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Créée en 1877, la Société Française de Santé Publique (SFSP) est une association régie par la loi de
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 plus de 800 adhérents : personnes physiques, adhérant à
titre individuel exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle 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 dans ses différents axes d’activités :
- Organisation d’un congrès bisannuel, le prochain se tenant à Lille, du 2 au 4 novembre 2011.
- Organisation de colloques, espaces de débat et d’échange : Maladies chroniques et ARS en
octobre 2010, La prévention en débat en décembre 2010, etc.
- Interventions en direction des pouvoirs publics ou de l’opinion publique : consultation
internet et propositions des sociétés savantes et d’experts pour le prochain PNNS,
communiqués de presse, etc.
- Lettre de 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

Coordonnées :
2, avenue du Doyen Parisot, BP 7, 54501 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. +33(0)3 83.44.39.17 - Fax. +33(0)3 83.44.37.76
accueil@sfsp.info
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Composition
Président
Monsieur François Bourdillon
Médecin
Vice-Présidents
Madame Catherine Cecchi
Cadre supérieur de santé - Géographe de la santé
Monsieur Pierre Lombrail
Professeur
Monsieur Didier-Roland Tabuteau
Conseiller d'état
Secrétaires généraux
Madame Renée Pomarède
Secrétaire générale
Médecin général de santé publique
Monsieur Jean-François Collin
Secrétaire général
Pharmacien, Maître de Conférence des Universités
Trésoriers
Monsieur Bernard Ledésert
Trésorier
Médecin directeur de l’Observatoire régional de la santé
Monsieur Yves Charpak
Trésorier adjoint
Médecin épidémiologiste
Membres
Monsieur Jean-Luc Véret
Médecin de santé publique

Dates des réunions de Bureau
15 janvier 2010
2 février 2010
4 mai 2010
1er juin 2010
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Personnes physiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine Bernard
François Bourdillon
Omar Brixi
Yves Charpak
Jean-Pierre Deschamps
Rémi Gagnayre
Virginie Halley des Fontaines
Vincent Leroux
Philippe Michel
Renée Pomarède
Didier Tabuteau

Personnes morales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association française des techniciens et ingénieurs de sécurité et des médecins du travail
(AFTIM) – Pascal Fauchart (suppléant Alain Bérard)
Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique (AMISP) - Dominique Deugnier
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) - Patrick Daimé
Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) - Jean-Marie Haguenoer
Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP) - Pierre Lombrail
Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) - Bernard Ledésert
Fédération nationale de l’éducation pour la santé (FNES) - Jean-Luc Véret
Association pour le Développement de l'Epidémiologie de Terrain (EPITER) – Corinne Le
Goaster ou Anne Mosnier
Méditoriales, Association nationale des Médecins des collectivités territoriales – Faouzia
Perrin
Espace lorrain de santé publique (ELSP) - Jean-François Collin
Société régionale de santé publique Sud-Est - Franck Le Duff
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

Dates des réunions
Conseil d’administration
26 février 2010
24 mars 2010
4 juin 2010
14 septembre 2010
2 novembre 2010
10 décembre 2010
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EQUIPE DE LA SFSP
Année 2010

Flore Aumaître

CDI - Temps plein - depuis le 16/08/10

Déléguée générale

Isabelle Génovèse

CDI - Temps plein

Assistante de direction et secrétaire de rédaction de la Revue Santé
publique

Maël Hanique

CDD - Temps plein du 25/01/10 au 31/01/11

Chargé de projet

Hélène Kane

CDI - 0,17 etp

Chargée de projet et adjointe à la rédaction de la Revue Santé publique

Joëlle Kivits

CDI - Temps plein, mise à disposition 50% à la faculté de
médecine de Nancy, Ecole de Santé Publique du 01/12/09
au 01/12/10

Chef de projets et rédactrice en chef adjointe de la Revue "Santé publique"
Rédactrice en chef par interim du 01/12/09 au 01/12/10

Priscilla Nguyen

CDI - Temps plein

Comptable

Emmanuel Ricard

CDI – Temps plein - jusqu’au 31/03/10

Délégué général

Fabienne Schwaller

CDI - Temps plein

Secrétaire et animateur web
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SECTION I : RESEAU SFSP
La Société française de santé publique poursuit le renforcement de son réseau. Le nombre des
adhérents se maintient pour 2010 et la SFSP compte 833 adhérents répartis comme suit :
• 772 individuels ;
• 61 personnes morales.
Les services proposés tant par le Flash que par la consultation du site internet connaissent un succès
grandissant (8300 abonnés au flash, 170 607 connexions annuelles) et confirment le renforcement et
l’élargissement des liens tissés avec le réseau de nos membres et partenaires.
Par ailleurs, la base de données de la SFSP comprend, en 2010, 345 nouveaux acteurs de santé
publique qui ont rejoint le réseau SFSP.
Enfin, les offres d’emplois et signalements de colloques placent toujours la SFSP dans les premiers
contributeurs de la Banque de données en santé publique.

ADHESIONS
Le nombre d’adhérents pour 2010 a connu une légère hausse par rapport à 2009, en dépit de
l’absence de congrès qui augmente habituellement le nombre d’adhésions. En effet, on comptabilise
832 adhésions contre 801 en 2009. Les adhésions en tant que personnes morales ont connu
également une hausse passant de 55 en 2009 à 61 en 2010.
Le prix de l’adhésion individuelle a augmenté en 2010 pour les personnes physiques : il est de 23 €
(dont 20 € d’adhésion à la SFSP et 3 € d’adhésion à l’EUPHA). La possibilité est donnée aux adhérents
de recevoir le European Journal of Public Health pour 5 € supplémentaires. En 2010, 734 personnes
ont adhéré à l’EUPHA, et 185 personnes ont souscrit un abonnement électronique à la revue
européenne. Le montant de l’adhésion pour personne morale est resté fixé à 160 euros.
Afin d’assurer l’adhésion des membres du réseau, trois opérations de relance ont été réalisées au
cours de l’année 2010.
Les statuts de la SFSP ont été modifiés en 2010 afin de permettre des adhésions couplées SFSP et
Société régionale de santé publique lorsqu’elles existent. Ce dispositif est opérationnel en 2011 pour
les SRSP qui ont voté également cette possibilité en assemblée générale (Languedoc-Roussillon,
Lorraine, Poitou-Charentes et Sud-Est).
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BASE DE DONNEES

La base de données des contacts de la SFSP est régulièrement actualisée à l’occasion des
renouvellements d’adhésions, des commandes ou des inscriptions aux manifestations réalisées par la
SFSP. En 2009, la base a également été complétée par les nouveaux contacts obtenus à l’occasion des
débats organisés en régions dans le cadre du programme « Promotion de la santé et ARS ».
En 2010, les opérations de mise à jour des adresses et des fichiers de la base principale ont concerné
essentiellement les contacts régionaux des administrations du fait des réorganisations territoriales
de l’Etat (Agences Régionales de Santé, direction de la cohésion sociale…) et de la FNES du fait de la
création des IREPS dans certaines régions. 1066 mises à jour ont été réalisées, dont 345 nouvelles
entrées. La refonte du logiciel afin d’en améliorer les fonctionnalités est en cours.
Cette activité est réalisée avec le soutien financier de la DGS

SOCIÉTÉS RÉGIONALES DE SANTÉ PUBLIQUE (SRSP)

Durant ces quatre dernières années, la SFSP comptait quatre Sociétés régionales de santé publique
(SRSP) : Languedoc Roussillon, Lorraine, Poitou-Charentes et Sud-Est (couvrant la région PACA et la
Corse). Deux sociétés régionales ont été créées en 2010 : la Société Picarde de Santé Publique et la
Société Calédonienne de Santé Publique.
Les rapports d’activités 2010 des SRSP figurent en annexe 1.
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SECTION II : COMMISSIONS SFSP
Depuis quelques années, la SFSP a mis en place des commissions de travail et de réflexion sur
différents sujets. Leurs objectifs et modes de fonctionnement varient selon les besoins de la SFSP et
la demande de ses membres (personnes physiques ou morales).

COMMISSION MEDECINE GENERALE SFSP-EPITER
Animateur : Anne Mosnier
Membres : Francis Abramovici, Marie-Laure Alby, François Bourdillon, Vanessa Capron, Hector
Falcooff, Jean-Luc Gallais, Jean Godard, Pierre Lombrail, Claude Martineaux
Ce groupe de travail qui associe des membres de l’association EPITER (Association pour le
développement de l’épidémiologie de terrain) et de la SFSP porte une réflexion sur la médecine
générale et la santé publique. Les objectifs de travail de 2010 et 2011 sont la réalisation d’articles sur
les missions de santé publique des médecins généralistes.

COMMISSION CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL SANTE PUBLIQUE (CNP-SP)
Président : Patrice François.
Vice-Président : Vincent Leroux.
Membres : Bernard Ledésert, Alain Beaupin, Anouk Haeringer-Cholet, Catherine Cecchi, Christophe
Segouin, Dominique Deugnier, François Latil, François Bourdillon, Patrice François, Georges Borges
Da Silva, Gwenaelle Vidal-Trecan, Henri Leleu, Jérôme Frenkiel, Laurence Desplanques, Louis Lebrun,
Muriel Dahan, Pascal Roy, Patrick Daimé, Faouzia Perrin, Philippe Michel, Pierre Lombrail, Pierre
Rufat, Catherine Quantin, Vincent Leroux, Véronique Ridolfi, Virginie Migeot.
La SFSP a créé cette commission en 2010 afin d’accompagner le développement d’un Conseil
National Professionnel de Santé Publique, suite à l’évolution en cours de la formation médicale
continue (FMC) et de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) vers le développement
professionnel continu (DPC). La commission CNP-SP s’est réuni 4 fois en 2010 ; elle a tout d’abord
accompagné l’évolution des statuts de la SFSP afin qu’elle puisse se constituer en Conseil National
Professionnel puis a initié la rédaction des référentiels métiers qui se poursuivra en 2011.

COMMISSION EUROPE ET INTERNATIONAL
Animateur : Yves Charpak.
Membres : Yves Charpak et Bernard Ledésert.
La création de cette commission a été décidée en conseil d’administration du 10 décembre 2010, sur
proposition d’Yves Charpak. Son fonctionnement sera initié en 2011.
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COMMISSION EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
Animateur : François Bourdillon.
Membres : François Bourdillon, Jean-François Collin, Rémi Gagnayre, Pierre Lombrail.
Cette commission exerce une veille sur les questions d’éducation thérapeutique et ses membres
assurent les représentations de la SFSP dans différentes instances sur ces questions (Cf. Section VII).

COMMISSION NUTRITION
Animateur : François Bourdillon.
Membres : François Bourdillon, Catherine Cecchi, Yves Charpak, Jean-François Collin, Bernard
Ledésert, Corinne Le Goaster, Pierre Lombrail et Renée Pomarède.
Cette commission exerce une veille sur les questions de nutrition. Elle est intervenue en 2010 sur la
préparation du PNNS 2011-2015 dans le cadre des propositions des sociétés savantes et d’experts et
de la consultation internet (Cf. Section V) et s’est mobilisée pour les prises de position de la SFSP sur
les questions de nutrition (Cf. Section VII).
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SECTION III : COMMUNICATION ET INFORMATION

FLASH EMAIL

Flashs emails hebdomadaires
La SFSP propose gratuitement une lettre électronique d’information hebdomadaire aux personnes
qui le souhaitent. Elle se présente sous la forme d’un sommaire au format HTML envoyé par courrier
électronique, après inscription des personnes intéressées sur une liste d’envoi. Cette partie est
désormais gérée via le site internet de la SFSP.
Le flash email se structure en trois parties : une partie « Actualités » reprenant les activités récentes
de la SFSP et l’annonce des manifestations ; une seconde partie « Nouveautés en santé publique »
présentant une revue de sujets d’actualité en santé publique et enfin une troisième partie
correspondant à l’annonce des colloques, stages, offres d’emploi et appel d’offres sur la recherche.
Les annonces de colloques, stages et offres d’emploi sont réalisées dans le cadre d’une collaboration
avec la Banque de Données en Santé Publique et les appels à projets de recherche dans le cadre
d’une convention avec le Groupe d’Intérêt Scientifique – Institut de Recherche en Santé Publique (Cf.
section V).
Quarante-quatre flashs emails ont été envoyés en 2010. Le nombre d’inscrits en 2010 est de plus de
8500 (8000 en 2009).
Par ailleurs, des actualités du flash email sont sélectionnées chaque trimestre pour être relayées via
la rubrique Vigie de la Revue Sève, Les tribunes de la Santé.
Flashs emails spéciaux
Le flash email est également un outil de communication avec le réseau et les partenaires de la SFSP.
Il a ainsi relayé différentes prises de position de la SFSP soit, au total, 10 communiqués de presse :
•

Les sociétés savantes et d’experts en nutrition demandent à nouveau de réguler la publicité télévisée de
l’industrie agro-alimentaire en direction des enfants - 14 décembre 2010

•

40 propositions pour le futur Programme National Nutrition Santé - 10 novembre 2010

•

Relance de la lutte contre le tabagisme - 21 octobre 2010

•

VIH et personnes de nationalité étrangère : l’extrême dangerosité d’une nouvelle disposition relative aux titres de
séjour - 06 octobre 2010

•

Retraite et pénibilité : ne pas aggraver les inégalités sociales de santé - 22 septembre 2010

•

Relatif à la remise du rapport « Education thérapeutique du patient. Propositions pour une mise en oeuvre rapide
et pérenne » - 13 juillet 2010

•

Lutte contre l'obésité : à l'occasion du bilan à un an de la charte alimentaire, la SFSP réitère sa demande de
régulation de la publicité aux heures de grande écoute des enfants - 06 juillet 2010

•

Le PNNS3 : une étape vers une politique assumée de promotion de la santé - 12 mai 2010

•

La Société française de santé publique souhaite que la future Loi de santé publique donne une impulsion forte au
développement de la promotion de la santé - 23 mars 2010

•

Le débat sur la régulation de la publicité aux heures de grande écoute par les enfants doit être réouvert - 09 mars
2010
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Des flashs spéciaux sont également envoyés dans le cadre de la promotion des manifestations ou de
publications de la SFSP et de ses partenaires. En 2010, 31 flashs emails spéciaux ont été envoyés tels
que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitation colloque "Ville, santé et qualité de vie" 4 et 5 février 2011 Paris – 16/12/2010
Relance - Flash spécial appel à articles Revue Santé Publique – 13/12/2010
Flash spécial Congrès 2011 – 8/12/2010
Invitation colloque SFSP-FNES "Prévention en santé..." 14 décembre 2010, Paris – 22/11/2010
Flash spécial appel à articles Revue Santé Publique – 15/11/2010
Appel à candidatures HCSP – 08/11/2010
Flash spécial Accès aux soins des étrangers précaires – 29/10/2010
Colloque "PNNS 2011-2015 quelles mesures, quelles actions ? Consultation pour de nouvelles propositions" du 15
novembre 2010 – 20/10/2010
Consultation ouverte pour « Préparer ensemble le PNNS » - derniers jours, relance – 19/10/2010
e
12 Congrès des Observatoires Régionaux de la Santé "Territoires et santé des populations" - 9 et 10 Novembre
2010 à Lyon – 11/10/2010
Flash spécial communiqué de presse SFSP du 6 octobre 2010 – 06/10/2010
Consultation ouverte pour « Préparer ensemble le PNNS » - 31/08/2010
Consultation ouverte pour « Préparer ensemble le PNNS » - 08/07/2010
rd
3 european public health conference - 10 to 13 November 2010 - Amsterdam, The Netherlands – 29/06/2010
Consultation ouverte pour « Préparer ensemble le PNNS 3 » - 24/06/2010
e
5 Colloque CNFPT « Collectivités territoriales et santé publique » - 29 et 30 septembre 2010 – Nancy –
21/06/2010
e
12 Congrès des Observatoires Régionaux de la Santé "Territoires et santé des populations" - 9 et 10 Novembre
2010 à Lyon – 25/05/2010
e
12 Congrès des Observatoires Régionaux de la Santé "Territoires et santé des populations" - 9 et 10 Novembre
2010 à Lyon – 29/03/2010
Flash spécial communiqué de presse SFSP « La Société française de santé publique souhaite que la future Loi de
santé publique donne une impulsion forte au développement de la promotion de la santé » - 23 mars 2010
Conférence-débat sur "Lois de santé publique 2004-2010 : quel bilan ? quel avenir ? " 24 mars 2010 – 17/03/2010
Flash spécial "Société Picardie de santé publique" – 15/03/2010
Flash spécial "Ethique et santé publique...." - 12 mars 2010 – 05/03/2010
e
5 Colloque CNFPT « Collectivités territoriales et santé publique » - 29 et 30 septembre 2010 – Nancy –
02/03/2010
Attention changement de lieu - Assemblée générale SFSP du 24 mars 2010 – 02/03/2010
Actes du colloque des 22 et 23 octobre 2009 - Collection Santé et société numéro 15 – 23/02/2010
Flash spécial 3e colloque du Collectif Pasde0deconduite - 19 juin 2010 – 18/02/2010
Conférence-débat sur "Lois de santé publique 2004-2010 : quel bilan ? quel avenir ? " - 17 mars 2010
Santé publique numéro hors série - Internet et santé publique : pratiques, expériences et enjeux - 10/02/2010
Obésité : Les propositions des sociétés savantes reprises par un grand hebdomadaire… - 3 février 2010
Flash spécial "Ethique et santé publique...." - 12 mars 2010 – 28/01/2010
Audition publique : Suivi post-professionnel après l’exposition à l’Amiante - 19 janvier 2010 – Paris – 8 janvier
2010-10-11

Cette activité est réalisée avec le soutien financier de la DGS

SITE INTERNET
En 2010, le site internet de la SFSP a totalisé 170 607 connexions.
Chaque mois, 14217 visites sont réalisées en moyenne par 8507 visiteurs différents. Ces visiteurs
consultent en moyenne 6,3 pages sur le site de la SFSP.
Les rubriques les plus consultées sont par ordre décroissant :
- La page d’accueil du site
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-

L’espace publications
Les offres d’emplois
Le flash email
Les dossiers thématiques
La consultation internet « Préparons ensemble le PNNS »
Les manifestations
Les activités de la SFSP
Les signataires de la pétition « Equilibre alimentaire ou équilibre des recettes publicitaires à
la télévision : engraisser les enfants ou les chaînes de télévision ? »
La page d’accueil de l’espace dédié à la Revue Santé Publique

L’origine de la connexion se fait principalement par l’adresse directe du site ou un lien depuis un
email : 69 % des visiteurs. 22% des connexions proviennent d’un moteur de recherche et 9% de liens
depuis d’autres sites internet.

Cette action est réalisée avec le soutien financier de la DGS
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SECTION IV : EDITION ET PUBLICATIONS

REVUE « SANTE PUBLIQUE »
Carrefour des pratiques, Santé Publique est une revue scientifique, à comité de lecture et indexée
dans les principales bases de données. Fondée en 1988, elle est éditée par la Société française de
santé publique. Soucieuse de couvrir au mieux le vaste domaine de la santé publique, elle s’adresse à
tous les acteurs de terrain, 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…
http://www.sfsp.fr/santepublique/accueil.php
En 2010, le fait marquant est sans aucun doute la poursuite de l’augmentation notable de son
activité d’analyse d’articles soumis, enclenchée en 2007 : 99 articles ont été traités pendant l’année.
Du 1er janvier au 31 décembre 2010, 87 articles ont été soumis à la revue ; nous en avions reçu 139
en 2009 car l’appel à articles avait motivé les soumissions. Tous les auteurs ont déposé leurs articles
via notre plateforme internet de soumission1.
Sur l’année, 56 articles répartis sur les 6 numéros classiques ont été publiés.
Dans la perspective d’une parution début 2012, un appel à articles a été lancé en novembre 2010 sur
« Psychiatrie et santé mentale : dynamique et renouveau ». Au 21 décembre 2010, date limite pour
transmettre une déclaration d’intention, ont été recueillies 29 propositions. Après la date, 5 autres
auteurs ont manifesté leur intérêt pour ce numéro et ont adressé leur déclaration d’intention, ce qui
porte le nombre d’articles à examiner par le Comité de coordination, à 34.

Diffusion
Diffusion électronique
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.
La diffusion électronique rencontre un réel succès avec des chiffres de consultation et de
téléchargement en nette progression. La progression est notable sur CAIRN : par rapport à 2008,
première année de participation au portail CAIRN, le nombre de consultations d’articles en texte
intégral en 2010 a connu une progression de plus de 40%. Les chiffres d’accès conditionnel aux
articles sont également en hausse, reflétant l’intégration de Santé publique dans les différents
bouquets de revues proposées par CAIRN et témoignant de son excellente réception. Enfin, les
ventes en pay-per-view semblent atteindre leur rythme de croisière avec près de 200 articles vendus
en 2010.

1

http://rsp.fontismedia.com/rsp/
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-

BDSP : Les chiffres de 2010 affichent 6988 téléchargements. En 2009, on comptait 2 660
téléchargements, 2 729 en 2008 et 1 634 en 2007.

-

CAIRN : Statistiques de consultation pour l’année 2010

Résumés d’articles
Articles en texte intégral
Articles en accès libre (paru 2 ans
avant)
Articles en accès conditionnel
Ventes en pay-per-view

2008
120 776
180 801
173 489

Nombre de consultations
2009
119 977
200 332
195 025

2010
164 314
315 852
296 160

7 312
232

5 307
171

19 692
214

Abonnements
En 2010, Santé publique comptait 788 abonnements (801 en 2009 et 866 en 2008). Bien que
continue depuis 2007, cette baisse du nombre d’abonnements ne témoigne pas tant de la réduction
du lectorat de Santé publique, que de la transition progressive de ce même lectorat de la version
papier vers la version électronique. Dans ce contexte, il sera nécessaire de réévaluer, voire de
redéfinir, la politique d’abonnement et l’éventualité d’un couplage abonnement papier –
abonnement électronique.
Promotion
La tenue d’un stand a permis la présentation de la Revue, lors de deux manifestations en 2010 :
- Université d’été à Besançon – 8 juillet 2010.
- Colloque CNFPT « Organisation territoriale de la santé au cœur des réformes » – 30
septembre 2010 à Nancy.
Le rapport d’activité de la Revue figure en annexe 2.
Rédacteur en chef : François Alla
Rédactrice en chef adjointe : Joëlle Kivits

Adjointe à la Rédaction : Hélène Kane
Secrétaire de rédaction : Isabelle Génovèse

Membres du comité de rédaction
F. Baudier, V. Boissonnat, G. Borgès da Silva, E. Carde, C. Ferron, L. Fond-Harmant, V. Halley des
Fontaines, F. Jabot, C. Lavielle, V. Leroux, C. Ménard, J. Pascal, H. Valentini
Membres du comité d’orientation
S. Briançon, O. Brixi, L. Chambaud, C. Colin, W. Dab, M. Demarteau, J-P. Deschamps, D. Fassin, B.
Goudet, E. Le Picard, J. Martin, G. De Pouvourville, L. Renaud, A. Tal Dia
Cette activité a été financée par les abonnements, avec le soutien de la DGS
et grâce au bénévolat des membres
des comités de rédaction, d’orientation
et des lecteurs-référents
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COLLECTION « SANTE & SOCIETE »

Ventes
Les ventes des ouvrages issus de la Collection s’élèvent à 772.80 € soit 150 exemplaires (ouvrages de
la Collection Santé & société : 197.40 €, Guide d’aide à la rédaction 569 €, ouvrages divers 6.40 €).
Cette activité est financée par le produit des ventes

REVUE « PRATIQUES ET ORGANISATION DES SOINS »

Depuis le printemps 2008, la SFSP assure la gestion administrative [abonnements], éditoriale et
promotionnelle de la revue de l’Assurance-maladie « Pratiques et Organisation des soins ».
Pour rappel, dans le cadre de ce partenariat, le contrôle-qualité des épreuves des articles à paraître
est sous-traité à l’imprimerie Bialec et la mise en page (PAO) des numéros leur a également été
confiée ; seule l’impression finale est gérée par la Division Imprimerie/Arts graphiques de la CNAMTS
comme auparavant.
La revue « Pratiques et Organisation des soins » est mise en ligne sur le site internet de la SFSP : la
rubrique « Publications » présente les numéros parus et leurs sommaires ; la rubrique « Boutique »
propose l’abonnement en ligne à la revue. Les sommaires des numéros figurent également dans la
revue Santé publique dans le cadre d’un échange.
Par ailleurs, en 2010, la revue a fait l’objet de trois courriers de promotion et de relance
d’abonnement et les quatre numéros parus ont été annoncés via les flashs emails (rubrique « vient
de paraître »).
Cette activité est réalisée avec le soutien financier de la CNAMTS

, 17 mars 2009
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SECTION V : PROGRAMMES D’ACTIVITE ET COLLABORATIONS

BASE DE DONNEES D’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE (BDAPRSP)
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’appel à projets de
recherche en santé publique (BDAPRSP) sur le site internet de la SFSP, et pour l’alimentation de cette
base de données. Une convention de partenariat a été signée en juin 2008 ; cette convention a été
reconduite en 2009 et 2010.
La contribution attendue de la SFSP est double :
1. assurer l’affichage, sur son site internet, des appels à projets de recherche (APR) pendant la
durée de leur validité ;
2. compléter la BDAPRSP, 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’appels à projets.
Sur la période de janvier 2010 à décembre 2010, 59 APR ont été intégrés à la BDAPRSP. Le nombre
de consultations de la page internet SFSP dédiée aux appels à projets est de 3462.
A côté des APR labellisés par l’IReSP, la SFSP continue à diffuser sur sa lettre électronique, le Flash
email, d’autres appels qui ne sont pas classés comme suffisamment académiques et qui relèvent
d’autres organismes tels que bureaux d’études ou collectivités. Cette distinction fait à chaque fois
l’objet d’une procédure de soumission à l’IReSP pour concertation, les frontières pour qualifier une
APR pouvant être difficiles à définir. La diffusion sur le Flash email des autres appels permet de
confirmer la SFSP dans son rôle de lien et d’interface entre professionnels et chercheurs.
Cette activité est réalisée avec le soutien financier du GIS-IReSP

GESTION DES OFFRES D’EMPLOIS ET DES ANNONCES DE COLLOQUES (BDSP)
Les collaborations se sont poursuivies en 2010 avec la Banque de Données de Santé Publique (BDSP)
pour la mise en ligne des annonces de colloques et offres d’emplois.
La SFSP réceptionne les offres d’emploi adressées à la BDSP, accompagne si nécessaire les
employeurs dans la rédaction de l’offre en lien avec la BDSP et assure la mise en ligne sur le site BDSP
et sur le flash-email et le site de la SFSP.
La SFSP saisit des annonces de colloques et réalise également la validation des annonces saisies par
d’autres contributeurs sur la BDSP.
En 2010 :
-

613 offres emplois mises en ligne ;
86 colloques ont été annoncés, 350 annonces de colloques saisies par d’autres contributeurs
ont été validées.
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PROJET DE RECHERCHE - « L’APPROPRIATION DE L’INFORMATION AU SUJET DE LA PREVENTION
ET DU DEPISTAGE DES CANCERS DANS LES PARCOURS DE VIE ET EXPERIENCES DE SANTE » (LIGUE
CONTRE LE CANCER)
Ce projet est une recherche d’approche sociologique qui proposait de questionner la façon dont les
individus réagissent et se positionnent face aux campagnes de prévention et de dépistage des
cancers. La plupart du temps évaluées en termes d’audience, taux de participation, d’exposition ou
encore de part de marché, peu d’éléments sont cependant disponibles sur la réception de ces
messages dans un environnement quotidien et sur leurs impacts sur les habitudes de vie. L’objectif
était donc de comprendre comment « vivent » ces campagnes au-delà de la simple exposition au
message.
Pour mener à bien cette étude, 12 entretiens de groupe (121 personnes rencontrées) ont été réalisés
durant l’année. Ces entretiens se sont déroulés en Aquitaine, Île-de-France et Lorraine et ont été
intégralement retranscrits.
Un rapport intermédiaire a été rendu à la Ligue début novembre. Le rapport final sera rendu pour la
fin du mois de février.
Ce travail sera valorisé en 2011 par une communication orale présentée lors du colloque sur la
politique de recherche de la Ligue à Strasbourg le 3 février. Une proposition de communication a été
soumise pour le congrès de l’Association Française de Sociologie qui se déroulera en juillet 2011 à
Grenoble. D’autres communications pourront être éventuellement proposées à l’occasion de
diverses manifestations.
Pilotage : Joëlle Kivits (SFSP), Béatrice Jacques (Université Bordeaux II) et Lise Renaud
(Université du Québec à Montréal)
Coordination : Maël Hanique (SFSP)
Cette action est réalisée avec le soutien financier de la Ligue contre le cancer

CONFERENCE-DEBAT « LOIS
AVENIR ? »

DE SANTE PUBLIQUE

2004-2010 :

QUEL BILAN ?

QUEL

24 mars 2010 - Paris
Conférence-débat en marge de l’Assemblée générale de la SFSP.
Cette conférence-débat s’est déroulée en marge de l’Assemblée Générale de la SFSP sur le thème : «
Lois de santé publique 2004-2010 : quel bilan ? quel avenir ? ». Le programme était le suivant :
1re partie : bilan
Pourquoi la loi de santé publique 2004 ?
Alain Fontaine, Direction générale de la santé
Bilan du Haut conseil de la santé publique
Roger Salamon, Haut conseil de santé publique
Débat
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2e partie : avenir
Les attendus de la SFSP concernant la loi 2010
François Bourdillon, Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrières, SFSP
Inégalités sociales de santé, un enjeu majeur
Pierre Lombrail, Université de Nantes, SFSP
Loi de santé publique et politique de santé
Didier Tabuteau, Chaire santé de Sciences Po, SFSP
Débat
102 personnes issues des réseaux SFSP et partenaires ont assisté à cette conférence-débat.
Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la DGS

PROPOSITIONS POUR LE PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE 2011-2015

Cette action s’inscrit dans la perspective du prochain PNNS, de sa préparation et de sa mise en
œuvre. Elle consiste :
o d’une part, à créer un espace débat à travers les supports d’échanges et de diffusion
de la SFSP, dont le site internet et l’espace forum ;
o d’autre part, à mener un travail de mobilisation des sociétés savantes qui sont force
de propositions pour la construction du PNNS3.
Propositions des sociétés savantes et d’experts
La méthode retenue a consisté à mobiliser les sociétés savantes et d’experts concernées et à leur
proposer un cadre de travail pour l’élaboration partagée de propositions :
• Réalisation de propositions par les sociétés savantes et d’experts sur les problématiques de
leur choix
• Partage et évolution des propositions à l’occasion d’un séminaire fermé aux sociétés
mobilisées. Ce séminaire qui s’est déroulé à Marseille les 15 et 16 septembre 2010 (en marge
du congrès EPITER/ADELF) a proposé des plénières et des ateliers de travail sur ces
propositions. Il a réuni une soixantaine de représentants de 31 sociétés savantes et
d’experts.
• Constitution de groupes de travail-mail afin de finaliser l’évolution des fiches selon les
objectifs retenus par les sociétés lors du séminaire.
Ce travail a permis de recueillir 40 propositions pour le prochain PNNS. Elles ont été réparties en 7
thématiques : gouvernance ; promotion de la santé ; communication, information, éducation ;
repérage, dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels de l’enfant ; repérage, dépistage et
prise en charge des troubles nutritionnels de l’adulte ; activités physiques et sportives ; évaluation et
recherche. Elles ont été transmises au Ministère de la santé, diffusées lors du colloque DGS de
consultation pour le prochain PNNS, le 15 novembre 2010.
Pilotage : François Bourdillon (SFSP), Noël Cano (SFNEP), Dominique Turck (SFP) et
Jacques Delarue (SFN)
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Coordination : Commission Nutrition de la SFSP et Equipe SFSP
Rapport : Bourdillon F, Cano N, Delarue J, Turck D. Rapport final des propositions des
Sociétés savantes et d'experts en nutrition pour le PNNS 2011-2015. SFSP octobre 2010
http://www.sfsp.fr/publications/detail.php?cid=177

Consultation internet
Dans le cadre de la préparation du prochain Plan National Nutrition Santé, la Direction Générale de la
Santé a souhaité ouvrir une large concertation : réseaux nationaux, intervenants de terrain,
ministères concernés, sociétés savantes, etc. La Société française de santé publique a contribué à
cette concertation notamment par la mise en place d’une consultation internet pour les intervenants
de terrain. Deux modalités ont été proposées : le dépôt de propositions ou la présentation d’actions
à valoriser.
Cette consultation a été ouverte le 25 juin 2010 et a été clôturée le 31 octobre 2010. Elle a couvert 5
grands thèmes :
1. Les environnements et l’offre alimentaire en particulier
2. Le repérage et la prise en charge des personnes en surpoids ou dénutrition
3. La réduction des inégalités sociales en matière de nutrition
4. Les ressources financières du PNNS
5. Les outils pédagogiques et de communication du PNNS
Au total, près de 90 contributions ont été déposées sur le site de la SFSP : 45 propositions pour le
prochain PNNS et 44 actions mises en ligne.
Les propositions couvrent l’ensemble des champs proposés dans le cadre de la consultation et
certaines propositions supplémentaires ont été faites : elles concernent les principes généraux du
PNNS (une ambition d’implication de tous et un ciblage accru pour les DOM), sa gouvernance (avec
notamment une politique régionale qui assure les fonctions support à une réelle politique
nutritionnelle), ses objectifs spécifiques (inclure la dénutrition, la consommation d’alcool,
l’allaitement maternel et les risques de déficience en vitamines et minéraux) et des propositions
spécifiques pour réduire les inégalités sociales en matière d’activité physique.
Pilotage : Commission Nutrition de la SFSP
Rapport : Aumaître F, Collin JF. Consultation ouverte pour « préparer ensemble le
prochain PNNS » - Restitution des propositions et des actions. Automne 2010.
http://www.sfsp.fr/publications/detail.php?cid=178

Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la DGS
et grâce au bénévolat des 31 sociétés savantes et d’experts impliquées

Rapport d’activités SFSP 2010

23

SEMINAIRE

« AMELIORER

LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES

CHRONIQUES : PLACE ET ROLE DES AGENCES REGIONALES DE SANTE »

14 et 15 octobre 2010 – Paris
Le Ministère de la santé, le Secrétariat général des ARS et le comité de pilotage du plan national pour
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques ont souhaité
organiser un séminaire regroupant, d’une part, les correspondants ARS qui auront la charge des
dossiers « maladies chroniques » et « éducation thérapeutique », et d’autre part, les personnes des
groupes de travail qui ont participé aux recommandations pratiques aux ARS pour la prise en charge
et le soutien des sujets atteints de maladies chroniques et aux orientations pour le développement
de l’éducation thérapeutique du patient.
Les objectifs de ce séminaire étaient de :
- présenter les orientations nationales autour de la prise en charge des maladies chroniques sur
l’ensemble de ses composantes : médicales, préventives, médico-sociales et sociales ;
- travailler autour des attendus du plan sur la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques et de la loi HPST autour de deux thématiques importantes : l’éducation thérapeutique du
patient et le parcours de soins ;
- engager une réflexion et un partage d’expériences sur le pilotage régional du plan, au regard,
d’une part, de l’importance du champ couvert (multiples maladies chroniques et plans afférents), et
d’autre part, du Projet régional de santé et de ses différents Schémas (en cours d’élaboration dans
les ARS au moment du séminaire) ;
- créer une culture commune.

Le programme de ces journées figure en annexe 3.

86 professionnels des ARS en charge de l’éducation thérapeutique et/ou des maladies chroniques et
professionnels des directions des ministères et agences concernées se sont inscrits à ce séminaire.

Pilotage : François Bourdillon, Président de la SFSP et François Baudier – ARS Franche
Conté
Intervention plénière « Education thérapeutique : place et rôle des ARS », François Bourdillon
Animation de l’atelier 2 : « Maladies chroniques et offre territoriale : nouvelles organisations,
nouveaux services », Philippe Michel, administrateur de la SFSP

Lien vers les actes du séminaire :
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=28&cpage=1
Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la DGS
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CONFERENCE-DEBAT « PREVENTION EN SANTE :
UN DEBAT RECURRENT MAIS NECESSAIRE »

VOULOIR CHANGER LES COMPORTEMENTS ?

14 décembre 2010 - Paris
Les notions de comportements sont centrales dès que l’on parle de prévention, souvent en termes
de changements de comportements individuels dommageables pour la santé. Or, la promotion de la
santé nous a indiqué l’intérêt d’une part d’élargir le champ aux environnements favorables à la
santé et d’autre part de dépasser les modes de vie sains pour viser le bien-être. Peut-on concilier ces
conceptions qui sous-tendent les politiques et les pratiques en matière de prévention ? La
publication du rapport du Centre d’Analyse Stratégique : « Nouvelles approches de prévention en
santé publique : l’apport des sciences comportementales, cognitives et des neurosciences »a
relancé ce débat.
La Société Française de Santé Publique, en partenariat avec la Fédération Nationale d’Education et
de Promotion de la Santé (FNES), a donc organisé cette conférence-débat intitulée "Prévention en
santé : vouloir changer les comportements ? Un débat récurrent mais nécessaire".
Le programme de cette conférence-débat figure en annexe 4.
Coordination du séminaire : Catherine Bernard, François Bourdillon, Omar Brixi, Yves
Charpak, Catherine Cecchi, Jean-François Collin, Rémi Gagnayre, Virginie Halley des
Fontaines, Bernard Ledésert, Pierre Lombrail et Renée Pomarède pour la SFSP, Christine
Ferron et Jean-Louis San Marco pour la FNES.
Animation du séminaire : Jean-François Collin, Secrétaire général et Omar Brixi,
administrateur
Interventions SFSP : François Bourdillon, président et Pierre Lombrail, vice-président.
Lien pour les diaporamas des intervenants
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=26&cpage=2
Lien pour les enregistrements audio
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=26&cpage=3
Cette action a été réalisée avec le soutien financier de la DGS

COLLOQUE « VILLE, SANTE ET QUALITE DE VIE »
4 et 5 février 2011 - Paris
Ce colloque est organisé en partenariat avec le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS (RFVS). Le
programme scientifique de ce colloque, la coordination logistique et la promotion ont été réalisés en
2010.
Le programme figure en annexe 5.
Présidence : Catherine Cecchi pour la SFSP et Valérie Levy-Jurin pour le RFVS
Comité d’organisation : Flore Aumaître, François Bourdillon, Yves Charpak, Jean-Marie
Haguenoer, Franck Le Duff, Vincent Leroux et Faouzia Perrin pour la SFSP et Zoé
Heritage, Philippe Martin, Jean-Claude Ray, Patricia Saraux et Patrice Voir pour le RFVS.

Cette action est réalisée avec le soutien financier de la DGS, de l’INPES et de la FNMF
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CONGRES SFSP 2011
2 au 4 novembre 2011 - Lille
Le congrès biennal de la SFSP sera mis en place avec l’appui du Groupement régional de promotion
de la santé (GRPS) Nord Pas de Calais. Le Conseil d’administration de la SFSP et les comités
scientifiques et d’organisation ont défini le thème central du congrès - les expertises en santé
publique – et défini le programme scientifique des séances plénières. Ils ont initié l’appel à
communication, la promotion, la recherche de partenariats et l’organisation logistique.

Comité d’organisation : Jean-Louis Salomez (Président), François Bourdillon, JeanFrançois Collin, Benoit Dejonghe, Guy Delerue, Roland-Didier Tabuteau, Bernard
Ledésert, Jean Pascal
Comité scientifique : Corinne Le Goaster (Présidente), François Alla, Catherine Bernard,
François Bourdillon, Omar Brixi, Catherine Cecchi, Yves Charpak, Pascal Chaud, Armelle
George-Guiton, Jean-Marie Haguenoer, Bruno Hubert, Vincent Leroux, Philippe Michel,
Anne Mosnier, Renée Pomarède, Jean-Louis Salomez
Lien vers la page du congrès :
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=29&cpage=1

Cette action est réalisée avec le soutien financier de la DGS
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SECTION VI : FORMATIONS ET ENSEIGNEMENTS

INSTITUT NATIONAL DES ETUDES TERRITORIALES « INITIATION A LA SANTE PUBLIQUE »
L’INET a pour mission, au plan national, la formation d'intégration et de professionnalisation des
cadres de direction des grandes collectivités territoriales. Dans ce cadre elle organise la formation
initiale des médecins territoriaux. Celle-ci est historiquement organisée autour de quatre sessions
théoriques orientées sur la connaissance des règles de fonctionnement d’une collectivité, du budget,
du statut pour le premier module, définition de la sphère managériale et problématique de
l’encadrement pour le second module, l’action juridique du médecin et la responsabilité pour le
troisième module, mise en œuvre d’une ingénierie de projet de santé publique pour le quatrième
module.
Un module d’intégration des médecins d’une semaine a été conçu et proposé par l’INET depuis que
la réforme du statut n’impose plus le stage initial de formation.
La SFSP y assure la Formation initiale à la Santé Publique pour les personnels médicaux des
collectivités territoriales au travers le module "Initiation à la Santé Publique" sur une demi journée
de formation. Les cours ont été assurés par Emmanuel RICARD pour une participation à 6 sessions
qui se sont déroulées les 20/04, 01/06, 28/09, 26/10 et 07/12.
Cette activité a été réalisée avec le soutien financier de l’INET

SEMINAIRE DE FORMATION A LA PUBLICATION DE TRAVAUX EN SANTE PUBLIQUE
Depuis 2004, dans le cadre d’un partenariat avec la Société algérienne de santé publique, la Société
française de santé publique et Anasys organisent annuellement une formation dans une université
d’Algérie. L’objectif est d’optimiser le niveau scientifique des publications de travaux en santé
publique. En effet, l’Algérie est déficitaire en publications scientifiques indexées, par rapport à ses
deux voisins du Maghreb. Il s’agit d’accompagner les professionnels de santé publique pour les faire
participer aux échanges scientifiques mondiaux. Ces formations sont coordonnées et réalisées par
l’Association Anasys, membre de la SFSP.
Cette année, le séminaire de formation s’est déroulé à l’Université d’Annaba du 23 au 25 mai 2010
inclus. Cette formation s’est intégrée aux Deuxièmes Journées de la méthodologie de la recherche
organisées par la Faculté de médecine et l’Unité RECIF [http://www.facmedannaba.com/communications/Deuxi%C3%A8me%20journ%C3%A9es%20de%20m%C3%A9thodologi
e%20de%20la%20recherche/index.htm]. Elle a fait appel à cinq animateurs répartis dans trois
ateliers de trois jours. Les thèmes des ateliers étaient les suivants :
- l’exploitation des données d’études avec les logiciels Epi-info (pour la saisie) et SPSS (pour
l’analyse) ;
- l’analyse des données de survie sur SPSS ;
- la recherche bibliographique sur Medline (une journée) et la rédaction d’un article
scientifique (deux jours).
Rapport d’activités SFSP 2010

27

Les 50 participants étaient principalement des enseignants-chercheurs, des assistants et des
praticiens-hospitaliers. L’évaluation de fin de formation a montré un taux de satisfaction très élevé.

Organisation : Georges Borges da Silva, SFSP et Président de l’association Anasys
Cette action a été réalisée grâce au bénévolat des praticiens conseils,
au co-financement de l’association Anasys et au soutien financier de la DGS
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SECTION VII : REPRESENTATIONS SFSP

MINISTERE
Participation de François Bourdillon, Président de la SFSP
-

Présidence du groupe éducation thérapeutique du comité de suivi du plan Qualité de vie et
maladies chroniques
Participation au Comité chargé d’élaborer une stratégie nationale pour l’amélioration de la
protection vaccinale

Participation de Catherine Cecchi, Vice-Présidente de la SFSP
- Participation à la Commission Nationale d’évaluation du Plan Périnatalité 2005-2007
Participation de Jean-Marie Haguenoer, Administrateur de la SFSP
- Participation au Comité de Suivi du PNSE2 2009-2013
- Participation au groupe de travail N°3 intitulé "Risques émergents"

INPES
Participation de Joelle Kivits, Rédactrice en chef adjointe de la Revue Santé Publique, au comité de
rédaction de la Santé de l’homme.
Participation de Catherine Cecchi, Vice-Présidente de la SFSP, au comité scientifique et à l’animation
de la session « Internet et santé » des Journées de la Prévention 2010.
Participation de Jean-François Collin, Secrétaire général de la SFSP, au Séminaire Prospective 2030 15 avril et 1 juin 2010.

HAS
François Bourdillon, Président de la SFSP
• Participation au groupe HAS sur l’algorithme du dépistage du VHB
Membres de la commission Education thérapeutique du patient de la SFSP
• Participation au groupe de travail pour élaborer des recommandations en matière
d’évaluation de l’éducation thérapeutique du patient
• Relecture des recommandations HAS sur ce thème

INCA
•
-

Pascal Fauchart, administrateur de la SFSP
Participation au groupe de travail inter-institutionnel sur la prévention des cancers
professionnels" piloté par l'institut national du cancer (INCa), trois journées complètes pour
2010.
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EUROPEAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (EUPHA)
La SFSP et ses adhérents sont membres de l’European public health association (Eupha).
A ce titre, la SFSP a participé au Congrès de l’EUPHA à Amsterdam du 10 au 13 novembre 2010 en
organisant un workshop intitulé « The French experience: heath policies addressing the reduction of
health inequalities », dont le programme était :
“Public policies to address health inequalities and promote equity : Health services and
multi-sectorial approaches” - Alain Fontaine, Direction Générale de la Santé
“Results from a working group on health inequalities: How to get out of passive and
fatalist attitudes?” - Thierry Lang, Haut Conseil de la Santé Publique
“Inequalities in secondary access to health care.” - Pierre Lombrail, Université de Nantes,
Vice-Président de la SFSP

Représentants SFSP : François Bourdillon, Yves Charpak, Bernard Ledésert et Pierre
Lombrail.

INTERVENTIONS ET COLLABORATIONS
•

Interventions de François Bourdillon, Président de la SFSP

-

La question de la gouvernance en santé publique. Colloque la santé en mouvement. Centre
de ressources en sciences médico-sociales 27 janvier 2010.

-

Pratiques addictives et santé publique, place et objectifs de l’approche législative. 2e journée
inter-associative de la fédération Française d’Addictologie. 28 mai 2010

-

La région : territoire de santé (table ronde). Rencontre santé de Paris. HEGP 10 juin 2010

-

Les enjeux en matière de prévention et de santé publique dans le cadre de la mise en place
des ARS. Rôle et place de la Mutualité Française. Journées de la Mutualité Française en
prévention et promotion de la santé. 1er et 2 juillet 2010

-

Inégalités dans l’accès aux soins et aux produits de santé. La judiciarisation de la santé
publique : comparaison franco-brésilienne. Séminaire Nupeg et IDS (institut droit et santé.
Rio 4 septembre 2010

-

La santé en région demain : l’offre de soins territorial regroupement ou proximité. 2e forum
ordinal de Haute Normandie ARS et ordres soignants. 16 octobre 2010 Rouen

-

Clôture de la journée d’échanges « Agences régionales de santé et Villes-Santé, quelles
collaborations ? ». Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, 21 octobre 2010. Paris

-

L’éducation thérapeutique dans la Loi HPST. Colloque du Groupe Pasteur Mutualité Activité
physique un acte de soin – Sa promotion à travers l’éducation thérapeutique. 5 novembre
2010 Paris
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-

Le développement de l’éducation thérapeutique du patient après la Loi HPST : nouvelles
recommandations. XIe congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida. 4 novembre
2010. Bordeaux

-

L’organisation de la prévention. Prévention positive : Lancer le débat, questionnons la
prévention positive ? Préparation des états généraux sur la prise en charge globale des
personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France. CRIPS 9 novembre 2010 Paris

-

L’évolution de la prise en charge du VIH et ses enjeux. Etats généraux du sida sur la prise en
charge globale des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France. CNIT 26 novembre 2010
Paris

-

Table ronde sur le VIH pour le XXe anniversaire du réseau Paris Nord. 2 décembre 2010. Paris
o Tests de détection rapide du VIH : Pourquoi, quand et comment les pratiquer ?
o Traitements altruistes et pré-exposition : nouveaux paradigmes ou nouveaux
problèmes ?

-

Education thérapeutique du patient : la Loi HPST son esprit, ses enjeux. JED 935 1res journées
d’endocrinologie et de diabétologie de la Seine Saint-Denis et du Val-d’Oise. 11 décembre
2010 – Elincourt Ste Marguerite

•
-

Interventions de Catherine Cecchi, Vice-Présidente de la SFSP
Victoires de la Médecine 2010 : Membre du Jury Villes-Santé
Comité scientifique de la session Internet et santé des 13ème Journées Annuelles de Santé
Publique du Québec

•
-

Intervention de Jean François Collin, Secrétaire général de la SFSP
« Quel(s) positionnement pour le pharmacien et le médecin dans la prise en charge du
patient ». 3e colloque « Pharmaciens et médecins, acteurs de santé publique » - Comment
mieux prendre en charge le patient ? Université d’Auvergne 10 octobre 2010. Clermont
Ferrand
Conseil supérieur de l’audiovisuel, groupe de travail Santé et développement durable.
Audition le 15 septembre 2010. Paris

•
-

Participation de Virginie Halley des Fontaines, Administrateur de la SFSP
Comité de coordination nationale de la semaine d’information sur la santé mentale, Centre
Collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille.

•
-

Participation de Franck Leduff, Administrateur de la SFSP
Comité de pilotage et d’évaluation de l’appel à projets Santé Publique de l’INCA lancé le 25
octobre 2010.

•
-

Participation de Vincent Leroux, Administrateur de la SFSP
Comité d’organisation de la journée des généralistes enseignants de la faculté de médecine
de Paris Est Créteil : « Maisons et Pôles de santé de premiers recours en Ile-de-France :
Enjeux et perspectives professionnels, de santé, d'enseignement et de recherches », 11
septembre 2010. Paris

•

Participation de Joëlle Kivits, Chef de projet SFSP
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-

Séminaire de recherche « Euthanasie et suicide assisté : état des connaissances et enjeux
pour la recherche ». Observatoire National de la Fin de Vie, 23 novembre 2010.

•
-

Intervention de Flore Aumaître, Déléguée générale de la SFSP
Ethique et promotion de la santé en milieu scolaire et universitaire. Journée de
regroupement des délégués Prévention MGEN. 2 décembre 2010. Paris

PUBLICATIONS
1) Bourdillon F. Etre autorisé à mettre en œuvre un programme d’éducation thérapeutique.
Comment ? Médecine des maladies métaboliques. Vol 4 Février 2010 pp25-30
2) Bourdillon F. Serge Hercberg. Lutte contre l'obésité : soyons cohérents ! Le Monde 17
février 2010
3) Bourdillon F. Lombrail P. Quelle future Loi de santé publique ? Santé publique Vol 22 ; n°2
mars-avril 2010
4) Bourdillon F, Cano N, Delarue J, Turck D. Rapport final des propositions des Sociétés
savantes et d'experts en nutrition pour le PNNS 2011-2015. SFSP octobre 2010
5) Marie-Pierre Allié, présidente de Médecins sans frontières ; Olivier Bernard, président de
Médecins du monde ; François Bourdillon, président de la Société française de santé
publique, Didier Fassin, président du Comede ; Bruno Spire, président de Aides. Défendre
l’accès aux soins des étrangers précaires. Le Monde 29 octobre 2010.
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2010/10/29/defendre-l-acces-aux-soins-desetrangers-precaires_1433139_3232.html

COMMUNIQUES DE PRESSE ET MOBILISATIONS MEDIATIQUES
La SFSP a apporté son soutien à différentes démarches de proposition, alerte ou de soutien par des
communiqués de presse sur des enjeux de santé publique tels que : nutrition, lutte contre le
tabagisme, sida et précarité, éducation thérapeutique, inégalités sociales de santé et santé au travail
et enfin promotion de la santé…
10 communiqués de presse
•

Les sociétés savantes et d’experts en nutrition demandent à nouveau de réguler la publicité télévisée de
l’industrie agro-alimentaire en direction des enfants - 14 décembre 2010

•

40 propositions pour le futur Programme National Nutrition Santé - 10 novembre 2010

•

Relance de la lutte contre le tabagisme - 21 octobre 2010

•

VIH et personnes de nationalité étrangère : l’extrême dangerosité d’une nouvelle disposition relative aux titres de
séjour - 06 octobre 2010

•

Retraite et pénibilité : ne pas aggraver les inégalités sociales de santé - 22 septembre 2010

•

Relatif à la remise du rapport « Education thérapeutique du patient. Propositions pour une mise en oeuvre rapide
et pérenne » - 13 juillet 2010
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•

Lutte contre l'obésité : à l'occasion du bilan à un an de la charte alimentaire, la SFSP réitère sa demande de
régulation de la publicité aux heures de grande écoute des enfants - 06 juillet 2010

•

Le PNNS3 : une étape vers une politique assumée de promotion de la santé - 12 mai 2010

•

La Société française de santé publique souhaite que la future Loi de santé publique donne une impulsion forte au
développement de la promotion de la santé - 23 mars 2010

•

Le débat sur la régulation de la publicité aux heures de grande écoute par les enfants doit être réouvert - 09 mars
2010

Médias
•

François Bourdillon, Président de la SFSP

Education thérapeutique
- Radio IFM. Education thérapeutique faut-il préserver la spécificité française
http://www.radioifmdiabeto.com/emission.php?emiid=71
- Interview pour le journal du CISS « Regards croisés sur la santé » (novembre 2010)
- Interview panorama du médecin (novembre 2010)
- Interview filmée pour la journée MGEN du 10 décembre 2010
- Interview pour le mensuel du praticien Prévoir (groupe Pasteur Mutualité) Novembre 2010
- Article pour la revue de la MGEN
- Interview pour Impact médecine, N°345 – 21-27 décembre 2010 – « Adopter une posture
d’éducation thérapeutique »
Sida
- France Culture 1er décembre
Les matins. Journée mondiale de lutte contre le Sida : tous au dépistage ?
http://www.franceculture.com/emission-les-matins-journee-mondiale-de-lutte-contre-lesida-tous-au-depistage-2010-12-01.html
- interview gazette santé sociale 1er décembre http://www.gazette-santesocial.fr/juridique/article-dossier-interview-du-dr-francois-bourdillon-video3675.html?dossier=187

REPRESENTATIONS DE LA SFSP AU SEIN D’AUTRES ASSOCIATIONS
•
•
•
-

François Bourdillon, Président de la SFSP et Bernard Ledésert, Trésorier de la SFSP
Governing Council de l’European Public Health Association (EUPHA)
Vincent Leroux, Administrateur de la SFSP
Représentation à la Fédération des spécialités médicales
Patrick Daimé, Administrateur de la SFSP
Représentation de la SFSP au CA de l’Alliance Alcool et au groupe de travail CTA (chiffres et
tendances alcool)
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ANNEXES

ANNEXE 1 : RAPPORT D’ACTIVITE DES SOCIETES REGIONALES DE SANTE PUBLIQUE

ANNEXE 2 : RAPPORT D’ACTIVITE DE LA REVUE SANTE PUBLIQUE

ANNEXE 3 : PROGRAMME DU SEMINAIRE : AMELIORER LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS
ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES : PLACE ET ROLE DES ARS »

ANNEXE 4 : PROGRAMME DE LA CONFERENCE-DEBAT : « PREVENTION EN SANTE : VOULOIR
CHANGER LES COMPORTEMENTS ? UN DEBAT RECURRENT MAIS NECESSAIRE »

ANNEXE 5: PROGRAMME DU COLLOQUE « VILLE, SANTE ET QUALITE DE VIE »
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