
      
 
 
 

La déclaration de Marseille: Construire des ponts pour une solidarité en santé 

publique  
 

La société européenne de santé publique (European Public Health Association, EUPHA), la Société 

Française de Santé Publique (SFSP) et leurs partenaires réunis à l’occasion de la Conférence 

européenne de santé publique qui s’est tenue à Marseille en novembre 2019, exhortent tous les 

gouvernements à honorer leurs promesses faites et ainsi d’atteindre leurs objectifs de développement 

durable (Sustainable Development Goals) tels en particulier que l’engagement à assurer une vie en 

bonne santé et à promouvoir le bien-être pour tous. Réunis à Marseille, les acteurs de la santé publique 

européenne font appel aux décideurs et aux politiques afin d’intensifier leurs efforts dans le but de 

construire des ponts pour une solidarité en santé publique.  

 

Une attention toute particulière devrait être portée à:  

1. N’oublier personne, en s’assurant que les migrants ne soient pas exclus des politiques de santé et 

que leurs besoins soient pris en compte. 

2. Transmettre le savoir en faisant la promotion de politiques de santé éclairées par des preuves, et 

en tenant compte des différences de culture et de langue.  

 

Ne laisser personne en dehors 

Le cadre “Santé pour tous” (comme celui propose par le Haut Commissariat des Nations Unies aux 

Droits de l’Homme, UNHCHR 1976) qui a été signé par tous les pays de la zone Europe, identifie l’accès 

aux soins comme un droit essential pour tous. Les états signataires doivent pouvoir proposer des soins 

aux demandeurs d’asile et aux migrants sans papiers. De façon plus pragmatique, aucune personne en 

demande d’asile et aucun migrant sans papier ne doit décéder ou être mis en danger sanitaire par un 

accès restreint voire une absence d’accès aux soins.  

  

Traduire les connaissances 

Sur le plan politique, l'émergence d'un mouvement anti-scientifique et d'un sentiment anti-

immigration risque de mettre à mal nos politiques de santé. La science est de plus en plus critiquée 

voire ignorée par certaines mouvances de la société et l’impact en matière de santé est 

particulièrement négatif (par exemple, de fausses informations sur la vaccination réduisent les taux de 

vaccination). Cette atteinte à la science doit être combattue. 

 

La communauté de santé publique: 

1. tient à assumer sa responsabilité en matière de soutien aux politiques de migration; 

2. est déterminée à promouvoir la solidarité et les politiques d’accès à la santé pour tous; 

3. et elle appelle à agir pour lutter contre toutes les inégalités en matière de santé. 

 



      
 
L’Association européenne de santé publique (EUPHA) est une organisation regroupant des associations 

de santé publique de différents pays d’Europe. Notre réseau d'associations nationales de santé 

publique représente environ 20 000 professionnels. Notre mission est de faciliter et d'activer le réseau 

de santé publique en améliorant la visibilité des données probantes et en renforçant les capacités des 

professionnels de la santé publique.  

EUPHA contribue à la préservation et à l'amélioration de la santé publique dans la région européenne 

grâce au renforcement des capacités et des connaissances. Nous nous engageons à créer une Europe 

plus inclusive, à réduire toutes les inégalités de santé entre Européens en facilitant, en activant et en 

diffusant un discours argumenté fondé sur des données probantes issues de la communauté de la 

santé publique. Nous souhaitons aussi renforcer la capacité des professionnels de la santé publique à 

réaliser des changements fondés sur des données ayant fait leurs preuves. 
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