
Depuis le 1er mai 2016, l’institut national de prévention et
d’éducation pour la santé, l’institut de veille sanitaire et
l’établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires aisni que l’Institut de Veille Sanitaire se sont regroupés
pour devenir l'Agence Santé Publique France (SPF). 
L'agence à pour mission d’améliorer et de protéger la santé des
populations. 
C’est un établissement public administratif

L'agent de Santé Publique France va être nommé pour intégrer
l'une  des 10 directions scientifiques et transversales composant
l'agence: 
- Direction alerte et crise,
- Direction de la communication et du dialogue avec la société
- Direction de la prévention et de la promotion de la santé
- Direction de l’aide et de la diffusion aux publics
- Direction des maladies infectieuses
- Direction des maladies non transmissibles et traumatismes
-  Direction des régions,
- Direction santé environnement et santé travail
- Direction appui, traitement et analyse de données
- Direction scientifique et international

L'agent de Santé Publique France n'a pas de diplôme à obtenir.  

Un agent est nommé par décret pour le Conseil d’administration.
(32 membres 4 parlementaires, 9 membres représentant l'État, 1
représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie, 4
représentants des partenaires institutionnels de Santé publique
France, 3 professionnels de santé, 4 représentants d'associations,
2 élus représentant les collectivités territoriales, 2 personnalités
compétentes dans les domaines relevant des missions de Santé
publique France, 3 représentants du personnel de Santé
publique France).

Geneviève Chêne a été nommée directrice générale de Santé
publique France par décret du Président de la République, paru
au Journal officiel du 30 octobre 2019.

CDD ou CDI public.

Condition(s) diplômante(s) :

Santé publique France est dirigée par une directrice générale,
assistée du directeur général adjoint, du directeur scientifique
et du directeur de cabinet et est organisée autour de quatre
conseils, de directions scientifiques et transversales, et de
directions assurant le support et le soutien à l’activité.

Directeur de Santé
Publique France 

Cadre(s) juridique(s):

Qu'est ce que Santé Publique France ? 
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