
Madame, Monsieur, 

L’Institut de veille sanitaire (InVS) vous donne rendez-vous les 29 et 30 novembre prochains à l’occasion de 
ses « Journées de veille sanitaire » qui auront lieu, comme chaque année, à la Cité des sciences et de 
l’industrie (Paris). 

Les thématiques de santé et les enjeux de veille sanitaire sont en constante évolution. Au-delà des risques 
infectieux émergents qui jalonnent régulièrement les activités de l’InVS, d’autres risques, concernant des 
populations plus vulnérables méritent la plus grande attention.  Ces problèmes de santé viennent nous 
rappeler que la veille sanitaire est au service de toute la population. 

Fort de ce constat, l’InVS a initié des programmes de surveillance ambitieux et mené une réflexion sur 
l’apport des sciences sociales en épidémiologie afin de mieux préciser les déterminants de santé. C’est 
pourquoi,  les Journées de veille  sanitaire 2007 auront  pour  thème « La veille  sanitaire au service des 
populations ». Deux grands axes viendront structurer ces journées : 

• les groupes vulnérables et les disparités de santé ; 
• la santé de l’enfant. 

En effet,  les  disparités  de santé  sont  bien perceptibles  dans  notre  pays.  Le suivi  épidémiologique de 
certaines populations et les déterminants de santé méritent d’être approfondis et mieux appréhendés, en 
termes  de  surveillance.  Quant  à  l’enfant,  dont  les  vulnérabilités  sont  multiples,  il  doit  être  tout 
particulièrement  sous  surveillance  sanitaire  dans  le  cadre  des  risques  émergents  notamment 
environnementaux. 

Ces  problèmes  ne  doivent  pas  nous  faire  négliger  les  autres  problématiques  de  santé  publique, 
infectieuses, professionnelles, environnementales, ainsi que les maladies chroniques et les accidents de la 
vie courante. 

Les Journées de veille sanitaire représentent l’occasion de partager entre professionnels de santé mais 
également avec les citoyens et les décideurs de santé publique, les connaissances acquises en matière de 
veille  sanitaire.  

Je  me réjouis  de votre  présence et  de votre  contribution à  ce débat  et  vous prie  d’agréer,  Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Gilles Brücker
Directeur général
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