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Un événement organisé avec le soutien du ministère de la Santé et de Santé publique France

POITIERS

13 - 15
OCTOBRE

DEPUIS 25 ANS, LA SFSP ORGANISE LE
CONGRÈS NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE

La Société Française de Santé Publique est le principal réseau associatif généraliste de santé
publique en France et rassemble plus de 550 membres personnes physiques et morales.

L’OBJECTIF DU CONGRÈS

Rassembler les communautés de santé publique
autour du partage de connaissances et
d’expériences pour l’amélioration des pratiques

LE CONGRÈS DE LA SFSP, UN ÉVÉNEMENT
PLURIPROFESSIONNEL

PLURIDISCIPLINAIRE

Plus de 900 acteurs francophones du
champ de la santé publique attendus,
dont 20% d’étudiants : intervenants de
terrain, chercheurs, décideurs en santé
publique, soignants, élus, représentants
des citoyens, bénévoles, etc.

Épidémiologie, sciences humaines et
sociales, recherche interventionnelle,
prévention, promotion de la santé,
économie de la santé, etc.

PARTENARIAL
Institutions publiques (ministère de la
Santé, Santé publique France, etc.),
collectivités territoriales, équipes de
recherche, associations, entreprises,
etc.

EN 2021, RENDEZ-VOUS À POITIERS !

Au niveau local, les coorganisateurs du congrès sont la Société de Santé Publique de
Poitou-Charentes et le Service de santé publique du CHU de Poitiers. L’organisation s’appuie
sur des acteurs du tissu socio-économique local : associations, structures de l’Economie
Sociale et Solidaire, etc.
La Société de Santé Publique
Poitou-Charentes contribue
localement aux échanges et
débats autour des différents
sujets de santé publique.
Elle vise ainsi à faire dialoguer les différents
professionnels concernés : acteurs de santé,
de santé publique, du social, de l'éducation, du
médico-social, etc. Elle est composée de
membres issus d’une large diversité
d’ancrages professionnels de la santé
publique. Pour suivre ses objectifs, elle
organise
régulièrement
un
colloque
thématique. Depuis 2019, le sujet retenu est :
"Liberté, plaisir et santé : comment concilier
santé publique et choix individuels ?"
Contact : srsp.pc@gmail.com

Le service de santé publique
du CHU de Poitiers mène
des activités de prévention et
médecine sociale (CeGIDD,
PASS, Education pour la
santé, Education thérapeutique du patient),
Qualité et gestion des risques liés aux soins,
Epidémiologie évaluative et de Recherche en
santé environnementale. Il a mis en place une
plateforme de promotion de la santé unique en
France : "La Vie la Santé", une vraie maison de
700m2 pour contextualiser les messages
portés par des ateliers créateurs de santé.
Site web :
www.chu-poitiers.fr/specialites/vie-la-sante/

THÉMATIQUE PRINCIPALE DU CONGRÈS

Agir en situation d'incertitude et de controverse :
quels enseignements pour la santé publique ?

PLANNING GÉNÉRAL
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3 JOURS DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES

UN CONGRÈS AU CROISEMENT DE LA RECHERCHE, DE L’INTERVENTION ET DE
LA DÉCISION PUBLIQUE
Trois principaux temps forts sous forme de conférences plénières d’une heure qui ponctuent chaque
journée et portent sur le thème central du congrès

UNE DIVERSITÉ DE FORMATS
>
>
>
>
>
>

30 sessions de communications orales
Des posters exposés et partagés sur le site web du congrès
Des sessions spécifiques et des symposiums organisés par des partenaires
Des rencontres organisées par des acteurs de santé publique en marge du Congrès
Des débats retransmis en direct sur nos réseaux
Des temps de convivialité

DES THÉMATIQUES PLURIELLES
A titre d’exemple :
>
Inégalités sociales et territoriales de santé
>
Santé des enfants et des jeunes
>
Démocratie sanitaire
>
Sécurité sanitaire
>
Numérique en santé
>
Parcours de soins et de santé

DES INTERVENANTS DE RENOM
Au cours des précédentes éditions, sont notamment intervenus :
>
Henri Bergeron, Coordinateur scientifique de la Chaire Santé de Sciences Po
>
François Bourdillon, ancien Directeur général de Santé publique France
>
Anne Bucher, Directrice générale Santé et Sécurité alimentaire de la Commission européenne
>
William Dab, ancien Directeur général de la santé, professeur émérite au CNAM
>
Charlotte Marchandise, ancienne adjointe à la Maire de Rennes et Présidente du réseau français
des villes santé OMS
>
Jean-Paul Moatti, économiste, ancien Président-Directeur général de l’IRD de 2015 à 2020
>
Benoît Vallet, ancien Directeur général de la santé, DG de l’ARS Hauts-de-France

EN AMONT

•
•
•
•
•

E-mailing régulier (mensuel puis hebdomadaire) à plus de 10 000 personnes
Promotion du congrès via nos réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn
Relais des informations par les partenaires de la SFSP
Création d’un site web dédié
Publicité dans la revue Santé Publique

PENDANT

•
•
•
•
•
•

Retransmission en direct de certaines sessions, notamment plénières
Diffusion de sessions organisées par les partenaires de la SFSP
Réalisation d’émissions de radio en direct et de podcasts, sur site
Exposition des posters dans l’espace virtuel du site web
Réalisation d’un journal quotidien, diffusé chaque matin, sur site et en ligne
Diffusion d’interviews de participants

APRÈS

UNE VISIBILITÉ DANS TOUTE LA COMMUNAUTÉ DE
SANTÉ PUBLIQUE FRANCOPHONE

• Poursuite de la newsletter plusieurs mois après le Congrès
• Réalisation et diffusion d’un aftermovie sur le Congrès
• Diffusion des plus belles photos

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DU CONGRÈS ?

DE NOMBREUSES MODALITÉS DE PARTENARIAT

SESSIONS
PARTENAIRES
2H, DE 60 À 150
PERSONNES

SYMPOSIUMS
DEMI-JOURNÉE OU
JOURNÉE DE 150 À
1 000 PERSONNES

TENUE D’UN
STAND

SOUTIEN
FINANCIER
OU MATÉRIEL

SPONSORING D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
>
>
>
>
>
>
>
>

Réalisation de l’aftermovie du Congrès
Aide à l’inscription et à la présence d’étudiants au Congrès
Venue de participants (bourses) d’autres pays
Remise de prix à des travaux (recherche, initiatives terrain) inspirants
Développement d’une application mobile du Congrès
Organisation de moments de convivialité pour les participants au Congrès
Initiatives pour renforcer l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap
Valorisation d’acteurs locaux : artistes, producteurs, artisans, etc.

DIVERSES MODALITÉS DE VISIBILITÉ DE VOTRE ORGANISME
>
>
>

Insertion du logo de votre structure dans la page partenaires du programme et sur le
site internet
Information dans la newsletter du Congrès
Publicité sur le programme, le site inernet, l’application mobile, etc.

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ PUBLIQUE

PRINCIPAL RÉSEAU ASSOCIATIF GÉNÉRALISTE DE
SANTÉ PUBLIQUE EN FRANCE
Créée en 1877, la Société Française de Santé Publique (SFSP)
est une association de la loi 1901 reconnue d'utilité publique.
Elle compte aujourd’hui plus de 550 membres personnes
physiques (équipes de recherche, acteurs associatifs,
soignants, etc.) et morales dont l’association Aides, l’Anpaa, la
Fédération Addiction, la FNORS, la FNES et plusieurs IREPS,
le Syndicat national des médecins de PMI, etc.

SES MISSIONS
CRÉER LE DÉBAT PUBLIC SUR
LES QUESTIONS DE SANTÉ

SES ACTIVITÉS
UN CONGRÈS BIENNAL

PARTAGER LES CONNAISSANCES

UNE REVUE SCIENTIFIQUE :
SANTÉ PUBLIQUE

PRODUIRE DE L’EXPERTISE

DES INTERVENTIONS DE
PLAIDOYER

INFLUER SUR LES POLITIQUES

DES PROJETS DE PARTAGE DE
CONNAISSANCES

ANIMER UN RÉSEAU

DES OUTILS D’INFORMATION
(NEWSLETTER, ETC.)
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NOUS CONTACTER

13 -François
15 Berdougo, Délégué général
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Benjamin Soudier, Chef de projets

