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D E  S A N T E  PUBLIQUE : 
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D'EPIiDIEMIiOILOGHE D'liNTEIRVENTl[ON 

J. Drucker 

Le Réseau national de santé publique (R.N.S.P.) est un groupement d'intérêt public (G.I.P.) créé par arrêté, 
le 18 juin 1992, et dont le siège social est situé à l'Hôpital national de Saint-Maurice (Val-de-Marne). Sa 
mission générale est de coordonner, d'animer et de renforcer les activités de surveillance épidémiologique 
et d'intervention exercées dans les diverses institutions chaq.h des actions de santé publique. 

1 - MISSIONS SPECIFIQUES 

Dans le cadre de ses missions de puissance 
publique que sont la surveillance et 
I'intervention, 17Etat a donc délégué au R.N.S.P. 
des activités techniques opérationnelles dans une 
perspective d'aide à la décision concernant la 
politique et les stratégies de prévention. Le 
R.N.S.P. doit ainsi assurer la coordination d'un 
certain nombre de systèmes d'information 
épidémiologique. Ceci inclut notamment la 
gestion de systèmes d'alerte, capables de détecter 
précocement les phénomènes épidémiques. Le 
R.N.S.P. a également vocation de développer des 
activités de formation et de recherche appliquée 
en partenariat avec les institutions 
d'enseignement et de recherche concernées. 

Les missions du R.N.S.P. s'exercent de façon 
prioritaire dans deux domaines de santé 
publique : les maladies transmissibles et les 
problèmes de santé liés à l'environnement. Des 
activités dans d'autres domaines d'application 
(risques iatrogènes, morbidité hospitalière, 
maladies chroniques) seront développées 
progressivement. 

Le R.N.S.P. est, par ailleurs, mandaté pour 
renforcer dans son domaine de compétences, les 
liens existant entre la communauté scientifique 
française et nos partenaires européens. De 
même, il entend affirmer notre capacité de 
coopération technique internationale dans les 
pays en développement, notamment 
francophones. 
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