Le HCSP a donc été chargé de
remettre au Groupe technique national
de définition des objectifs un recueil
des principaux problèmes de santé
en France. En se référant à la grille
d’analyse proposée dans le rapport La
santé en France 1994, ce document
recense les problèmes de santé, les
pathologies et les déterminants mis
en évidence par les trois rapports et
susceptibles de constituer des priorités
de santé publique. Cette approche sanitaire est complétée par une partie sur
les objectifs d’organisation du système
de santé, de façon à donner une vision
plus transversale et, élargir le champ
de la réflexion.

Méthodologie

Pour l’élaboration de ce document,
le HCSP a recensé les problèmes de
santé émergents du rapport La santé
en France 2002 et, les a ensuite listés
en fonction de la grille de lecture du
rapport 1994.
Ainsi, pour chaque problème de
santé, sont rappelés les objectifs
issus des rapports du HCSP. Puis,
l’importance du problème de santé
est soulignée par un constat général
actualisé et un constat par tranches
d’âge. Ensuite, sont présentés les
indicateurs, les déterminants et les
recommandations issus des trois rapports. Enfin, divers travaux sont cités
de façon à éclairer certains aspects
des problèmes de santé présentés
(voir encadré).
Validé en séance plénière par les
membres du HCSP, le 17 décembre
2002, ce document présente de façon
pédagogique les principaux problèmes
de santé mis en évidence par les rapports triennaux La santé en France.

Les thèmes abordés

Tout d’abord, le recueil se compose
d’un rappel des définitions de quelques
termes fréquemment utilisés (morbidité,
mortalité, inégalités de santé, qualité
de vie, prévention, déterminants). Dans
une seconde partie, les différentes
méthodologies suivies pour les rapports
triennaux La santé en France sont présentées, ainsi que celle suivie pour le
recueil et citée précédemment.
Ensuite, plusieurs parties sont successivement consacrées aux problèmes

de santé, pathologies et déterminants
susceptibles d’être des priorités de
santé publique. Ainsi sont abordés des
thèmes de santé publique comme, entre
autres, les accidents de la route, les
cancers et les maladies cardio-vasculaires. Les sources de données utilisées
pour le rapport La santé en France 2002
ont permis de sélectionner d’autres
thèmes tels que la santé bucco-dentaire
et les troubles sensoriels, par exemple.
Le HCSP a choisi de consacrer une
partie à des problèmes de santé qui
sont également des facteurs de risque
de pathologies évitables telles que l’hypertension artérielle, le diabète, les
dyslipidémies et le surpoids. Puis les
principaux déterminants de pathologies
évitables sont présentés : la consommation d’alcool, la consommation de
tabac, la consommation de drogues
illicites, les comportements sexuels
à risque, les inégalités sociales et
spatiales de santé, la malnutrition
et les risques liés à l’environnement
physique et professionnel. Le document
est complété par une partie sur les
objectifs d’organisation du système
de santé, issus du rapport La santé
en France 2002.

La suite du processus

Dans le courant du premier trimestre
2003, le HCSP doit apporter son
expertise en aval du processus. Il
étudiera notamment la démarche
de priorisation du Groupe technique
national de définition des objectifs,
ainsi que la synthèse des consultations
régionales, et rendra un avis.
La synthèse des consultations
régionales, le rapport de priorisation
du Groupe technique national et l’avis
du HCSP seront ensuite synthétisés
dans un rapport final qui sera soumis
au ministre de la Santé pour arbitrage.
Ce rapport arbitré sera annexé au projet
de loi présenté au Parlement en juin
2003.
Le Recueil des principaux problèmes
de santé en France, d’après les rapports
La santé en France 1994, 1998 et 2002
est accessible sur le site Internet du
HCSP : www.hcsp.ensp.fr.

Emmanuelle Sarlon
Interne de santé publique, HCSP

HCSPi fête ses deux ans

C

réé en 1997, le site Internet du HCSP a
été complètement renouvelé pour céder la
place le 1er janvier 2001 à HCSPi, conçu pour
répondre à l’objectif du HCSP de mettre à la disposition des professionnels de la santé et, plus
largement, d’un public intéressé par les enjeux
de santé publique, l’ensemble des informations
disponibles sur le HCSP et ses travaux depuis sa
création en 1991.
HCSPi comprend, outre la page d’accueil qui présente
l’actualité des travaux du HCSP et ses nouvelles
publications, six grandes rubriques thématiques :
 Le HCSP : ses missions, sa composition, son
organisation, ses coordonnées ;
 La collection complète des avis et rapports
thématiques accessibles en texte intégral (Stratégie
pour une politique de santé, Précarité, Pollution,
Nutrition, Souffrance psychique des adolescents,
Panier de biens et services de santé, en tout une
vingtaine de titres qui témoignent de la diversité
des champs de réflexion abordés par le HCSP) ;
 La collection complète des grands rapports
La santé en France accessibles en texte intégral
de 1994 à 2002.
Les nouveaux rapports sont mis en ligne dès
qu’ils sont rendus publics.
Pour chacun des rapports, des documents de
synthèse (résumés, articles, interviews et, pour
le rapport 2002, un diaporama) sont également
disponibles.
 Les groupes de travail ayant élaboré les
travaux du HCSP.
 La revue de presse bimensuelle du HCSP, en
ligne depuis octobre 2002.
 La revue Adsp, en texte intégral pour les
numéros 1 à 23 ainsi que pour les numéros ultérieurs épuisés chez l’éditeur, en extraits pour les
numéros disponibles à la vente. Dans le cadre
d’une convention entre la Documentation française,
le HCSP et l’ENSP, les abonnés à la Banque de
données en santé publique ont accès au texte
intégral de la revue sur le site de la BDSP.
Une fonction recherche permet d’accéder en
plein texte, par mot clef, par rubrique d’Adsp, aux
écrits du HCSP, aux auteurs des rapports et de
la revue.
Enfin, depuis août 2002, HCSPinfo permet aux
abonnés d’être régulièrement informés sur leur messagerie électronique de la disponibilité de nouvelles
informations (inscription en page d’accueil).
Fin 2002, plus de 10 000 pages étaient
consultées chaque semaine.
HCSPi : www.hcsp.ensp.fr
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