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La surveillance des facteurs de risque 
comme moyen de soutenir la promotion 
de la santé et l’action en santé publique : 
défis actuels et futurs

[La conférence sera présentée en anglais]

Risk Factor Surveillance to Support Health Promotion 
and Public Health Action: Present and Future Challenges

On pratique la surveillance des facteurs de risque dans de nombreux pays depuis 
maintenant plusieurs années. Bien que ces expériences s’avèrent fort utiles en 
promotion de la santé, il reste encore des défis à relever pour que les systèmes en place 
puissent mieux soutenir la prise de décision.

Dr Campostrini passera en revue quelques systèmes utilisés à travers le monde, 
notamment l’enquête italienne PASSI, qu’il a aidé à mettre en place. À l’aide d’exemples 
concrets, il abordera les aspects théoriques et pratiques qui nous permettront 
d’apprécier le potentiel et les limites de la surveillance des facteurs de risque et comment 
elle peut soutenir la décision, particulièrement quand vient le temps de répondre aux 
grandes questions que soulèvent les déterminants sociaux et les inégalités en matière 
de santé. 

Des crédits de formation professionnelle
seront accordés aux participants.
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