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Stratégie nationale de santé 

 

La contribution de l’Ecole des hautes études en santé publique 
 
 

L’EHESP, seul établissement d’enseignement supérieur et de recherche en France entièrement dédié à la 
santé publique, souhaite contribuer aux travaux préalables à l’adoption de la stratégie nationale de santé 
par la formulation de propositions originales.  
 
Ces propositions, de nature à enrichir les quatre thèmes prioritaires définis par la Ministre des Solidarités 
et de la Santé, suite à l’avis du Haut Conseil de la santé publique, s’intègrent dans les axes actuels de 
développement de l’Ecole. Elles constituent donc l’apport général que peut offrir l’EHESP en tant 
qu’école aux valences professionnelle et académique. Les objectifs sont ambitieux et pour les atteindre, 
l’école suggère le développement de dispositifs innovants articulant la formation, la recherche, l’expertise, le 
débat et la communication en santé publique. 
 
L’EHESP met ainsi en avant quatre propositions pour accompagner la stratégie nationale de santé, en 
élaborant une politique volontariste basée sur la formation et l’accompagnement de publics ciblés, la 
reconnaissance de formations académiques de haut niveau, la mise en place d’une politique de recherche 
et d’expertise, et l’adaptation de notre système de santé aux évolutions à venir. Toutes ces propositions 
sont illustrées à partir des activités déjà initiées par l’école, soulignant ainsi les actions déjà réalisées et qui 
doivent être prolongées, développées et amplifiées. 
 

 
 
À propos de l’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau des écoles de service public (RESP) et 
membre des communautés d’universités et d’établissements Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et Université 
Bretagne Loire (UBL). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 4 
départements (méthodes quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / Institut du management/ 
sciences humaines et sociales) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de recherche. L’EHESP 
propose les filières de formation de cadres supérieurs des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 
des spécialités de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des parcours de doctorat et une 
offre très riche de formation tout au long de la vie. 
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine de 
nationalités différentes et fait appel à 1 300 conférenciers par an. 
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