
E S P A C E  P A R T A G É  D E  S A N T É  P U B L I Q U E

“Imaginer ensemble la santé publique de demain”



L’Espace partagé
  de santé publique

La santé de la population dépend de la qualité de vie, 
laquelle est conditionnée par les milieux où les gens vivent 
(environnement, foyers, quartiers, écoles, lieux de travail, 
villes…) et dans lesquels interviennent de multiples 
acteurs : État, collectivités territoriales, établissements publics, 
mutuelles, associations… 

Le projet d’Espace Partagé de Santé Publique vise à 
améliorer la santé de la population du département des 
Alpes-Maritimes. Il s’agit de préserver, maintenir et restaurer 
le capital santé de la population. Pour atteindre ce but, 
il faut prendre en compte et agir sur des facteurs multiples : 
politiques (organisation du système de santé…), compor-
tementaux (nutrition, addictions…), environnementaux 
(habitat et transport…), sociaux (accès aux soins…) et 
biologiques. 

La réalisation de cet objectif (émergence de politiques 
favorables à la santé au sens donné par la Charte d’Ottawa) 
nécessite une action collective. Le caractère innovant du 
projet consiste à proposer une association des structures et 
organismes compétents en Santé Publique ; cette approche 
moderne créé un modèle d’organisation en santé publique 
sur un territoire donné.

Le projet consiste ainsi à générer et à nourrir une synergie 
entre une organisation décloisonnée des services de 
santé et les réseaux socio-économiques au sein des 
collectivités locales pour mieux gérer dans la durée le 
changement et orchestrer des actions efficaces pour la santé 
et le bien-être des individus. 

La vision
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Pour relever ces défis, les institutions compétentes dans le 
domaine de la santé publique : 

◗ l’État (DRASS PACA et DDASS 06),

◗ l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH) PACA

◗ le Groupement Régional de Santé Publique PACA,

◗ le Conseil Général des Alpes-Maritimes,

◗ la Mairie de Nice,

◗  le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Nice,

◗ la Mutualité Française PACA,

◗  l’Université de Nice Sophia-Antipolis 
et la Faculté de Médecine de Nice,

◗  la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
des Alpes-Maritimes (CPAM 06),

◗  le Comité d’Education pour la Santé 
des Alpes-Maritimes (CODES 06),

◗  l’Union des Associations d’Usagers du Système 
de Santé PACA (UNIAUSS)

◗ et le CHU de Nice 

font le choix de regrouper une partie de leurs équipes et de 
mutualiser leur expertise au service de la population. 

Les institutions fondatrices de l’Espace Partagé de Santé 
Publique affirment leur volonté d’assumer cette responsabi-
lité en structurant leur collaboration et en l’élargissant à tous 
les partenaires compétents et impliqués dans le domaine de 
la santé publique, à l’échelon local, national, européen et 
international (professionnels de santé libéraux, associations 
de patients, mutualité, organismes de recherche,…).

Cette volonté s’est traduite par la signature d’un 
protocole d’accord au printemps 2009.
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Le projet vise à créer et animer un Espace Partagé de Santé 
Publique pour l’échange de connaissances et d’expériences. 
Il doit permettre d’établir d’une part une interface avec les 
activités cliniques pour y intégrer la promotion de la santé 
et la prévention de la maladie et, d’autre part, soutenir une 
action intersectorielle sur les déterminants de la santé avec 
les partenaires socio-économiques.

Ainsi pourront être conjugués qualité globale des soins 
et qualité de la vie, éducation et droits des patients et 
réduction des inégalités sociales de santé. 

L’Espace Partagé de Santé Publique est conçu comme un 
concept ouvert, fédératif, en perpétuelle adaptation aux 
évolutions des déterminants de santé et aux attentes des 
citoyens.

La mission

Cette façon nouvelle de concevoir la Santé publique se fait 
dans le respect de l’autonomie, des compétences de chaque 
institution et par la participation de chacun à la gouvernance 
du dispositif.

Par la promotion des recherches et des expérimen-
tations en Santé Publique, l’Espace Partagé de Santé 
Publique souhaite devenir un véritable incubateur 
de projets de santé en développant plusieurs axes de 
travail qui touchent au développement de méthodes 
d’observation et d’action.

Ces méthodes, utiles pour mieux connaître l’état de santé 
et les façons de travailler des professionnels de santé, per-
mettront ensuite de proposer d’autres approches de soins et 
d’optimiser les prises en charge. 
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Les objectifs

Les objectifs défendus par les adhérents sont d’œuvrer dans 
le long terme en faveur de :

◗  la promotion de la santé et la prévention (notamment par 
l’information partagée et l’éducation) ;

◗  le développement de la recherche, de l’évaluation et de la 
gestion des connaissances en santé publique ;

◗  la coordination des politiques et des acteurs en santé publi-
que, notamment par les réseaux de santé et une approche 
de proximité.

En pratique, l’essentiel du projet est donc de :

◗  mettre le patient-usager-citoyen au centre du système, 
de favoriser par la proximité, l’accessibilité à l’information 
et à la formation, aux services, aux décisions ;

◗  rétablir la continuité entre prévention et soins, entre ville 
et hôpital, entre social et santé, entre professionnels et 
profanes, en décloisonnant et en fédérant les services, en 
promouvant la cohérence et l’articulation des politiques 
et programmes au niveau local  (horizontal) ainsi qu’entre 
local, régional, national et international (vertical) ;

◗  promouvoir une gestion de la qualité des soins et des servi-
ces qui intègrent la qualité de la vie et le développement 
des droits, la réduction des inégalités sociales en santé 
et s’appuie sur les données probantes, l’évaluation périodi-
que et la gestion des connaissances.
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Les institutions et partenaires fondateurs de l’Espace Partagé 
de Santé Publique décident de concentrer leurs travaux et 
collaborations autour des thématiques suivantes, qui corres-
pondent aux priorités territoriales actuelles :

◗ vieillissement

◗ environnement 

◗ enfance

◗ maladies chroniques (dont cancer, handicap)

◗ maladies transmissibles.

Le vieillissement a été choisi comme première thématique 
pour mettre en application le principe de l’EPSP.

Les domaines d’application

L’Espace Partagé de Santé Publique regroupe aujourd’hui 
des partenaires qui se sont choisis et reconnus à travers leur 
implication, à divers titres, dans la santé publique.
Des liens ont également été créés entre l’EPSP et des 
partenaires universitaires comme l’Ecole des Hautes Etudes 
en Santé Publique, l’Institut National de Santé Publique du 
Québec et l’Université de Montréal.
L’avancement des projets et la dynamique engagée amène-
ront à élargir l’EPSP à d’autres partenaires, sur décision du 
Comité de Pilotage.

Un large partenariat

Un pilotage et des programmes
Un Comité de Pilotage a été instauré, ayant pour mission 
de définir les orientations stratégiques, les règles de partici-
pation des partenaires, les principales modalités juridiques, 
financières et de communication.

Chaque partenaire est ainsi invité à apporter son expérience 
particulière, à faire bénéficier l’Espace de ses compétences 
spécifiques et des initiatives qu’il a déjà développées. 
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L’Espace Partagé de Santé Publique a développé quatre cen-
tres de soutien : 

◗  Le centre de recherche a déjà conduit la phase de défini-
tion d’un programme de recherche axé sur le vieillissement 
qui s’inscrit à la fois dans les domaines de l’épidémiologie 
clinique et de la recherche en sciences sociales.

◗  Le centre de promotion de la santé a pour objectif 
d’apporter aux patients et à leurs familles de l’information 
personnalisée, de l’éducation thérapeutique et de conduire 
les actions grand public décidées par l’Espace Partagé de 
Santé Publique.

◗  Le centre de soutien aux réseaux de santé vise à 
fédérer l’ensemble des réseaux impliqués en santé publi-
que pour un partage d’outils et de méthodes. L’objectif 
est de constituer un réseau intégré territorial polyvalent, 
pour optimiser la prise en charge des personnes atteintes 
de polypathologies.

◗  Le centre de formation délivre d’ores et déjà quatre 
Diplômes Universitaires : “Management des actions en 
santé publique”, “Concepts et méthodes en éducation 
et promotion de la santé”, “Comprendre, organiser et 
promouvoir le travail en réseau”, “Education du patient et 
maladies chroniques”. 

Des centres de soutien

Les partenaires se réunissent dans un Comité de 
Programmes qui a pour mission de développer des projets 
innovants sur des thématiques prioritaires en santé publique, 
en générant une synergie entre partenaires. Le Comité de 
Programmes a débuté ses travaux sur le vieillissement.

L’Espace Partagé de Santé Publique s’est doté, pour optimi-
ser ses travaux, de deux outils : un système de gestion des 
connaissances et un espace collaboratif. L’évolution des 
travaux de l’Espace Partagé de Santé Publique s’inscrit dans 
la démarche des parcours de vie.
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E S P A C E  P A R T A G É  D E  S A N T É  P U B L I Q U E

Espace Partagé  de Santé Publ ique 
c/o CHU de Nice - Hôpital Archet 1, Niv. 1

151, route de St Antoine de Ginestière - 06202 Nice Cedex 3 
Tél. 04 92 03 56 35 / 04 92 03 56 37 - Fax : 04 92 03 56 27

espace-sante-publ ique@chu-nice.fr

Comité de pilotage : l’ARH PACA, la DRASS PACA et la DDASS 06, 
le Groupement Régional de Santé Publique PACA, le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes, la Mairie de Nice, le CCAS de la Ville de Nice, la 
Mutualité Française PACA, l’Université de Nice Sophia-Antipolis et la 
Faculté de Médecine de Nice, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
des Alpes-Maritimes, le Comité d’Education pour la Santé des Alpes- 
Maritimes, l’Union des Associations d’Usagers du Système de Santé 
PACA (UNIAUSS), le Réseau Social des Indépendants et le CHU de Nice.

Comité Programme Vieillissement : la DDASS 06, le Conseil 
Général des Alpes-Maritimes, la Mairie de Nice, le CCAS de la Ville de 
Nice, la Mutualité Française PACA, l’Université de Nice Sophia-Antipolis 
et la Faculté de Médecine de Nice, le Comité d’Education pour la Santé 
des Alpes-Maritimes (CODES 06), l’Association des Petits et Moyens 
Etablissements Socio-Sanitaires (APMESS), le CODERPA, l’Association 
Alzheimer Côte d’Azur (ACA) et le CHU de Nice.

Experts et consultants : J. Rochon (professeur émérite, Université Laval, 
expert associé auprès de l’INSPQ, Québec), J.A. Bury (professeur émérite, 
consultant en évaluation des politiques de santé, Genève).

Coordination : Département de Santé Publique, CHU de Nice.
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