o

rganisme

Société française de
santé publique

Sigle
SFSP
Date de création
29 juin 1877
Statut
Association de la loi 1901
reconnue d’utilité publique
le 8 mars 1910

Missions
La SFSP offre aux différents acteurs de santé publique (professionnels ou bénévoles, décideurs politiques, acteurs économiques) un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. Cette réflexion repose en
particulier sur l’analyse des pratiques professionnelles et permet de formuler des propositions auprès des décideurs et
d’éclairer l’opinion publique via les médias
face aux décisions à prendre.

Financements
Cotisations des
membres

Moyens de
communication
La revue Santé publique
Revue trimestrielle pour la
recherche, l’analyse et
l’action. Elle publie aussi
bien les travaux des
chercheurs que ceux des
professionnels de terrain.

Prestations diverses
Ventes des éditions
Effectif
5 permanents
Nombreux membres
adhérents actifs
Responsables
Président
Denis Zmirou
Délégué général
Daniel Oberlé
Secrétaires généraux
Marc Brodin
François Baudier
Vice-présidents
William Dab
Jean-Jacques Lottin
Bernard Pissarro
Trésoriers
Odile Kremp
Jean-Claude Meuriot
Président d’honneur
Bernard Festy
Coordonnées
2, avenue du doyen
J. Parisot
BP 7
54501 Vandœuvre-lèsNancy
Téléphone : (16) 83 44 87 47
Télécopie : (16) 83 44 37 76
Courrier électronique
sfsp@cmp.u-nancy.fr

Moyens d’actions pour la
réflexion scientifique
Congrès (tous les 2 à 3 ans)
Colloques
Séminaires
Commissions thématiques
Interventions auprès des
« décideurs » (Parlementaires, administrations
centrales, élus locaux,
acteurs économiques…)

Adhérents
Personnes individuelles : 550
Personnes morales à vocation nationale : 12 organismes,
instances ou associations
Groupements professionnels : 11 associations nationales
Sociétés régionales de santé publique : 6 associations qui
développent localement leurs activités propres ; elles sont
composées de professionnels et de non-professionnels.

Domaines de compétences
L’ensemble des thèmes de santé publique. La SFSP a sélectionné dix chantiers prioritaires sur lesquels elle souhaite
porter un effort particulier à moyen et long termes :
• Réduire l’alcoolisme
• Combattre le tabagisme
• Entendre les toxicomanes
• Accompagner le grand-âge
• Prévenir la pollution atmosphérique
• Garantir l’accès aux soins pour tous
• Maîtriser les dépenses de santé
• Promouvoir la santé et la sécurité au travail
• Prévenir l’infection par le VIH et prendre en charge les
malades
• La santé mentale…

La lettre Santé et société
Outil de communication, à
la fois interne pour
l’échange, la formation, la
réflexion et externe vers
les « décideurs » et vers le
public via les représentants
des médias.
Ouvrages
La collection « santé et
société »
Déjà parus
• Les nitrates : effet de
mode ou vrai problème de
santé publique
• Santé et développement
social
À paraître
• La pollution atmosphérique d’origine automobile
• Comprendre et vouloir :
dix chantiers prioritaires
pour la santé publique
Autres publications :
• Santé publique et
territoires : 10 ans de
décentralisation
Communiqués de presse
Lettres ouvertes
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