Rennes, le 19 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’EHESP et la National University of Singapore
signent un accord de coopération universitaire
et scientifique en santé publique
Le 11 juillet 2018, l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et la Saw Swee Hock
School of Public Health (SSHSPH) de la National University of Singapore (NUS) ont signé une
convention formalisant leur partenariat dans le champ de la recherche et de la formation en santé
publique. Cette signature s’inscrit dans le cadre des récents accords engagés entre la France et
Singapour en matière de coopération universitaire et scientifique.
Déjà évoqué fin octobre 2017 lors de la visite d’une délégation de Singapour au Ministère des solidarités
et de la santé à Paris pour évoquer les questions liées à la nutrition et assister à la présentation du
« Nutri-Score », l’intérêt de poursuivre la coopération franco-singapourienne en santé publique s’est
récemment concrétisé avec la signature d’un accord entre l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) dont l’EHESP est membre - et la National University of Singapore.
Dans ce contexte, un nouveau partenariat d’une durée de deux ans renouvelables entre l’EHESP et la
NUS Saw Swee Hock School of Public Health vient d’être signé, confirmant une volonté commune de
contribuer au développement de la recherche et de la formation en santé publique notamment sur les
thématiques suivantes :
-

la couverture santé universelle
les maladies chroniques en particulier le diabète
les données massives en santé
les services de santé
la santé environnementale

La signature de cet accord engage les deux établissements à favoriser l’échange de leurs données
scientifiques et universitaires propriétaires dans le domaine de la santé publique, la co-construction de
programmes de coopération liés à la recherche et la formation, l’organisation de séminaires et
conférences, la valorisation et le financement de projets communs ainsi que la mise en place de
programmes d’échanges étudiants. Un ensemble de projets et d’actions qui entend ainsi renforcer leur
expertise en santé publique et leur rayonnement à l’international.

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 10 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine de nationalités
différentes et fait appel à 1 300 conférenciers par an.
Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp
À propos de la NUS Saw Swee Hock School of Public Health (SSHSPH)
Construite autour de 60 ans d'expérience dans la recherche, la formation et la pratique en épidémiologie et en santé publique, la
Saw Swee Hock School of Public Health (SSHSPH) de l'Université nationale de Singapour (NUS), créée en octobre 2011, apparaît
comme la première véritable institution nationale d'enseignement supérieur nationale en santé publique de Singapour. L'École est
aussi membre du Système de Santé Universitaire national (NUHS).
L'École a pour but de continuellement favoriser la bonne santé des populations à Singapour et dans la région et d’avoir un impact
sur les programmes et les politiques de santé publique par de solides enseignements et des travaux de recherche
interdisciplinaires sur des études de cohorte et d'épidémiologie du parcours de vie, la recherche sur les maladies infectieuses, les
évaluations des technologies de santé, la promotion de la santé, la sécurité et la santé au travail, l’évaluation des systèmes de
santé et la recherche sur les services de santé. Une approche interdisciplinaire, associée à une formation rigoureuse, à la
recherche appliquée et à des partenariats régionaux, place la SSHSPH au premier rang du développement des connaissances et
des pratiques en santé publique en Asie.
Site internet : https://sph.nus.edu.sg/
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