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Le dossier recherche d'information et banque de
données en santé publique se trouve encarté entre
les pages 20 et 21. Il est numéroté de I à XXIV

Éditorial
Qu’est-ce que la santé publique ? Question essentielle et sans
réponse univoque, il nous a paru utile d’alimenter le débat.
Définie comme un domaine d’action dont l’objet est
l’amélioration de la santé de la population, la santé publique
est aussi un ensemble de savoirs et de savoir faire. Sa finalité
est non seulement l’action mais aussi la recherche.
La santé publique fait appel à un ensemble de concepts et de
méthodes issus de disciplines scientifiques variées.
L’épidémiologie décrit les phénomènes morbides à l’échelle
des populations ou des groupes sociaux, analyse les
déterminants aux différents stades du processus morbide et
évalue les actions entreprises.
Les sciences sociales (Sociologie, Anthropologie) la
complémentent : elles analysent les représentations et les
pratiques des acteurs individuels et les institutions et les
politiques mises en oeuvre pour répondre à la maladie et au
« malheur ».
L’économie de la santé s’intéresse à la place du système de
soins dans le système économique, aux modalités de sa
gestion et à celles de ses institutions, aux mécanismes de
protection sociale.
La santé publique s’appuie sur bien d’autres sciences,
disciplines ou techniques, à commencer par la médecine mais
aussi la démographie, l’histoire, le droit, la géographie, la
biostatistique, etc. qui apportent leur propre éclairage sur la
santé et la maladie au niveau des collectivités et les réponses
des différentes sociétés.
L’une des principales caractéristiques de la santé publique est
la pluridisciplinarité de sa démarche, voire la transdisciplinarité
de certaines de ses actions ou recherches.
Dans le domaine de l’action, plusieurs domaines sont
essentiels : l’observation de la santé, la prévention et la
promotion de la santé, l’intervention de santé publique, la
rationalisation de la distribution des soins, la coopération
internationale.
Deux types d’acteurs doivent clairement être distingués : les
professionnels exerçant un métier de soins curatifs ou préventifs
qui devraient tous avoir une « culture de santé publique »
(sensibilité au coût des prescriptions, reconnaissance de
comportements à risque, participation à la surveillance
épidémiologique...) et les professionnels exerçant un métier
de santé publique (identification des problèmes de santé dans
une population, programmation des réponses à y apporter,
évaluation des actions entreprises) qui doivent recevoir une
formation spécifique.
Jean-Claude Henrard
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