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L’épreuve de santé publique 
 

Coordination Jacques Raimondeau 
 
 

 

Une nouvelle édition à jour des dispositions de la 
Stratégie nationale de santé 

 

Un manuel pour réussir l’épreuve de santé publique 

Quelle que soit sa formation d’origine, réussir l’épreuve de santé 
publique des concours administratifs suppose une double 
condition : acquérir la logique d’une démarche de santé publique, 
c’est-à-dire d’une approche collective d’un problème de santé, et 
maîtriser un ensemble de savoirs techniques spécifiques. 

Un support pratique et concis qui regroupe : 

• une mise à jour importante avec un chapitre entièrement 
remanié sur les produits de santé ; 

• les connaissances de base nécessaires pour analyser les grandes 
problématiques de ce secteur (le système de santé et son 
économie, la protection sociale, l’administration sanitaire 
française, la prévention, l’épidémiologie, etc.) ; 

• les définitions essentielles des notions fondamentales ; 

• les chiffres-clés actualisés de la santé des Français ; 

• un index complet permettant aux candidats de s’orienter 
rapidement dans l’ouvrage ; 

• 50 questions pour s’entraîner. 

Une équipe d’auteurs expérimentés et investis depuis plusieurs 
années dans les cycles de préparation aux concours administratifs 
de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et de la 
classe préparatoire intégrée. 
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« Ce livre vise à vous donner un premier ensemble 

d’informations générales sur la santé publique. 
L’idée est ici de mettre en place des données de 
base qui permettent d’analyser un problème de 

santé et de porter un regard éclairé sur des 
organisations, politiques, acteurs et activités de 

santé. […] En raison de son format compact, il 
n’est pas question ici de vous proposer ici un traité 
approfondi de santé publique. Il s’agit de mettre à 

votre disposition un support pratique et 
opérationnel directement issu de l’activité d’une 
équipe profondément investie dans les cycles de 

préparation aux concours de l’EHESP. » 

Extrait de l’introduction  
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