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Refondons la santé publique ! 

par Didier Sicard 

 

 

 

 

 

L’IRRUPTION SOUDAINE DES MASQUES ET DES 

SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES, l’égrenage quotidien 

des statistiques de morbidité et mortalité liées au 

Covid-19, confèrent à la discipline « santé publique » 

une entrée en fanfare. Il était temps. Car le malentendu 

sur la santé publique est profond et grave. Les 

manques, en France surtout, couvrent tous les 

domaines de la vie et du soin. La crise les a fait 

apparaître. Il est temps de la repenser et de la refonder ! 
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Un malentendu et ses effets 

Habituellement réduite au nom générique « Santé 

Publique France », la santé publique est dans l’esprit 

des citoyens un concept un peu vide, une référence 

plus institutionnelle que concrète. Au mieux, elle est 

adossée à la pratique et au calendrier des vaccinations, 

du contrôle de l’eau et des statistiques de mortalité. Elle 

n’a pas vocation à s’occuper de notre santé, vouée 

corps et âme à la médecine dite de soin. La prévention 

a été effacée au profit de la précaution, nouvel avatar 

de notre capacité prédictive. Le dépistage tient lieu de 

protection, avec la confusion qu’on lui accorde en 

termes de prévention. Car il s’agit non de prévention 

mais d’un diagnostic précoce fondé sur la biomédecine 

et l’imagerie. Autrement dit, la médecine de soin 

délègue à son arsenal technique la responsabilité d’une 

détection précoce, une sorte d’avant-garde de la 

maladie, pour prévoir un traitement efficace 

(mammographie, coloscopie, contrôle biologique, 

génétique, etc.). 

Soudain, la médecine de soin est confrontée à ses 

limites. Il faut maintenir artificiellement les fonctions 

vitales en espérant ou en attendant que la nature de la 

réponse immune permette de guérir, sinon, la 

médecine ne peut que compter les morts du Covid-19. 

Elle tente désespérément de se raccrocher à des 
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médicaments dont aucun ne semble spectaculaire et à 

scander à grands coups de tohu-bohu médiatique la 

demande d’un vaccin. Angoissée, la médecine de soin 

supplie que des mesures de santé publique - masques, 

éloignement physique, isolement, tests 

systématiques - soient adoptées, pour ne pas être 

submergée. La médecine de soin appelle à l’aide la santé 

publique qu’elle tenait jusqu’ici en piètre estime. Les 

étudiants en médecine ont peu de considération pour 

elle et leur choix professionnel se fait plus par 

résignation que par vocation. La place universitaire de 

son enseignement est réduite à sa plus simple 

expression, sans recours aux disciplines socio-

anthropologiques. La question de savoir pourquoi les 

vaccins sont refusés par 35% des citoyens français 

n’intéresse pas la santé publique, qui répète simplement 

comme un mantra sur les réseaux médiatiques : 

« vaccinez-vous ! » 

La discipline est donc sinistrée. L’École de Santé 

publique de Rennes est une école d’administration 

hospitalière destinée à la formation surtout 

économique des futurs directeurs d’hôpitaux, et pas à 

la santé publique. 

L’INSERM limite son territoire au suivi de cohortes 

de malades au long terme pour déceler des facteurs 

spécifiques de gravité et de causalité (cohorte 



4 
 

Constance). Mais un travail continu en profondeur sur 

les modifications du comportement n’existe pas. 

Certes, des campagnes de sensibilisation sur tel ou tel 

sujet (activités physiques, préservatifs, hygiène 

alimentaire…) apparaissent périodiquement, sans 

aucune évaluation, confiées à des communicants plus 

soucieux de l’originalité du message que de son 

efficacité. C’est la santé publique comme slogan, et non 

comme responsabilité collective et individuelle. 

Cela conduit à des manques concrets sur les 

questions les plus graves. 

Des manques dans des domaines vitaux 

On peut ainsi lister les manques abyssaux dans notre 

pays pour répondre au concept même de santé 

publique. Prenons quelques exemples. 

La stérilité : elle concerne un grand nombre de 

jeunes femmes. La médecine y répond par la PMA, 

alors même que cette stérilité est souvent liée à 

l’existence d’une MST au premier rang desquelles la 

gonococcie, qui reste endémique. Les élèves, les 

étudiants ne reçoivent aucune information claire, 

répétée, intelligente sur ce sujet. Or, sa prévention 

aurait une incidence majeure en termes de 

changements des comportements à risque. Peu à peu, 

l’enseignement des risques de la conduite sexuelle se 
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limite au sida. Comme cela fait moins peur, la santé 

publique abandonne le terrain. La liberté de chacun ne 

doit pas être entravée par des conseils liberticides 

(préservatifs, vaccination des garçons comme des filles 

contre le papillomavirus, médicament anti-VIH avant 

le rapport sexuel à risque, etc.). La médecine scolaire et 

étudiante est devenue fantomatique. 

Autre exemple, les substances addictives. Leur poids 

économique est gigantesque, au moins autant que leur 

poids de lobbying. Elles coûtent et rapportent. Elles 

coûtent par leur contribution majeure à la morbidité et 

à la mortalité. Elles rapportent par leurs taxes et leur 

marché parallèle. Mais en termes de santé publique, 

elles n’existent pas. Elles n’existent que dans la sphère 

répressive. Or, une santé publique répressive est un 

oxymore. Un usager de substances addictives n’a que 

faire des conseils de tempérance. Mais si par hasard, il 

était désireux de s’en sortir, en particulier pour l’usage 

de drogues, la crainte de tomber dans le traquenard de 

la police (plus imaginaire que réel, il est vrai) lui fait fuir 

les lieux de soin. Or pour lutter contre les addictions, il 

faut aller vers les personnes, les accueillir, les conseiller, 

respecter, considérer leur addiction comme une 

question majeure de santé publique. Certes, il n’y aura 

pas de miracles, mais au moins une réduction des 

risques infectieux, tumoraux. 
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Quand on sait par exemple que près de 20% des 

hépatites C, guéries par un traitement à 30 000 euros, 

rechutent quelques mois après en raison d’une reprise 

de l’addiction dans l’indifférence générale, on ne peut 

qu’être désespéré par cette situation d’abandon total de 

santé publique. La preuve en est apportée par la 

conférence internationale sur la réduction des risques 

liés aux substances addictives tenue au ministère de la 

Santé en 2016 (que j’ai présidée !), organisée par 

l’Haute Autorité de Santé. Le rapport final, issu d’un 

Jury où siégeaient police, justice, assistantes sociales, 

addictologues, sociologues, philosophes… et Michèle 

Cotta, a conclu unanimement à la nécessité de 

l’abrogation de la loi de 1970 sur la détention de 

substances illicites et à la nécessité d’apporter au 

consommateur des conseils concrets en termes de 

connaissance et de réduction des risques. Ce rapport a 

été refusé par Agnès Buzyn, alors présidente de la HAS. 

Il ne faut pas en effet mettre en question le statu quo, 

fût-il délétère ! 

La santé publique attendra, mais elle tirera à vue sur 

les vapoteurs accusés d’encourager les fumeurs alors 

que le vapotage étaient fait pour les décourager. On 

peut comprendre le soulagement des producteurs de 

tabac ! 
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Continuons l’inventaire. L’hygiène alimentaire 

responsable de l’obésité est l’une des tragédies 

contemporaines. Réduire les conseils à « 3 fruits, deux 

légumes par jour » ou l’inverse est indigne et indigent. 

Le drame gît dans les propositions publicitaires de 

producteurs qui savent parfaitement contourner les 

règles pour mettre en danger les jeunes, attirés par des 

slogans trompeurs. La santé publique assiste 

impuissante à cette épidémie de surcharge pondérale, 

en avouant qu’elle ne « fait pas le poids » dans tous les 

sens du terme ! 

Les lombalgies posent une question majeure de 

santé publique, mais leur prévention est laissée à 

l’initiative de chacun, des réseaux sociaux en particulier 

(très souvent victimes de charlatans). Il n’y a aucune 

politique cohérente de préparation pour répondre à ces 

plaintes tellement évitables. 

La relation au moustique fait partie de la santé 

publique. Le réchauffement climatique est une 

certitude, de même que l’effet des changements 

écologiques sur le comportement des moustiques. Peu 

à peu, certaines espèces vont transmettre des maladies 

des pays chauds : dengue, chikungunya, zika, fièvre 

jaune peut-être un jour. La réponse n’est pas 

simplement : la bombe à moustiques ! mais dans la 

prévention autour des réceptacles d’eau qui, pendant la 
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période larvaire, favorisent l’éclosion des moustiques. 

Des piscines de plus en plus nombreuses dans les 

résidences, des terrasses couvertes d’arbres et de fleurs, 

merveilleuses sur le plan urbanistique, favorisent la 

reproduction des moustiques pendant la saison sèche 

et doivent donc être surveillées et couvertes. La santé 

publique, c’est penser le coup d’avant et non le coup 

d’après. 

Plus généralement, il faut penser la relation aux 

animaux. C’est devenu un lieu commun de répéter que 

la grande majorité des maladies émergentes d’origine 

infectieuse est liée aux animaux et aux insectes. 

L’actuelle épidémie de Covid-19, attribuée de façon 

quasi certaine à la vente clandestine de chauve-souris et 

de pangolins vivants, dans des conditions d’hygiène 

épouvantables, sur le marché de Wuhan (comme dans 

bien d’autres marchés, mais ici avec une échelle 

supérieure), en est une illustration tragique. Le rejet 

d’émonctoires, de selles, d’expectorations, de salive, 

issues de ces animaux a suscité une sorte d’aérosol viral 

avec une probable recombinaison des génomes viraux 

qui ont permis ce saut d’espèces vers l’homme. 

La Santé publique française est effectivement 

concernée indirectement par cette relation spécifique. 

Mais elle l’est par le transport indigne des bovins, des 

moutons, des porcs, l’élevage concentrationnaire des 
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poulets et des porcs, qui peuvent être à l’origine 

d’épidémies fulgurantes, comme on l’a vu en Malaisie 

avec le virus NIPAH provenant des porcs infectés par 

les chauves-souris. La maladie de Lyme est liée à la 

déforestation, puisque les tiques, ne pouvant plus se 

nourrir sur les rongeurs, piquent les humains. La 

trichinose est une maladie favorisée par la prolifération 

des sangliers… 

L’humain et l’animal appartiennent à la même chaîne 

du vivant, il n’y a donc pas une santé publique humaine 

et une autre animale, mais bien des liens étroits de l’une 

à l’autre, que la santé publique néglige totalement en 

France. La raison ? Ce n’est pas le ressort des mêmes 

ministères : la Santé pour l’un, l’Agriculture pour 

l’autre. 

La santé publique est encore concernée par 

l’exposition au soleil (qui n’est pas uniquement du 

ressort des dermatologues), par l’épidémiologie des 

contacts de la tuberculose devenue de plus en plus 

multirésistante (qui ne regarde pas seulement les 

pneumologues), par les conditions de précarité 

favorisant les misères du corps, par l’accueil des enfants 

les plus déshérités (qui n’est pas du ressort des seuls 

pédiatres), dont le destin se fige dans les premiers mois 

d’existence, par la surveillance de l’eau, dont la teneur 

virale est probablement le meilleur moyen de 
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surveillance de l’évolution des épidémies, par les 

questions liées à la pollution de l’air (qui n’est pas du 

seul ressort du ministère de l’Environnement), par 

l’exposition aux toxiques industriels (qui ne relève pas 

de la seule préoccupation du ministère de l’Industrie), 

et ainsi de suite. 

La santé publique couvre tous les domaines de la vie 

humaine. Comment a-t-on pu autant la négliger ? On 

comprend certains obstacles économiques et 

politiques. Mais il est urgent de les dépasser ! 

Pour refonder la santé publique 

Le principal obstacle est que le marché n’aime pas 

beaucoup la santé publique. 

Elle ne rapporte pas grand-chose et risque plutôt de 

lui coûter cher par la diminution des cibles de sa finalité 

centrée sur la thérapeutique. Il ne faut pas s’étonner 

que, dans une ère devenue marchande, la prévention 

soit vécue comme un embarras et non comme une 

richesse. 

Il y a pourtant une ressource nouvelle. L’intelligence 

artificielle dépend des bons algorithmes. Ils sont plus 

performants pour apporter des réponses oui/non à des 

questions plus simples dans le champ du soin que dans 

l’univers complexe de la santé publique. Mais il existe 

une ressource considérable et inexploitée, constituée 
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par les données de santé issues de l’Assurance maladie. 

Ces gisements de données permettraient d’établir des 

stratégies adaptées à des situations sociologiques 

différentes, de repérer des foyers épidémiques 

naissants, d’être les sentinelles du désastre sur le front 

mouvant de nos habitudes. 

Certes, mais il est difficile de constituer des start-ups 

de santé publique dont les financements ne seraient pas 

attirés par des bénéfices à court terme. 

Il est donc temps, et l’occasion, ou plutôt l’urgence 

qui nous est donnée, est historique. 

La santé publique a failli lors de cette crise. 

Heureusement ! car soudain, les esprits se dessillent. 

Préparer l’avenir, comprendre la complexité du monde, 

découvrir l’importance des inégalités sociales dans la 

gestion des problèmes de santé (pourquoi le « 9-3 » a-

t-il connu de telles morbidité et mortalité ?), investir 

massivement dans le secteur public de la recherche 

fondamentale en sciences dures et humaines, donner à 

la prévention sa véritable dimension, intégrer le 

réchauffement climatique dans les nouvelles stratégies 

de santé, ne pas compartimenter la santé en autant de 

ministères d’appropriation jaloux de leurs prérogatives, 

donner au principe de précaution une once 

d’intelligence plus que d’incantation, refaire de la santé 

publique une discipline phare attirant les meilleurs de 
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façon multidisciplinaire comme à Harvard ou à 

Atlanta…  

Oui, on peut rêver : le Covid-19 aura alors été une 

chance ! 

D. S. 

 

La semaine prochaine, retrouvez ici même Jean-

Christophe Mino : « Climat d’urgence : l’État 

médecin et la société malade » 


