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Quand la santé devient publique 

Une épidémie politique 

 

par Jean-Christophe Mino, 

médecin spécialiste de santé publique et chercheur, Institut 

Curie et Institut Siel Bleu (Paris), enseignant au département 

d’éthique de la faculté de Médecine de Sorbonne Université. 

 

 

Pendant la crise épidémique, la « santé publique » a 

pu apparaître en France tout à la fois absente et 

omniprésente, surpuissante et misérable : impossibilité 

de lutter contre la maladie autrement qu’en enjoignant 

à l’enfermement la quasi-totalité de la population ; 

obligation maintenue pendant près d’un an du port du 

masque à l’extérieur dans des lieux parfois déserts alors 

que les contaminations ont lieu essentiellement à 

l’intérieur, sans protection ; mesures de prévention 

sanitaires drastiques aux dépens de personnes souffrant 

d’autres pathologies nécessitant des soins et des 

interventions ; débats sur le fait de vacciner des 

mineurs avec une balance bénéfice/risque non 

clairement favorable ; mise en place d’un pass sanitaire 

pour l’accès à des lieux publics dans lesquels le simple 

port du masque a montré son efficacité sur la non-

transmission du virus ; instauration d’un état d’urgence 

sanitaire avec déblocage de plus de 400 milliards 
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d’euros en conséquence des mesures prises alors que 

certains moyens pour le soin médical et non médical 

(pour les personnes les plus âgées, notamment) sont 

rationnés.  

Depuis le début de cette épidémie le terme de santé 

publique a donc surgi à la une des journaux, sur les 

plateaux télévisés, dans les blogs et les réseaux sociaux. 

En son nom, beaucoup de mesures, de décisions, de 

propositions ont été prises, discutées, justifiées, 

critiquées, alors qu’avant l’année dernière, le métier 

d’épidémiologiste était inconnu et que personne ne 

savait que l’Etat était doté d’un directeur général de la 

Santé, aussi étrange cette expression puisse-t-elle 

paraître… Mais qu’est-ce au juste que la « santé 

publique » ? Est-ce la maladie d’un groupe ? Est-ce la 

bonne forme des individus ? Est-ce le moyen d’étendre 

le domaine de lutte de la médecine ? La santé publique 

est-elle préventive, curative, palliative ? Est-elle 

médicale, administrative, sociétale, politique ? Est-elle 

garantie par des valeurs libérales et des pratiques 

démocratiques ou nécessite-t-elle au contraire une 

forme d’interventionnisme, voire d’autoritarisme 

faisant passer l’intérêt de la collectivité avant celui des 

individus ?  

En analysant un concept où se mêlent faits et 

valeurs, savant et politique, science et société, nous 

voudrions examiner en quels sens, à l’aune de cette 

crise, la santé est devenue publique aux yeux de tous, 
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dévoilant ainsi tout un domaine mal connu de savoirs 

et d’actions.  

 

La santé en nombres 

 

Souvent, les « problèmes de santé publique » se 

révèlent par le nombre de personnes touchées. Une 

épidémie, c’est la maladie en masse, et parfois la mort 

en masse. Avec la Covid, on a dénombré les 

hospitalisations en centaines de milliers, en millions ; 

les médias ont affiché les morts par milliers, par 

dizaines puis centaines de milliers ; le gouvernement a 

brandi les chiffres de tests, de vaccinations par millions, 

par dizaines de millions. Toute la population française 

est potentiellement concernée par la contagion. 

Ainsi, cette crise a tout d’abord montré que la santé 

publique, c’est la santé en nombres, en très grands 

nombres comptabilisés par… l’organisme Santé 

Publique France. La santé publique aborde les 

phénomènes sanitaires au sein d’un groupe, et non plus 

par le prisme de l’individu. Avec elle, il s’agit donc 

d’examiner la santé du public. Un grand nombre 

d’individus forme une population dont on peut étudier 

l’état de santé, analyser la distribution et la dynamique 

des maladies et des facteurs de risque, et leur 

expression, dont on peut chercher et évaluer les 

mécanismes afin de les limiter, les amender, les faire 

disparaître, parfois les exacerber si l’on ne fait rien. 
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La santé en savoirs 

 

De nombreuses disciplines scientifiques peuvent se 

pencher au chevet d’une population, pour mieux y 

décrire, comprendre et prédire les phénomènes de 

santé. L’épidémie de Covid a ainsi révélé des figures 

savantes nouvelles pour le grand public : les 

épidémiologistes, les modélisateurs et les 

biostatisticiens, mais aussi les anthropologues des 

maladies et des virus, les économistes de la santé, les 

sociologues de l’hôpital, les éthiciens, les spécialistes du 

droit de la santé, entre autres.  

Ici, la santé publique se fait savoir, ou plutôt savoirs 

pluriels. Elle n’est pas seulement l’abord de la santé 

populationnelle, mais aussi champ d’explorations 

scientifiques de tous les phénomènes collectifs 

concernant la santé. Si, dans les médias, le haut du pavé 

a été tenu par les épidémiologistes et les chercheurs en 

médecine, les spécialistes des sciences sociales et les 

philosophes ont souvent été appelés à la rescousse afin 

d’analyser et d’interpréter cette crise (comme nous le 

faisons ici), son évolution, les mesures prises ou à 

prendre. Du côté des sciences de la vie, les conditions 

et modalités de la contagiosité du virus ont pu être 

étudiées et discutées, dont l’efficacité médicale des 

mesures de protection tels que les masques. Du côté 

des sciences sociales, on s’est par exemple intéressé à la 

réorganisation de l’hôpital en plein confinement au 

moment de la première vague. Des chercheurs ont 
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mené des études d’opinions sur l’acceptabilité de la 

vaccination et ses variations selon l’âge, le genre, le 

statut socioprofessionnel. Les chercheurs ont ainsi pu 

porter une attention particulière sur les pratiques et les 

enjeux sociaux de l’épidémie car la santé du public, c’est 

aussi la santé d’une société.  

 

La santé en société 

 

Au début du XXe siècle, les problèmes de santé 

publique n’étaient pas désignés ainsi et l’on parlait alors 

de « fléaux sociaux » (l’alcoolisme, la tuberculose, le 

cancer…). Ce terme aujourd’hui démodé suggère que 

les phénomènes sanitaires sont aussi des phénomènes 

sociaux, non pas dans le sens de l’époque (id est une 

menace pour « la société »), mais parce que la santé 

d’un groupe est liée à des dimensions sociales. Outre 

les conditions du milieu physique et naturel (d’où 

provient le Sars-Cov 2), l’état de santé d’une 

population est intrinsèquement régi par des conditions 

sociales d’existence. Les pratiques sociales, les relations 

sociales et les manières de vivre, déterminées par le 

groupe, influent sur la santé et les maladies des 

individus. 

Ainsi, lors de cette épidémie, la notion de 

distanciation « sociale » a fait son apparition, et on s’est 

vite aperçu que certains groupes étaient plus touchés 

par la Covid du fait de leurs conditions de vie. Le vécu 

des mesures contre la maladie (confinements, masques) 
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était également différencié suivant les milieux sociaux. 

Lors de la première de vague de l’épidémie, les quartiers 

populaires de la Seine-Saint-Denis ont été touchés plus 

durement que des territoires plus privilégiés. Ce fait a 

été expliqué par la profession de ses habitants, plus en 

contact avec le public (métiers du care, caissières, agents 

de sécurité, etc.) alors qu’il n’y avait pas de masques. 

L’exiguïté des logements de ces quartiers a aussi été 

évoquée pour comprendre cette contagion plus élevée. 

Par ailleurs, a été débattu le fait que des mesures 

risquaient d’être socialement stigmatisantes, comme le 

pass sanitaire ou les applications de traçage. On a vu 

que les conséquences de la Covid et les séquelles ne 

touchaient pas les groupes sociaux de la même manière. 

Enfin, pour protéger la société, il a fallu prendre des 

décisions au nom d’une sécurité sanitaire devenue 

l’équivalent médical de la sécurité publique, ce qui a mis 

en lumière le rôle crucial de l’Etat et l’intervention des 

services publics – et, ici encore, une acceptation sociale 

différenciée selon les milieux sociaux. 

 

La santé sous la responsabilité des pouvoirs 

publics 

 

L’épidémie a révélé une autre facette de la notion de 

santé publique : c’est la dimension intrinsèquement 

publique et politique de la santé, relevant de la 

responsabilité des pouvoirs publics et du service public. 

Certes, l’hôpital s’est trouvé « en première ligne » et 
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requis pour soigner en urgence la population. Mais, 

plus largement, tous les services publics du pays ont été 

mobilisés en conséquence des décisions prises. L’Etat 

a cherché à jouer un rôle protecteur et a par exemple 

décrété la gratuité d’un certain nombre d’actes 

médicaux liés à la Covid. 

Ces mesures mettent au jour à quel point, dans les 

sociétés occidentales, la santé de la population relève 

de la responsabilité et de l’action des pouvoirs publics, 

et ce depuis la Rome antique jusqu’à la police médicale 

au XVIIIe siècle et l’hygiène publique au XIXe siècle dont 

Michel Foucault a fait la généalogie. Il y a quelques 

années encore, l’école d’administration publique 

française dans le domaine de la santé se dénommait 

Ecole nationale de la Santé publique. Avec cette crise, 

la santé est donc apparue comme un bien commun, 

comme un bien public à garantir collectivement, car 

elle est l’une des conditions du fonctionnement de la 

société, de la vie et du développement de tous. Cela 

demande d’organiser désormais la mise à disposition de 

ce commun. 

 

La santé visible et sonore 

 

Car, avec l’épidémie, la santé s’est aussi faite 

publique parce qu’elle est devenue en quelque sorte 

plus visible et sonore jusqu’à envahir la totalité de 

l’espace public. La santé publique ne peut vraiment 

prendre forme qu’à la condition que l’on puisse 
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débattre ouvertement de la santé. Certes, ces débats ont 

parfois tourné à la cacophonie et à l’invective avec les 

controverses sur la chloroquine, les masques, le 

confinement, les vaccins. Ce phénomène de confusion, 

lié à certaines logiques d’audience médiatique et aux 

réseaux sociaux, ne concerne pas que la santé mais le 

champ plus général de l’information. 

Néanmoins, la possibilité de débattre publiquement 

de la santé et de la constituer en problème public joue 

un rôle majeur pour que la santé publique ne soit pas 

qu’un domaine d’expertise, d’analyse et de diagnostic 

technocratique. Comme les questions 

environnementales ou celles liées à la science, les 

questions de santé relèvent souvent d’une nouvelle 

forme de démocratie, dite « technique », et il faut 

inventer les nouvelles modalités d’un débat public à la 

hauteur de leurs enjeux.  

 

La santé de la Cité 

 

La « santé publique » serait donc peut-être cela : la 

santé collective constituée tout à la fois en objet de 

connaissance et d’action publique pour qu’un débat 

démocratique puisse se tenir. Elle serait le résultat d’un 

travail pluriel de mises en forme permettant que la 

santé de la Cité soit débattue de manière informée et 

contradictoire. Elle pourrait ainsi devenir un objet 

politique véritablement démocratique permettant de 

pouvoir décider et déployer des actions de santé. 
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On le voit, la santé publique apparaît peut-être aussi 

comme un idéal, comme un horizon d’attente vers 

lequel se mettre en mouvement. Et il va sans dire que 

l’instauration depuis mars 2020 d’un « état d’urgence 

sanitaire », au nom de la gravité et de l’exceptionnalité 

de la pandémie, aura empêché que l’on se mette 

vraiment en marche ; d’autant qu’étrangement, sur le 

plan de l’expertise, à l’exception de certains 

épidémiologistes et modélisateurs, les spécialistes, 

chercheurs, professionnels, dispositifs et institutions de 

prévention et de santé publique, ont été peu associés 

aux prises de décision et à la communication lors de 

cette crise. Ce fait s’inscrit dans le système politique 

français, où l’approche de santé publique est 

historiquement faible. Sa place et sa forme sont ainsi 

déterminées par l’histoire, les formes politiques 

nationales, le rôle de l’Etat, les systèmes sociaux, les 

valeurs et la culture des différents pays. 

Quoiqu’il en soit, un virus aura eu ce pouvoir étrange 

et fascinant de nous révéler que notre santé est tissée 

de relations, c’est-à-dire de liens sociaux et de 

conditions de vie, et qu’en ce sens, elle est aussi 

collective, sociale et politique, appelant à débattre de la 

meilleure manière de mener des actions publiques 

préservant notre vie et notre santé à tous, malades et 

bien portants. Ce domaine fascinant de savoirs et 

d’actions qu’est la santé publique, dont on a pris la 

mesure à l’aune d’une crise épidémique, une fois la vie 
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revenue à la normale, il ne faudra pas l’oublier, en ces 

temps agités de dérèglement planétaire.  

 


