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es règles pluriséculaires de l’alerte étaient de donner
au plus vite, lorsqu’elle était repérée, le signal d’une
épidémie naissante dans le but de circonscrire l’incendie
sanitaire. L’alerte contemporaine est souvent destinée, quant
à elle, à mobiliser l’attention des autorités compétentes afin
qu’elles décident de mettre en œuvre les mesures jugées
adaptées pour parer aux possibles dégâts futurs. Ce constat
montre que l’alerte, en tant que vigilance en action, perdure
et se transforme au fil du temps, selon l’évolution des menaces
et des outils accessibles pour les évaluer.
Ce dossier d’Actualité et dossier en santé publique traite donc
d’un objet très ancien, et en continuelle évolution, des politiques
publiques en santé. Quelles sont les différentes menaces
à repérer ? Quels en sont les signes annonciateurs ? Quelles vigies
disposer pour les reconnaître ? Combien en disposer et où ?
Leurs messages sont-ils fiables ? Comment mobiliser les moyens
nécessaires et suffisants sans crier trop fréquemment au loup,
ce qui détourne assurément l’attention ? Quels critères
de jugement adopter pour encourager l’innovation sans
encourir le risque de conséquences indésirables de la diffusion
des produits de cette innovation ? Qui sont juges de ces critères
et du dimensionnement des dispositifs de veille à mettre en place
pour en apprécier la qualité ? Reconnaître et réparer les « dégâts
du progrès » contribue-t-il à aiguiser la vigilance des différents
acteurs de la mise en situation de risque ?
Pour répondre à ces questionnements, et à quelques autres,
ce dossier a sollicité le concours de contributions très variées :
acteurs institutionnels de la surveillance ou de l’évaluation
des risques en santé publique, chercheurs dans les domaines
des sciences biomédicales et de l’environnement ou des sciences
humaines et sociales, praticiens des politiques publiques,
responsables associatifs ou syndicaux, personnalités
politiques engagées dans les champs de la santé publique
et de l’environnement. Leurs regards croisés et leurs interrogations
témoignent de la complexité du processus de construction
des doctrines et des organisations en cours, tout particulièrement
depuis les dernières décennies, pour identifier les menaces
et adapter les réponses des autorités publiques aux différents
enjeux qui sont repérés et aux attentes, souvent contradictoires,
des nombreuses parties prenantes.
L’œuvre est toujours inachevée. Le lecteur puisera peutêtre dans ces analyses, ces descriptions, ces témoignages
et ces tribunes matière à enrichir ses pratiques pour être un acteur
toujours plus éclairé sur la nécessité et les limites de l’alerte
en santé publique. E

