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octobre 1966

L’association Aspher est engagée dans d’importants projets à l’échelle européenne.
l Depuis 2001, un projet de développement
de la qualité des formations en santé publique
dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale
et d’Asie centrale avec le soutien financier de la
fondation Open Society Institute (OSI). Les pays
concernés sont les suivants : Albanie, Arménie,
Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ouzbékistan, Pologne, Roumanie et Ukraine.
l Depuis 2001, développement d’une approche
commune en vue de l’accréditation des programmes de formation en santé publique, initialement
avec le soutien financier de la fondation Mérieux, et
depuis novembre 2005 avec un financement européen au titre du programme Leonardo da Vinci.
l Depuis mars 2004, mise en œuvre d’un programme pilote pour la mise en place d’un master
européen en santé publique (« European Master
of Public Health — EMPH ») avec le soutien financier de la Commission européenne (DG Sanco).
l Depuis avril 2005, participation au projet Phetice (« Public Health Training in the Context of an
Enlarging Europe ») piloté par l’Institut Karolinska
de Stockholm. Ce projet regroupe différents programmes de formation à vocation européenne dans
des domaines spécialisés de la santé publique
(master européen en nutrition, master européen
en épidémiologie, master européen en gérontologie, master européen en santé publique).
L’un des plus importants axes de travail de l’Association est le « PEER Review » (Public Health

Chronologie de sa création
1966 : c’est lors d’un symposium organisé par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à
Ankara du 17 au 21 octobre 1966 que fut créée
l’Association des institutions responsables d’un
enseignement supérieur en santé publique et
des écoles de santé publique en Europe.
1973 : l’Airesspe devient Aspher (Association
of Schools of Public Health in the European
Region, en français « Association des écoles de
santé publique de la région européenne »).

Président
Anders Foldspang

Directeur exécutif
Thierry Louvet

Structure
L’Association des écoles de santé publique
de la région européenne (Aspher) est une
association d’institutions essentiellement intéressées au renforcement du rôle de la santé
publique par l’amélioration de la formation des
professionnels de la santé publique, praticiens
et chercheurs, dans les pays de la région
européenne. Elle est composée actuellement
de 71 membres.

Équipe
Le secrétariat de l’Association est composé
d’un directeur et d’un gestionnaire de l’information.
Le conseil d’administration de l’Association
comprend 9 membres issus des écoles
membres de l’Association. (voir : www.aspher.
org/A_About/EB/Exboard.htm).

Objectifs
Les missions de l’association sont de :
l promouvoir l’interdisciplinarité du champ de
la santé publique ;
l développer la dimension européenne des
formations en santé publique ;
l développer et renforcer un réseau unique
d’établissements de formation.
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Education European Review). Celui-ci permet
d’évaluer la qualité des programmes de formation
en santé publique et de proposer des améliorations si nécessaire.
L’Aspher offre sur son site Internet (http://www.
aspher.org/D_services/I-JPHE/journal/) une
plate-forme d’informations sur la formation en
santé publique. On y trouve, entre autres ressources documentaires : des articles, les résumés des
conférences annuelles de l’association, une liste
de publications, etc.
L’Aspher diffuse tous les mois une lettre électronique en anglais à plus de 240 destinataires. Cette
lettre d’information est également disponible sur
Internet (http://www.aspher.org/D_services/
newsletter/Newsletter_2005/Newsletter_November_2005.htm)
L’Aspher décerne chaque année, lors de sa
conférence annuelle, la médaille Stampar à une
personnalité méritante exerçant dans le champ
de la santé publique. La médaille porte le nom
du docteur Andrija Stampar de Croatie, qui fut à
l’origine de la création de l’Organisation mondiale
de la santé. En 1946, le Dr Stampar, en tant que
président du comité intérimaire de l’OMS, a été
responsable de sa constitution, puis président de
sa première assemblée générale en 1948.
On compte, parmi les lauréats de la médaille
Stampar : le professeur Martin McKee de la
London School of Hygiene and Tropical Medicine,
le professeur Ilona Kickbusch de l’université de
Yale, le professeur Charles Mérieux.

Partenaires internationaux
Institutions européennes
l Union européenne
l OMS
ONG et associations
l ALAESP (Latin American and
Caribbean Association of Education in Public Health)
l APACPH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public
Health)
l ASPH (Association of
Schools of Public Health, ÉtatsUnis d’Amérique)

Coordonnées
EHMA (European Healthcare
Management Association)
l EPHA (European Public
Health Alliance)
l EUPHA (European Public
Health Association)
l Fondation Mérieux
l HOPE (Hospitals of the European Union)
l IUHPE (International Union
for Health Promotion and Education)
l OSI (Open Society Institute)
l

Aspher
14 rue du Val-d’Osne
94415 Saint-Maurice
Téléphone : 01 43 96 64 59
Fax : 01 43 96 64 63
Courriel :
aspher@aspher.ensp.fr
Site internet : www.aspher.org

