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Actualités 
 

● Nouvelles de la European Public Health Conference 2018  
Nous étions près de 60 belges à Ljubljana et avons présentés plus de 100 posters et 

interventions, ainsi que dirigés plusieurs ateliers et séminaires : les rapports se trouvent sur 

https://academic.oup.com/eurpub/issue/28/suppl_4 (accessible à travers EUPHA pour les 

membres). Les rencontres et discussions furent donc nombreuses et de nouvelles idées ont 

émergé, entre autre pour intensifier la coopération entre associations de santé publique 

voisines. La discussion se poursuivra pendant la Conférence Européenne 2019 qui aura lieu 

a Marseille, en coopération avec la Société Française de Santé Publique. 
 

 

● European Public Health Week 13 - 17 May 2019  
Au sein de la EUPHA une semaine Européenne de santé publique a été proposée. Le thème 

général est “celebrating healthy population”. L’EUPHA soutiendra cette semaine au travers 

d’une campagne online et encourage chaque pays membre à organiser des activités et 

événements locaux.  
Même si un thème a été proposé pour chaque jour dans le planning de l’EUPHA, la BAPH 

encourage le développement d’activités belges dont les sujets comme les lieux restent ouverts. 

Chaque membre de l’association est invité à proposer des sujets et à co-organiser des activités. 

Contactez-nous pour plus d’information et pour nous donner vos avis !   

 

● European Joint Action advantAGE - Managing Frailty (http://www.advantageja.eu/)  

En vue de la collaboration par Sciensano avec ce programme d'action conjoint, dans le cadre de 

cette coopération, l'Association discute d’un séminaire autour du sujet  

 

● Collaboration avec la plateforme Be-Cause Health (www.be-causehealth.be)   
Be-cause health est une plateforme ouverte et pluraliste, offrant un lieu d’échange et de 

capitalisation des connaissances techniques et des preuves scientifiques dans le domaine de la 

santé internationale et de la coopération au développement et de leurs applications sur le 

terrain.  
Be-cause Health s’adresse autant aux organisations qu’aux membres individuels impliqués 

dans la Coopération belge au Développement dans le domaine de la santé internationale :  
décideurs politiques, acteurs publics et privés, organisations de la société civile et instituts de 

recherche.  
La plateforme héberge une douzaine de groupes de travail, à l’activité variable. On y retrouve 

des thématiques communes à la santé publique Belge, par exemple : recherche en santé 

publique, déterminant sociaux de la santé, digitalisation, accès aux médicaments de qualité, 

santé mentale ou encore maladies chroniques non transmissibles.  



Chaque année, elle organise une conférence, parfois en partenariat, comme celle de 2017 qui 

avait pour thème « Education et santé » coorganisée avec Educaid.  
Si la plateforme est à destination des acteurs belges travaillant dans le cadre de la coopération 

au développement, les questions de santé publique qu’elle soutient sont souvent en lien avec 

celles de la Belgique ou de l’Europe. En fonction des besoins de nos membres respectifs, de 

futures activités, séminaires ou conférences conjoints, rencontres entre groupes de travail etc. 

sont donc envisageables.  
Le partage de l’agenda et des actualités est une première étape de cette collaboration.  
 
 

 

● Archives of Public health (https://archpublichealth.biomedcentral.com/) 

Discounted publication fees are available for members of BAPH. 

Call for papers: Public mental health  
Archives of Public Health invites you to submit to our 

new article collection on Public mental health. Mental 

disorders are the leading cause of disability worldwide, 

affecting one fifth of the world’s children and 

adolescents. This collection looks to approach mental 

health from a global, public, and interdisciplinary 

perspective. It aims to understand how political, social, 

and cultural factors co-determine mental health or 

illness, and to inform effective action to promote mental 

health. 
 

L’association se propose d’organiser un séminaire ou 

atelier autour du lancement de ce numéro spécial.   
 
 
 

 
● Adhésion 2019  

Les factures d’adhésion à l’association arriveront bientôt dans vos boites à lettre. N’oubliez pas 

de renouveler votre adhésion pour continuer à profiter des avantages !  
Le compte en banque: BE15 0682 1098 5030 (mention "membership 2019 + name") puis si 

vous voulez actualiser vos coordonnées, c’est possible sur www.baph.be/membership ou en 

écrivant directement à secretary@baph.be   
 
 
  



 

Agenda 
 

 

● 14 mars 2019, 14h-16h : à suite de son assemblée générale annuelle, la plateforme Be-

Cause Health propose une après-midi séminaire, ouvert à tout public, autour de deux 

thèmes : « Quality Assured Medicines » et « SheDecides : lessons learned from 2017  
declaration to 2019 implementation ».  

Lieu : Médecins du Monde, Rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode   
 
 
 

● 29 avril 2019, Sciensano / BAPH Seminar on Frailty 

open to all BAPH members  
Lieu : Salle Storck, SFSP 1 Rue Ernest Blerot, 1070 Bruxelles Exact time to be confirmed   

 
 
 

● 13 au 17 mai 2019 : semaine de la santé publique dans le cadre de l’EUPHA 

“Celebrating healthy populations”.  
Une conférence de presse organisée par l’EUPHA est prévue à Bruxelles. La date et le lieu 

sont encore à préciser, comme le sont des activités proposées par les membres BAPH.   
 

 

● 16-20 Septembre 2019: 11th European Congress on Tropical Medicine & International 
 
  
 
 
 

● 20-23 novembre 2019 : 12
ème

 conférence EUPHA 
(https://ephconference.eu/) Building bridges for solidarity and public health  
Abstract submission: 1er février au 1er mai 2019  
Registration: à partir du 1er avril 2019 (members pay reduced registration fees)  
Lieu : Marseille Chanot, Palais des Congrès et des Expositions, Marseille - France   

 

 

● Dernier trimestre 2019 (tbc): après-midi santé publique de la BAPH en lien avec le  
numéro spécial des « Archives de la santé publique » sur la santé mentale 

Lieu et date exacte encore à préciser.  


