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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 se mobilisent
pour lutter contre les inégalités de santé
Alors que le système de santé français reste performant, les inégalités sociales et
territoriales de santé ne cessent de s’aggraver.
Au moment où s’élabore la loi de modernisation du système de santé, il est essentiel de se
donner pour priorité la réduction de ces inégalités, et de partager les connaissances sur les
conditions qui exercent une influence déterminante sur la santé de la population.
Les choix personnels en matière de santé ne relèvent pas que de la responsabilité
individuelle et du seul libre arbitre. Ils sont conditionnés par un ensemble de facteurs tels que
le niveau de revenu ou d’éducation, le lieu de vie, l’environnement de travail… Les décisions
politiques dans le domaine de la santé, de l’emploi, de la famille, de l’environnement, de
l’urbanisme, le niveau des investissements sociaux réalisés et les orientations prises, que ce
soit au niveau national ou au niveau local, ont un impact déterminant sur la santé individuelle
et collective.
La création de conditions de vie et de travail favorables à la santé, l’investissement dans des
programmes de santé à l’échelle des territoires et des collectivités, le développement de la
capacité de chacun à se mobiliser pour sa santé et celle des autres, le recours à des
pratiques cliniques préventives, à des actions d’éducation pour la santé, l’accès équitable à
des soins de qualité concourent de manière cohérente à promouvoir la santé de la
population.
C’est pourquoi le principal enjeu du prochain congrès de la Société française de santé
publique est d’ouvrir le dialogue entre le monde de la santé et les autres secteurs de la
société. Pendant trois jours, plus de 600 professionnels de santé, acteurs de prévention,
élus, représentants institutionnels, chercheurs en santé publique ou en sciences sociales…
vont échanger et débattre lors de trente sessions de communications orales et de trois
séances plénières afin d’identifier des stratégies efficaces de réduction des inégalités de
santé dans les territoires, auprès des professionnels et des bénévoles, de la population, et
du monde politique. De nombreuses expériences étrangères enrichiront le débat.
Le congrès s’intéressera également aux questions éthiques soulevées par les pratiques de
santé publique. Il réaffirmera le rôle central des usagers dans la définition des politiques et
des actions qui les concernent en rappelant qu’aucun système de santé ne peut se
construire et évoluer sans la participation active et légitime des usagers- citoyens.
Programme du congrès : http://www.sfsp.fr/manifestations/congres2015/accueil.htm
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La Société Française de Santé Publique
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 d'une équipe de 6 salariés et 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 le champ d’action principal est la santé publique, Sociétés Régionales de Santé
Publique et groupements de professionnels.
La SFSP offre aux différents acteurs de santé (professionnels : scientifiques et/ou de terrain,
décideurs politiques, acteurs économiques et du social) un cadre et des moyens pour une
réflexion collective et interprofessionnelle. Cette réflexion repose en particulier sur
l'analyse critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles. Elle débouche sur
la formulation de propositions à l'intention des décideurs et permet d'éclairer l'opinion
publique sur les enjeux, les forces et les faiblesses des politiques publiques de santé.
Ces objectifs se traduisent notamment dans ses différents axes d’activité par :


L’organisation d’un congrès biennal et de colloques, de groupes de travail, véritables
espaces de débat et d’échange.



Des interventions en direction des pouvoirs publics ou de l’opinion publique.



La mise en place d’une veille en santé publique avec le flash-email, lettre
électronique hebdomadaire.

La Société Française de Santé Publique édite depuis 1988 une revue scientifique,
carrefour des pratiques : Santé Publique. Soucieuse de couvrir au mieux le vaste domaine
de la santé publique, elle s’adresse à tous les acteurs de terrains, chercheurs et
professionnels. Sont publiés aussi bien des travaux de recherche que des analyses d’action,
des réflexions sur des politiques de santé, des opinions… Santé Publique est ouverte sur le
monde francophone et publie des travaux de qualité basés sur des actions et recherches de
professionnels d’horizons divers.
Plus d’information sur la Société française de santé publique sur www.sfsp.fr
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