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La santé publique

Société française de santé publique (SFSP)
http://www.sfsp-publichealth.org/

Ce site fournit des informations sur l’actualité en santé publique. Il offre le téléchargement du rapport
de la Conférence nationale de santé. 

On y trouve aussi différentes analyses de la SFSP.
L’inscription à sa liste de diffusion (do@sfsp-france.org) permet d’être informé rapidement sur l’actualité

en santé publique.

Haut comité de la santé publique 
http://www.hcsp.ensp.fr/

Il donne un abrégé de quelques rapports, notamment sur la précarité et les inégalités de santé.
Son site abrite des numéros en ligne de la revue ADSP « Actualité et Dossier de Santé Publique »    
(http://www.hcsp.ensp.fr/adsp/adsp.htm). 
C’est une des bonnes revues de santé publique française qui fournit chaque trimestre un dossier péda-

gogique thématique.

La Banque de données de santé publique 
http://www.bdsp.tm.fr/

Cette banque permet des interrogations. Elle fournit gratuitement les résultats de la recherche. L’accès
aux notices d’information nécessite un abonnement. 

Figure 71 : La Banque de données de santé publique.

Figure 72 : Le module de recherche de la BDSP utilise les opérateurs booléens.
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Santécom 
http://www.santecom.qc.ca/

Cette publication du réseau québécois de santé publique est une base de données contenant environ
13 000 références. 

En cliquant sur Base de données puis sur Rechercher dans la base de données vous arriverez sur un choix d’affi-
chage de la base par Index de sujets, de titres ou d’auteurs. 

Vous avez aussi la possibilité de faire une requête en inscrivant vos mots-clés dans la fenêtre de requête. 

Figure 73 : La page d’accueil du site québécois Santécom.

Figure 74 : La fenêtre de requête de Santécom.
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Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé
http://www.fnors.org/fnors/default.htm

Un petit module de recherche permettant d’obtenir des statistiques d’équipement ou de morbidité par
région et par pathologie. 

Epicentre
http://www.epicentre.msf.org/

Ce site du Groupe européen d’expertise en épidémiologie pratique vous offre la possibilité de télécharger gratui-
tement des logiciels d’analyse épidémiologique développés par le Center of diseases control (CDC), l’OMS ou
Epicentre. 

Figure 75 : Le module de recherche de la FNORS.

Figure 76 : La zone de téléchargement de logiciel d’épidémiologie d’Epicentre.
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Anasys : le portail des sites de santé publique 
http://members.aol.com/anasys 

Ce site de l’Association nationale des praticiens-conseils pour la promotion de l’analyse du système de
santé (association scientifique affiliée à la Société française de santé publique) est principalement un site-
outil : son portail des sites de santé publique est un départ vers la plupart des bonnes adresses du Web mon-
dial.

Sur la page des publications des praticiens-conseils, il est possible de télécharger, au format Excel, le
sommaire de dix années de la Revue médicale de l’Assurance maladie, réalisé par le Dr Ph. Ricordeau. 

Cette page propose un accès au site de Winzip® (compresseur de fichiers).
L’association Anasys gère une liste de diffusion réservée aux praticiens-conseils (quel que soit leur

régime de sécurité sociale). Cette liste permet des échanges sur des thèmes professionnels ou non, entre
de nombreux praticiens-conseils de la métropole mais aussi des départements d’outremer. Pour s’y inscrire,
il suffit d’adresser un message vide à la boîte aux lettres : praticienconseil-subscribe@egroups.fr. Après inscrip-
tion, il est d’usage de vous présenter succinctement. Vous adresserez alors vos messages à : praticien
conseil@egroups.fr

Figure 77 : La page d’accueil d’Anasys.
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Kiosque Santé Publique 
http://www.multimania.com/anasys

C’est la première revue électronique francophone de santé publique. Son comité de rédaction est le
conseil d’administration d’Anasys. 

Elle réalise des bibliographies personnalisées sur demande et accepte les pré-prints. 
Elle reçoit 1200 visites par trimestre. 

Figure 78 : Pour accéder à la première revue électronique de santé communautaire,
 cliquez sur le livre.

Figure 79 : Les conditions de publication sur Kiosque Santé Publique.
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Amisinfo 
http://knar.free.fr/amisinfo

Sur cette URL provisoire, l’AMIS, l’Association des médecins-inspecteurs de santé publique (association
affiliée à la Société française de santé publique), présente son travail de réflexion.

Portail Santé des organismes publics 
http://www.sante.fr

C’est une porte d’accès aux sites de l’ANAES, de l’agence de sécurité sanitaire des produits de santé, du
ministère de la santé, etc. 

Syndicat national des spécialistes de santé publique 
http://www.snsp.org/

On y trouve les références du Journal officiel de la République française en rapport avec la santé
publique, classées depuis 1998 ainsi que l’agenda de congrès et formations.

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
http://www.insee.fr/

Une référence en matière de données statistiques et démographiques. Les résultats détaillés du
recensement de 1999 sont en ligne.

Figure 80 : Le portail Santé des organismes publics.
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Morbidat 
http://www.iph.fgov.be/epidemio/morbidat/FR/MbFramFR.htm

C’est une base de données belge d’un grand intérêt sur la morbidité.

Figure 81 : Base de données belge sur la morbidité.




