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Pour une mondialisation humaine

Respect des droits de l’Homme
Développement pour atténuer la pauvreté
des pays et des individus
Équité entre pays et générations
Intégration pour éviter l’exclusion de pays ou
d’individus
Sécurité humaine pour atténuer la
vulnérabilité de pays et d’individus
Facilitation de la diffusion des connaissances
et de leur application rationnelle



La Société française de santé publique

Composée de professionnels :
praticiens-conseils de l’assurance maladie,
médecins-inspecteurs, techniciens et
ingénieurs-conseils, médecins du travail,
infirmiers, économistes, anthropologues,
juristes, sociologues, universitaires,
chercheurs, épidémiologistes, etc.
Édite la revue Santé Publique et divers
ouvrages
www.sfsp.info



Anasys

Association nationale des praticiens-conseils pour la
promotion de l’analyse du système de santé
Filiale de la SFSP pour le corps des 3000 praticiens-
conseils de l’assurance maladie
Site outil en santé publique : www.anasys.org
Documents libres d’accès : Kiosque des publications.

Liens avec :
La revue Pratiques et Organisation des Soins ;
Le moteur www.recherchesante.fr pour documenter
les professionnels dans le domaine soin-santé-social ;
L’Union européenne de médecine d’assurance et de
sécurité sociale (www.uemass.com).



Le cadre de nos actions

Les professionnels de santé des pays du sud
peuvent subir de fortes limitations à l’accès à
l’information, aux échanges interprofessionnels, aux
moyens de valorisation et de promotion de leurs
travaux.

Il nous faut donc :
soutenir la volonté de ces professionnels de
s’impliquer dans le processus mondial de la recherche
favoriser la publication de leurs travaux dans les
revues à comité de lecture.



Offre SFSP & Anasys
de conventions de partenariat

Partenariat pour créer et animer des Sociétés
nationales de santé publique
Facilitation de la diffusion des connaissances et de
leurs applications
Aide à la gestion de projets en santé publique
Engagement solidaire de transfert de compétence
Interventions sur place comme :
- experts ;
- formateurs d’acteurs ;
- formateurs de formateurs locaux.
Recherche de financements des actions communes



Partenariat pour créer et animer
des sociétés nationales de santé publique

Aide à l’élaboration des statuts
Installation à coût zéro, d’un forum par
messagerie électronique reliant l’ensemble
des acteurs
Échanges pour développer des activités
communes
Constitution de bases de données, validation
et utilisation de l'information scientifique



Facilitation
de la diffusion des connaissances

Aide à la publication de travaux
scientifiques dans les revues :
- Santé Publique
- Pratiques et Organisation des Soins

Échanges d’abonnements gratuits entre
les revues du Sud et les éditions SFSP



Aide à la gestion de projet en santé (1)

Définition commune des besoins
Définition du potentiel à mettre en
œuvre chez chacun des participants
Recherche d’informations en santé
Recherche des standards de meilleures
pratiques, selon les acquis de la science
Méthode de requêtes et de synthèses
bibliographiques



Aide à la gestion de projet en santé (2)

Audit du système de santé, recherche
des dysfonctionnements accessibles
aux actions, définition des actions et
des méthodes d’intervention
Réalisation de protocoles d’intervention
en santé publique, en régulation du
système de santé, en promotion de la
santé



Aide à la gestion de projet en santé (3)

Analyse des données : analyse statistique,
exploitation de bases de données (Epi-info, SPSS,
Excel, Access, etc)
Réalisation de projets de communication scientifique
: formation à la rédaction d’articles de recherche, de
synthèse, de transfert de connaissance ou de
vulgarisation
Accompagnement à l’écriture d’articles pour les
revues scientifiques
Aide à la réalisation de communications orales ou
écrites dans les congrès



Participation à des séminaires organisés
par les professionnels de santé

Objectifs de SFSP & Anasys : Répondre à
la nécessité d’accéder à l’information
scientifique,  d’échanger entre pairs sur les
travaux et de les publier pour aider les
professionnels et les décideurs à agir en
connaissance de cause
Organisation d’ateliers pour :
- traiter les données d’études
- maîtriser les outils de l’internet pour faire le
point des connaissances en santé
- rédiger des articles pour publier dans des
revues scientifiques



Réalisations en collaboration avec des
universités d’Algérie et du Bénin

Ateliers de formation aux traitements des données
avec SPSS, à la régression logistique, à la recherche
documentaire et bibliographique (Medline), à la
rédaction d’articles, etc.
Lieux : Cotonou (2004), Annaba (2005), Sidi Bel
Abbes (2006 et 2007), Oran (2008), Béchar (2009),
Constantine (2009), Sousse (2009).
Une semaine après notre séminaire d’Annaba, la Société
algérienne de santé publique a ouvert un forum
électronique qui, aujourd’hui, développe des échanges
entre les professionnels des trois pays du Maghreb.



Les secteurs d’activité des participants (2005 – 2007)
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