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nticiper est une préoccupation majeure en santé publique pour adapter le système de soins, pour prévenir et agir en amont par des politiques publiques intéressant l’environnement, le social,
l’économique, le culturel.
Dans cette approche prospective, les maladies émergentes occupent naturellement une
place de premier plan ; c’est le cas des maladies infectieuses liées à de nouveaux
agents tels celui de la « maladie de la vache
folle », ou le virus du sida ; mais peut-on limiter la notion d’émergence aux seules pathologies infectieuses ? On voit aujourd’hui se
développer des pathologies multifactorielles
liées au milieu et à l’environnement socio-économique (pathologies respiratoires, saturnisme, par exemple) ou aux évolutions des
pratiques de soins (résistances induites par
les thérapeutiques, infections nosocomiales) ;
mieux identifiées, ces pathologies sont qualifiées par certains auteurs de pathologies
émergentes, et généralement reconnues
comme étant en rapport avec un risque. Ainsi
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ne peut-on pas parler de risque émergent tout
autant que de pathologie émergente ?
La notion de risque émergent recouvre aussi
bien l’idée de nouveau risque, que celle de
risque déjà identifié qui devient inacceptable,
en raison de l’évolution des connaissances et
des mentalités. L’évaluation du risque, la prise
de décision au regard de la connaissance
scientifique ou de l’incertitude, la place du
principe de précaution dans la conduite des
politiques, le partage de l’information sont des
questions d’actualité qui intéressent tout citoyen, qu’il soit ou non professionnel de santé.
Le dossier présenté ici donne un éclairage
large sur les pathologies émergentes au plan
mondial, et se centre, pour la France, sur les
affections liées à des risques infectieux ou
environnementaux, émergentes récemment
ou au cours de ces dernières années. Il a pour
objectif d’illustrer la complexité des questions
qui se posent notamment au plan scientifique
et éthique pour apprécier le risque acceptable et les évolutions, et contribuer ainsi au
débat public.

actualité et dossier en santé publique n° 23 juin 1998 page I

