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Construire des ponts pour une santé
publique solidaire et ouverte sur le monde

Marseille, France
20 – 23 Novembre 2019

Le choix de Marseille est un symbole fort. Ces trois journées permettront de créer des
passerelles entre les domaines de la santé publique, d’inscrire la santé publique européenne
dans une perspective mondiale, d’organiser les solidarités entre le Nord et le Sud, de marquer
l’engagement des acteurs dans la réflexion et l’action sur les questions liées aux migrations…
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Construire des ponts pour une santé
publique solidaire et ouverte sur le monde
UN CONGRÈS OUVERT ET MULTIPLE
Le congrès de l' association Européenne de Santé publique est ouvert à tous les domaines et
professionnels de santé publique : chercheurs, décideurs, acteurs de terrain, étudiants mais aussi
à tous ceux dont les travaux, les actions, les décisions peuvent influer la santé des populations.
UN CONGRÈS, LIEU DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES ET DE DIFFUSION DE CONNAISSANCES
Pour échanger autour de résultats de recherches et des pratiques, rencontrer des experts de
nombreuses disciplines et élargir son horizon en croisant les regards et les expériences de
2000 participants venus de toute l’Europe et au-delà.
CINQ AXES THÉMATIQUES POUR CRÉER DES LIENS
La thématique du congrès est déclinée en cinq axes, chacun d’entre-eux visant à créer
des ponts entre les populations, les politiques, les domaines d’expertises, les territoires.
■ Migrations : construire des ponts pour une santé publique solidaire
■ Intersectorialité : construire des ponts pour intégrer la santé dans toutes les politiques
■ S’adapter : construire des ponts pour diversifier les acteurs et les approches en santé
publique face aux changements démographiques
■ Santé mondiale : construire des ponts entre l’Europe et ses voisins pour une santé
publique européenne connectée aux enjeux mondiaux
■ Changer de regard : construire des ponts pour définir les nouveaux rôles de la santé publique
COMMUNIQUER À MARSEILLE
Le congrès de Marseille sera d’autant plus une réussite que les équipes de recherche et les
professionnels français apporteront leur contribution. L’appel à communication sera ouvert le
1er février 2019. Les résumés et les communications sont en anglais.
Pour donner de la visibilité à votre structure, en tant que partenaire, exposant ou sponsor,
et soutenir le congrès, contactez accueil@sfsp.fr
PLUS D’INFORMATION SUR LES CONFÉRENCES: ephconference.eu/index.php
PRENDRE LE TEMPS DE DÉCOUVRIR MARSEILLE
Profitez du congrès pour découvrir le vieux Port, le quartier du Panier, le Mucem…
Nous espérons vous retrouver nombreux à Marseille ;
nous vous attendons !
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