsp.fr

www.sfsp.fr
#SFSP2021
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CONFÉRENCE-DÉBAT « PREMIÈRES LEÇONS DE LA PANDÉMIE COVID-19 »

25 septembre 2020 – Paris

La conférence-débat a été organisée en lien avec la pandémie Covid, et avait l’objectif de débattre
des leçons à tirer des premiers mois de celle-ci pour les acteurs du système de santé. La conférence
débat a permis d’aborder l’enjeu de la place de la science dans la décision publique en contexte
de crise sanitaire ainsi que sur les enjeux de démocratie en santé et de participation des acteurs
non-étatiques à la réponse à la pandémie Covid.
Les intervenants étaient :
• Jean-François Delfraissy, médecin, professeur d’immunologie, Président du Conseil consultatif
national d’éthique et du Conseil scientifique Covid ;
• Aurélien Rousseau, Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France ;
• Jean-Pierre Thierry, médecin, Conseiller médical de France Assos Santé.
30 personnes ont assisté à la conférence en présentiel et 60 personnes via la chaîne YouTube de la
SFSP, où elle était transmise en direct.

Cette activité a été réalisée avec le soutien
de la Direction générale de la santé
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SECTION VI : REPRÉSENTATIONS ET
PRISES DE POSITION
REPRÉSENTATIONS DE LA SFSP

Conférence Nationale de la Santé

L’année 2020 a été celle d’une reconfiguration de la Conférence nationale de santé et de la désignation
de nouveaux membres, parmi lesquels ne figurait plus la SFSP.
Ministère de la santé

Comité de pilotage du Service sanitaire : participation d’Emmanuel Rusch, Président. Comité
national de pilotage du dépistage néonatal : participation d’Emmanuel Rusch, Président et de Ken
Haguenoer, adhérent. Commission Epidémiologie du Comité national de pilotage du dépistage
néonatal : participation d’Agathe Billette de Villemeur, adhérente.
Santé Publique France

Conseil d’administration de Santé publique France : Yves Charpak, Vice-Président (titulaire) et
Catherine Bernard, membre du Conseil d’administration (suppléante).
ITMO Santé publique, Collège des conseillers scientifiques

Participation d’Emmanuel Rusch, Président.
Comité de pilotage des « Rencontres territoriales de la santé 2020 » du CNFPT

Participation de François-Paul Debionne (trésorier) et Béatrice Georgelin (chargée de mission).
Groupe « Chiffres et tendances de l’alcool » (CTA) de Santé publique France

Représentation de la SFSP par Anne Mosnier, membre du Conseil d’Administration, aux réunions
des 19 février et 4 octobre.
Comité de pilotage des « Semaines d’information sur la santé mentale »

Représentation de la SFSP par Frédéric Denis, adhérent.
Conseil scientifique de l’Association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale (ANP3SM)

Représentation par Frédéric Denis, adhérent.
Collectif national et comité de coordination des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM)

Représentation par Frédéric Denis, adhérent.
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IMPLICATION DE LA SFSP AU SEIN D’ASSOCIATIONS

La SFSP est membre actif de plusieurs associations :
European Public Health Association (EUPHA)

• Membre du Governing Board de EUPHA, représentée par Yves Charpak, Vice-Président (titulaire)
et François Berdougo, Délégué général (suppléant)
• Membre du Comité scientifique EUPHA, représentée par Thierry Lang, adhérent
• Membre du Comité de rédaction EJPH, représentée par François Alla, membre du Conseil
d’administration
WFPHA (World Federation of Public Health Associations), Fédération mondiale des associations de santé publique

Membre du board, représentée par Isabelle Nicoulet, adhérente. Ambassadeur de la Global charter
for the public’s health de la WHPHA, Yves Charpak, Vice-Président.
Conseil National Professionnel de Santé Publique, Membre du CNP de santé publique

Représentation assurée par Emmanuel Rusch, Président.
Alliance contre le tabac (ACT)

Membre de l’Alliance contre le tabac, représentée par Loïc Josseran, Vice-Président. Il assure la
présidence de l’Alliance contre le tabac depuis 2017.
Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé (RIFRESS)

Membre du RIFRESS, représentée par Emmanuel Rusch, Président.
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PRISES DE POSITION, COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET
MOBILISATIONS MÉDIATIQUES
La SFSP a apporté son soutien à différentes démarches de proposition, alerte ou de soutien sur
différents enjeux de santé publique.

CONTRIBUTIONS ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE SFSP
Outre les communiqués et prises de positions diffusées à propos de la pandémie Covid (voir la
section III «Information et communication»), la SFSP a diffusé les communiqués suivants :
• La SFSP demande la mise en place d’un « retour d’expérience » sur la pandémie Covid
• Six sociétés savantes en appellent aux candidats aux municipales pour contrôler l’usage des
écrans en accueil collectif d’enfants
• Position de la Fédération mondiale des associations de santé publique contre le racisme
• Contribution de la SFSP au « Ségur de la santé »
• La SFSP attentive aux objectifs et à la démarche d’un « Ségur de la santé publique »
• Contribution à la mission d’information du Sénat sur la politique de santé environnementale
• Rapport « 1000 premiers jours » : pour plus de santé publique et de participation sociale
• Le libre choix de son professionnel de santé est un principe fondamental
• La SFSP soutient à nouveau « Le Défi de janvier »
Toutes ces prises de position sont accessibles dans «l’Espace presse», la page «Nos contributions»
et la page «Nous soutenons» du site de la SFSP.

PUBLICATIONS, INTERVIEWS
•
•
•
•

Interview d’Anne Mosnier, membre du Conseil d’Administration, pour Le Figaro. Avril 2020
Interview d’Yves Charpak, Vice-Président, pour L’Opinion. Avril 2020
Interview d’Emmanuel Rusch, Président, pour France Info. Mai 2020
Interview d’Emmanuel Rusch, Président, dans « Priorité Santé », sur Radio France Internationale.
10 juillet 2020

COLLECTIFS
• Signature et diffusion d’un courrier à la Commission européenne sur le NutriScore, à l’initiative
du BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) et, en France, de l’UFC-Que Choisir
– 28 avril 2020
• Tribune collective des membres de la « Coalition Promotion de la santé » : « La santé, c’est plus
que l’hôpital »
• Communiqué des membres de la « Coalition Promotion de la santé » : « Un Ségur de la santé ?
Oui, mais avec tous les acteurs de la promotion de la santé ! »
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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.

