NOS MISSIONS

VALEURS ET
PRINCIPES FONDATEURS

Santé publique France a pour mission de protéger efficacement la santé des
populations. Elle place ainsi la prise en compte des inégalités sociales de
santé, très marquées entre les différentes catégories socio-professionnelles
dans notre pays, au cœur de sa démarche de travail. Ses missions s’articulent
autour de 3 axes :

2018

LES VALEURS CLÉS
L’intérêt général et la mission de service public
L’équité envers les populations
La réactivité et l’inscription dans la durée

ANTICIPER

COMPRENDRE

AGIR

L’innovation

LES PRINCIPES FONDATEURS
L’excellence scientifique et l’expertise collective
L’indépendance et la transparence des avis et recommandations
La présence sur tout le territoire national
Le fonctionnement en réseau
Le travail en partenariat

L’ESSENTIEL

Détecter les risques
sanitaires afin d’apporter
les éléments de décision
en matière de santé
publique à la puissance
publique et assurer
la cohérence du système
national de veille et de
surveillance sanitaires.

Améliorer la connaissance
de l’état de santé
de la population,
des comportements,
des risques sanitaires et
concevoir les stratégies
d’intervention en
prévention et promotion
de la santé.

Promouvoir la santé, agir
sur les environnements,
expérimenter et mettre
en œuvre les programmes
de prévention, répondre
aux situations sanitaires
exceptionnelles.

Retrouvez-nous sur :

www.santepubliquefrance.fr
@santeprevention

L’ouverture aux parties prenantes et à la société civile
La force d’intervention

L’action de Santé publique France vise à mieux connaître, expliquer, préserver,
protéger et promouvoir l’état de santé des populations. En tant qu’agence
scientifique et d’expertise du champ sanitaire, elle a en charge l’observation
épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des populations ; la veille
sur les risques sanitaires menaçant les populations ; la promotion de la santé
et la réduction des risques pour la santé ; le développement de la prévention
et de l’éducation pour la santé ; la préparation et la réponse aux menaces,
alertes et crises sanitaires ; le lancement de l’alerte sanitaire.
Retrouvez dans ces pages, l’essentiel de notre activité 2018 en chiffres.
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SITES INTERNET

NOS AGENTS

645

569 équivalent temps plein
55 internes dont 35 accueillis en région
15 apprentis
24 stagiaires
875 actions de formation,
avec 476 agents formés
44 ans d’âge moyen
262 personnes en télétravail
71,2% / 28,8% Femmes / Hommes

agents au 31/12/2018

SAISINES ET AUDITIONS

49
saisines

17 saisines ARS
23 saisines DGS
9 saisines
autres organismes
ou institutions

22
auditions

Assemblée nationale
Missions IGAS
Autres corps
d’inspection
Cour des comptes
Conseil d’État

20

sites Internet de prévention

3 198 1 010
réservistes engagés

LIGNES D’ÉCOUTE ET D’AIDE À DISTANCE
Sollicitations* traitées par jour :

126

pour
Drogues info service

59

pour
Alcool info service

Bugdet dépenses exécutées - autorisation engagement 2018

ADDICTION

NOS PUBLICATIONS

(*appels, chats et Q/R)

175 196 919 €

SANTEPUBLIQUEFRANCE.FR
3,9 millions de visites
9,5 millions de pages vues

LA RÉSERVE SANITAIRE
5 739 journées passées en mission
27 opérations
440 réservistes mobilisés
13 jours de mobilisation
en moyenne par réserviste

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

45

pour
Joueurs info service

bulletins et points
épidémiologiques

71 rapports et synthèses
227 articles dans des revues externes
125 posters scientifiques
35 numéros du BEH et de la santé
en action pour 180 articles publiés
92 fiches de signalement enregistrées
et publiées dans le Bulletin quotidien
des alertes (BQA)

PRESSE ET
RÉSEAUX
SOCIAUX

54 720

followers sur Twitter

+8 000
retombées presse

MANGER-BOUGER.FR
2,8 millions de visites
8,5 millions de pages vues
SEXUALITÉ
CHOISIRSACONTRACEPTION.FR
2,6 millions de visites
INFO-IST.FR
454 348 visites
ONSEXPRIME.FR
5,6 millions de visites
SEXOSAFE.FR
239 467 visites
POURBIENVIEILLIR.FR
620 139 visites
1 188 701 pages vues

TABAC-INFO-SERVICE.FR
5,2 millions de visites
12 millions de pages vues
317 878 téléchargements
de l’appli
ALCOOL-INFO-SERVICE.FR
2,3 millions de visites
4,2 millions de pages vues
DROGUES-INFO-SERVICE.FR
3,2 millions de visites
5,6 millions de pages vues
JOUEURS-INFO-SERVICE.FR
6,9 millions de visites

RECETTES 2018

BUDGET 2018 EXÉCUTÉ
(crédit de paiement)

Subvention pour charge de
Service public : 86 % du budget
Recettes fiscalité : 3 % du budget
Autres recettes : 11 % du budget

Personnel : 51 252 900 €
Fonctionnement : 85 777 347 €
Intervention : 32 659 083 €
Investissement : 5 507 589 €

50 866 764 € pour la veille et la surveillance
(Détails :

3 453 657 €

17 533 302 €

658 000 €)

63 157 140 € pour la prévention et promotion de la santé
(Détails :

8 525 659 €

40 838 477 €

12 965 902 €

827 103 €)

35 752 128 € pour l’intervention en situation sanitaire
exceptionnelle ou d’urgence :
(Détails :

VACCINATION-INFO-SERVICE.FR
2,9 millions de visites

29 879 147 €

3 729 519 €

31 887 661 €

89 392 €

45 556 €)

25 420 886 € pour le support et le fonctionnement courant
(Détails :

9 118 574 €

9 597 552 €

2 070 487 €

4 634 272 €)
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