PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE
Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.

Collection Références Santé Social
Série de manuels de fond dans le domaine du droit,
ou plus largement des politiques sociales et de
santé, à destination d’un public étudiant désireux
d’accéder à toutes les connaissances ou références
juridiques relatives à ce sujet.
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Manuel de santé publique
Sous la direction de Jacques Raimondeau

Comprendre les fondamentaux et les enjeux de la
santé publique
Un outil indispensable pour parfaire ses connaissances en santé
publique…
Au cœur de l’actualité et des préoccupations des politiques, des citoyens
et des chercheurs, la santé publique semble souvent complexe tant elle
mobilise de disciplines diverses.
S’appuyant sur de nombreuses illustrations concrètes et les dernières
données disponibles, ce manuel dresse un large panorama des savoirs
académiques et professionnels en santé publique, ainsi que des enjeux et
défis à relever.

… et s’informer sur les problématiques et défis nouveaux et
émergents
Les questions nouvelles de santé publique comme la e-santé, les effets de
la mondialisation sur la santé ou les menaces imprévues ou méconnues
(risques environnementaux, ruptures d’approvisionnement en
médicaments, résurgence de maladies), sont présentées à l’appui des
situations les plus récentes comme la pandémie de Covid-19.
Ce livre s’adresse aux candidats aux concours sanitaires et sociaux, aux
étudiants de l’Université et internes en médecine se spécialisant en santé
publique, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir leur
connaissance sur un sujet qui nous concerne tous : notre santé.
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Jacques Raimondeau (dir.) est médecin spécialiste en santé publique et
responsable de l’enseignement de santé publique pour les cycles de préparation
aux concours de l’EHESP.
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