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pensons que le niveau national est là essentiellement
pour prendre les mesures réglementaires de protection
de la santé de la population et d’organisation des professions et institutions sanitaires et sociales, et pour
veiller à une certaine équité dans leur distribution sur
l’ensemble du territoire. Il est également nécessaire
pour développer des cadres de référence méthodologique
utiles aux acteurs des niveaux plus décentralisés. Enfin,
il est indispensable pour impulser, par des mesures
incitatives, des programmes et actions nécessaires
pour combattre toutes les formes d’inégalité dans le
domaine de la santé, dans sa définition la plus large.
Nous pensons en particulier aux inégalités de prise en
charge selon que l’on a une maladie aiguë ou chronique.
À quoi sert-il, en effet, d’apporter des connaissances
aux décideurs s’ils n’en tiennent pas compte dans
leurs décisions ? La transition épidémiologique est
patente depuis plus de trente ans et le secteur des
maladies chroniques reste le parent pauvre du système.
De même à quoi sert-il de montrer les inégalités en
santé si on ne s’attaque pas aux déterminants qui
en sont la cause ? Aujourd’hui, si l’on veut améliorer
la santé en France, après les spectaculaires progrès
qui ont été accomplis, il importe de faire porter les
efforts auprès des populations défavorisées et auprès
des personnes atteintes de maladies chroniques et de
handicaps physiques et mentaux, de faire prendre en
compte l’environnement au travail, dans le cadre de la
vie quotidienne (alimentation, habitat).

Conclusion

Les politiques centrées sur la réponse aux problèmes
de santé des populations sont d’autant plus difficiles à
conduire qu’elles s’écartent du système dominant des
croyances en matière de santé partagées par la majorité

des citoyens, confondant santé et soins médicaux, et
pour qui les effets des facteurs environnementaux et
sociaux sont invisibles au niveau individuel. Ce système
est renforcé par le complexe médico-industriel. Son
influence est particulièrement forte en France, du fait
du poids, jusqu’à ce jour, de la profession médicale
dans le système de médiation sociale du secteur de
la santé [39].
Les différentes étapes de la planification stratégique
de santé publique soulèvent de nombreuses difficultés.
La définition des facteurs qui contribuent à la santé
publique n’est pas simple [17]. Elle doit d’abord s’appuyer sur l’information disponible apportée par plusieurs
disciplines scientifiques. Cette information doit ensuite
être utilisée par les décideurs pour résoudre des problèmes pratiques complexes. Passer de la connaissance
scientifique d’un problème à sa définition politique et
consensuelle soulève de grandes difficultés. Elles sont
liées aux contradictions entre la croyance en la certitude de connaissance scientifique et les incertitudes
de sa définition politique. Le consensus à construire
peut être facilité par l’existence d’experts et de professionnels ayant de solides formation et culture de santé
publique, s’interposant entre décideurs et acteurs de
terrain grâce à l’institutionnalisation de lieux de dialogue, notamment aux différents niveaux territoriaux,
par l’utilisation de formes collégiales d’expertise. Le
recours à des débats sur la place publique pour définir
les problèmes, déterminer les priorités, choisir entre
les scénarios de solutions faisables politiquement afin
de tempérer l’avis des experts est également utile.
Mais, si les décisions devraient s’appuyer plus sur la
rationalité technique, elles dépendent nécessairement
du système de valeurs et de croyances dans lequel
elles s’inscrivent. M

Des ordonnances à la loi relative
à la politique de santé publique d’août 2004 :
définition des politiques à partir des priorités

L

es programmes nationaux de santé ou « PNS »
ont été, notamment entre 1992 et 2002, un des
creusets où se sont forgées une démarche et une
culture de santé publique interministérielle, nationale,
régionale et territoriale.

Une dynamique d’une vingtaine d’années
et deux étapes législatives

Après des crises sanitaires successives récentes, la
France a connu l’émergence sans précédent de données

et d’actions de santé nationales et régionales. De nombreux rapports sur la santé en France ont été publiés,
comme le rapport du groupe « Régulation de l’activité
et des dépenses de santé : la santé choisie » du Commissariat général du plan de 1983 et le rapport du Haut
Comité de la santé publique La santé en France : rapport
général de 1994. Ils soulignent notamment qu’il demeure
en France une mortalité prématurée importante, des
inégalités de santé remarquables ainsi qu’une complexité
et segmentation du système de santé.
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à la bibliographie p. 69.

L’apport des ordonnances d’avril 1996
Les ordonnances prises le 24 avril 1996 sur l’organisation de la Sécurité sociale, la maîtrise médicalisée
des dépenses de soins et la réforme de l’hospitalisation
publique et privée ont instauré une nouvelle architecture
dans l’organisation de l’offre de soins. La Conférence
nationale de santé (CNS) et les conférences régionales
de santé (CRS) ont analysé les besoins de santé de
la population et ont déterminé des priorités de santé
publique, tant au niveau national que régional [33].
Grâce à sa nouvelle légitimité démocratique, le Parlement a fixé, dans le cadre des lois de financement de
la Sécurité sociale, l’objectif national d’évolution des
dépenses d’assurance maladie (Ondam), sur la base
des travaux de la CNS [33].
Ces ordonnances ont aussi légitimé un dispositif
construit dans les années quatre-vingt-dix. C’est à cette
époque que sont apparues les idées de développer des
actions de santé publiques au sein de politiques régionales de santé en y faisant participer l’ensemble des
acteurs régionaux : décideurs (État, assurance maladie
et collectivités territoriales), institutions, professionnels
et représentants d’associations d’usagers. Un faisceau
d’arguments complémentaires est venu enrichir ces idées
pour les capitaliser dans l’expérimentation des premières
CRS et des premiers programmes régionaux de santé
(PRS). Les CRS ont eu pour objet d’analyser les besoins
de santé et leur évolution afin d’établir des priorités et
de faire des propositions pour améliorer l’état de santé
de la population. Le préfet a choisi parmi ces priorités
celles qui ont fait l’objet d’un PRS. Cette décision s’est
appuyée sur une concertation au sein du comité régional
des politiques de santé. Ce comité est composé par
les représentants des principaux décideurs impliqués
dans l’impulsion et le financement des politiques de
santé : directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales (Drass, Ddass), agence
régionale de l’hospitalisation (ARH), unions des caisses
d’assurance maladie (Urcam), services de l’Éducation

nationale, collectivités territoriales régionales et départementales, et représentants des associations d’usagers.
Chaque PRS a pu être complémentaire des autres procédures d’allocations des moyens, en particulier le
schéma régional d’organisation sanitaire de deuxième
génération (Sros II) [8].
Aux niveaux national et régional, il y a eu les deux
mouvements complexes et intégrés :
l Au niveau national, les autorités ministérielles ont
pu, dans les documents officiels, comme les rapports
de la CNS mais aussi ceux du HCSP Stratégie pour une
politique de santé de décembre 1992 et La santé en
France. Rapport général de novembre 1994, choisir, de
façon autonome, des priorités parmi les sujets traités.
Elles en ont repris certaines et en ont promu d’autres. Le
premier programme national de santé pour le dépistage
du cancer du sein avait vu le jour en 1993. D’autres
ont suivi, souvent appelés « programmes nationaux de
santé », ou « PNS ». Ces actions ont pu aussi prendre
l’appellation de plans, schémas ou stratégies, traduisant
sans doute l’appropriation nouvelle par l’administration
en charge de la santé d’une démarche d’animation de
projet. Sous des impulsions de ministres, de membres
de cabinets ministériels et d’administrations du ministère
en charge de la Santé et de l’Assurance maladie, ces
dynamiques nationales ont pu être prises en compte
au niveau régional.
l Au niveau régional depuis 1994 [8, 9, 37], l’établissement des priorités de santé régionales a été complexe.
Il a essentiellement reposé sur les membres du jury
de chaque CRS. Ils ont fait connaître leurs conclusions
au préfet de région, qui a déterminé les sujets, et leur
nombre, sur lesquels il a estimé opportun que soit lancé
un PRS. Aucune règle n’a été imposée pour ce faire. La
question des choix qui auraient été faits si les usagers
ou les citoyens avaient été directement consultés a
souvent été posée. La méthode préparatoire proposée
par le niveau national (l’étude Delphi qui proposait des
critères de priorisation clairement explicités) a pu être

Méthodologie

C

et article analyse les documents disponibles traitant
d’une part des données, objectifs,
indicateurs et programmes de
santé entre 1983 à 2004, et
d’autre part du suivi de ces actions
afin d’en tirer des enseignements.
Ce travail a été enrichi par l’exploitation des comptes-rendus écrits
de 34 entretiens, confidentiels,
semi-directifs approfondis, d’une
durée moyenne d’une demi-heure,
auprès de ceux qui ont construit
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et suivi 22 des programmes
nationaux de santé.
Parmi l’ensemble des initiatives
provenant des autorités nationales
et régionales, nous avons choisi
de retenir les exercices de priorisation et de mise en œuvre d’actions de santé publique qui ont
eu lieu au ministère en charge de
la Santé (direction générale de la
Santé [DGS], direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des
soins [Dhos], directions régionales

et départementales des affaires
sanitaires et sociales [Drass
et Ddass] et Agence régionale
de l’hospitalisation [ARH]). Cet
exercice ne se veut pas exhaustif,
tant pour les priorités affichées
que pour les actions non affichées
qui ont pourtant été menées. Il
souhaite pourtant témoigner de
l’ampleur des travaux réalisés, des
champs investis et des marges de
manœuvre ouvertes. M

Naissance et histoire des priorités et actions des politiques nationales de santé

La loi organique relative aux lois de finances
La Lolf a été votée le 1er août
2001. Elle remplace l’ordonnance de 1959 (qui régit encore
aujourd’hui les lois de finances)
et décrit la nouvelle constitution
financière de l’État. C’est une
réforme consensuelle puisqu’elle
a été votée à l’unanimité par
les parlementaires. C’est une
réforme budgétaire, mais pas

seulement. Car c’est le passage
d’une culture de moyens à une
culture de résultats, c’est un
levier fort pour la réforme de
l’État. Mais c’est aussi le levier
pour accélérer et généraliser les
mouvements de modernisation de
l’Etat engagés depuis dix ans : la
déconcentration, la contractualisation, le contrôle de gestion et

utilisée, ainsi que des journées du HCSP dédiées, pour
établir parmi, les priorités du rapport sur la santé en
France de novembre 1994, celles qui répondaient le
mieux à la situation de chaque région. Chaque région
a en moyenne retenu 10 priorités. Seule l’insertion
sociale des plus démunis par des projets de santé a
été une priorité régionale obligatoire et chaque région
a mis en œuvre un programme régional d’accès à la
prévention et aux soins (Praps)1.
Peu de régions se sont référées au critère de prévalence des pathologies pour définir leurs priorités, mais
en revanche, la situation défavorable de la région par
rapport à la moyenne nationale pour un problème de
santé donné a souvent été un critère déterminant pour
faire de ce problème une priorité régionale. Les régions
ont plutôt retenu des programmes pour lesquels elles
pressentaient qu’une meilleure coordination des acteurs
locaux et une plus grande place accordée à la prévention
auraient une influence significative.
De 2003 à 2005 : trois lois pour compléter ce dispositif
Cette période a vu l’élaboration de la loi relative à la
politique de santé publique (LRPSP) et la mise en œuvre
de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf). Le
programme « prévention » de la Lolf résulte des travaux
préparatoires au projet de LRPSP qui vient d’être votée.
L’analyse des contributions remontées par les Drass
(consultations régionales), la consultation d’experts
dans le cadre du groupe technique national pour la
définition des objectifs (GTNDO) et la prise en compte
des objectifs et indicateurs élaborés précédemment
dans certains PNS et PRS ont favorisé la documentation
d’une centaine d’objectifs de santé publique (LRPSP,
Lolf), ainsi que des orientations de la LRPSP. Une partie
de ces objectifs est aussi ceux des plans stratégiques
de santé publique 2004-2008 qui seront développés
dans les cinq domaines soulignés par le président de
la République : cancer, violence routière, handicap,
ainsi que santé environnementale et maladies rares.
C’est la première fois que le choix des PNS est réalisé
1. Qui peut être considéré comme un PRS.

la démarche qualité. Sa mise en
œuvre s’étend jusqu’en 2006.
La DGS expérimente la mise en
œuvre avec l’aide de ses principaux opérateurs et services, en
concevant la structuration de deux
programmes « Santé publique et
prévention » et « Veille et sécurité
sanitaire » en actions, objectifs et
indicateurs de performance. M

au niveau des services du président de la République.
Le suivi des priorités et des actions de santé publique
est prévu par la Lolf et sera aussi assuré par les futurs
plans régionaux de santé publique (PRSP) et groupements régionaux de santé publique (GRSP) de la LRPSP.
L’expérience acquise au travers des CRS et PRS pourra
favoriser ces évolutions, ainsi que le développement
d’une politique de santé publique dans les régions.
Comme le prévoit la loi relative à l’assurance maladie du
13 août 2004, les assurances maladie complémentaires,
comme les mutuelles et les assurances privées, pourront
participer au financement des politiques de santé.

Les programmes nationaux et régionaux de santé
Les programmes nationaux de santé
Une quarantaine de problèmes de santé publique ont
été priorisés par les autorités ministérielles. Il y a eu
40 PNS entre 1995 et 2002, dont 32 mis en œuvre et
8 émergents. 16 concernent des pathologies, 12 sont
autres, 7 concernent des déterminants de santé, 5
des populations, 6 régions innovent en amont de PNS
émergents comme l’environnement. Les PNS concernent
moins les déterminants de santé et les populations que
l’approche par les soins, dont autres. La construction des
PNS a surtout été descendante et le niveau régional a pu
s’approprier des priorités proposées par le niveau national.
Une partie de ces actions a constitué « une politique de
santé : mars 2001 ». Des travaux transversaux entre
programmes nationaux, ou « inter-PNS », ont été tentés à
au moins trois reprises en administration centrale. Il n’y
a pas eu de formation au « management des politiques
nationales de santé », comme cela a été réalisé pour le
niveau régional [8]. Même si toutes les actions n’ont
pas été mises en œuvre, elles ont favorisé l’élaboration
de données, de concepts, et des partenariats nouveaux
(interministériels et multidisciplinaires). Celles qui n’ont
pas encore été mises en œuvre représentent des actions
émergentes et sont autant de marges de manœuvre
ouvertes pour un lobbying de santé publique.
Des programmes de sécurité sanitaire ont récemment
été élaborés pour la canicule, la variole et le syndrome
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Programmes, plans ou stratégies de santé publique développés de 1995 à 2002  
Les 32 actions (plan, programme, schéma et stratégies)
de santé publique qui étaient mises en œuvre en 2002
Par déterminant
l Plan d’action de lutte contre le tabagisme 2002-2004
l Stratégie d’action alcool 2002-2004 (13 régions)
l Programme de substitution (1 région)
l Programme national nutrition-santé 2001-2005 (1 région)
l Suivi de programme régional d’accès à la prévention et aux soins : Praps (toutes les régions)
Par pathologie
l Programme pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
l Plan santé mentale : l’usager au centre du dispositif à rénover
l Stratégie nationale de prévention du suicide 2001-2005 (9 régions)
l Programme d’actions, de prévention et de prise en charge de l’asthme 2002-2005 (1 région)
l Programme national de réduction des risques cardio-vasculaires 2002-2005 (3 régions)
l Programme d’actions insuffisance rénale chronique 2002-2004
l Programme national hépatites virales C et B (2 régions)
l Plan national de lutte contre le VIH/sida 2001-2004 (8 régions)
l Solidarité thérapeutique hospitalière sida
l Programme national de lutte contre le cancer 2000-2005 (9 régions)
l Programme d’actions de prévention et de prise en charge du diabète de type 2 (4 régions)
l Lutte contre l’intoxication au plomb (1 région)
l Programme d’actions maladies rares
l Organisation des soins pour la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose
l Plan d’examen de santé bucco-dentaire pour les enfants de 6 à 12 ans (inscrit dans la loi de financement
de sécurité sociale de 2002)
Par population
l Plan santé des jeunes (7 régions)
l Programme de prévention et d’organisation des soins pour les personnes âgées fragiles (3 régions)
l Programme national pour l’amélioration de la prévention et la prise en charge sanitaire des personnes
détenues 2002-2005

respiratoire aigu sévère (SRAS). Ils viennent renforcer la
nécessaire complémentarité entre politique de santé et
politique de surveillance et de veille sanitaire.
Les programmes régionaux de santé [8]
Une montée en puissance progressive du nombre
de PRS qui peuvent être imaginatifs et anticipatifs
La quarantaine de priorités nationales a pu être prise
en compte parmi les 90 sujets traités lors des CRS
pour l’établissement des priorités de santé régionales.
Des liens entre PNS et PRS se sont développés. De
moins d’une dizaine en 1995, ce nombre est de 106
PRS en janvier 2004 (dont 26 Praps). La méthode de
comptage des PRS mis en œuvre par les régions fait
apparaître le classement suivant : le Praps est le plus
mis en œuvre (toutes les régions), l’alcool (13 régions),
le cancer et le suicide (9 régions pour chacun de ces
PRS), le sida, la santé des enfants et des adolescents,
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la périnatalité (5), le diabète, puis viennent les pathologies cardio-vasculaires, la précarité, la vieillesse et
la dépendance (3) ; les accidents de la route, l’hépatite C et la santé-environnement (2) ; l’alimentation,
l’asthme, le handicap, le saturnisme et la toxicomanie.
Si seulement ²⁄5 des priorités de chaque région ont été
mises en œuvre sous forme de PRS, cela ne veut pas
dire que les autres ont été forcément abandonnées.
En effet, selon les régions, elles ont pu être prises
en compte par l’ARH (Sros II, réseaux), l’Urcam et
l’Urmel. Certaines priorités nationales se sont aussi
infiltrées dans d’autres priorités (exemple des activités
physiques et sportives dans le PRS cardio-vasculaire
du Nord-Pas-de-Calais) ; ou en dehors des PRS comme
la vaccination, la gérontologie, etc. Certains de ces
PRS, en particulier les PRS « suicide », ont bénéficié
d’un suivi par l’administration centrale (construction
descendante puis ascendante).

Naissance et histoire des priorités et actions des politiques nationales de santé

   Du national au régional
Autres
l Plan national d’éducation pour la santé (schéma régional d’éducation pour la santé : Sreps)
l Propositions pour un plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 2001-2005
l Programme de lutte contre la douleur 2002-2005
l Programme national de développement des soins palliatifs 2002-2005
l Fin de vie
l Plan greffe
l Plan périnatalité (santé maternelle et infantile) (5 régions)
l Violence à l’hôpital
l Plan d’action pour les enfants atteint d’un trouble spécifique du langage
Au niveau régional
l Précarité, vieillesse, dépendance (3 régions), accident de la route et santé environnement (2 régions),
handicap (1 région)

Les 8 actions (plan, programme, schéma et stratégies) de santé publique émergentes en 2002
Par déterminant
l Programme de promotion de la santé par les activités physiques et sportives et de prévention des
conduites dopantes 2002-2007 [1]
l Plan santé-environnement
Par pathologie
l Programme de prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles 2001-2005
Par population
l Orientations relatives à l’amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes détenues
présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou ayant une consommation abusive
l Santé des femmes (projet)
Autres
l Politique de santé outre-mer (projet)
l Qualité de vie des malades chroniques
l Réduction de l’impact de la violence sur la santé des populations

Des travaux transversaux entre PRS ont pu être réalisés
comme dans la région Nord-Pas-de-Calais qui a vu la
création d’un « inter-PRS » [8]. Des régions ont mis en
œuvre des PRS avant l’élaboration de PNS (accident de
la route) qui ont pu ensuite les prendre en compte dans
une démarche de construction ascendante.
Vers une participation des usagers/citoyens
à la définition et à la mise en œuvre des politiques
de santé, principalement régionales
C’est au milieu des années quatre-vingt-dix qu’a été
développée par les pouvoirs publics l’idée de promouvoir
la participation des usagers dans la définition et la mise
en œuvre des politiques régionales de santé. Ce sont
surtout des représentants d’associations d’usagers, et
peu de citoyens qui y ont participé lors des CNS et PNS ;
CRS, PRS et des Sros II. Ces expériences illustrent une
forte propension à l’application du modèle décisionnel
sans l’usager au détriment de la consultation et du déci-

sionnel avec l’usager. Pourtant, n’est-il pas considéré
que toute action de santé publique devient légitime
dès lors qu’il y a consensus des usagers eux-mêmes
sur les actions à mettre en œuvre pour modifier les
comportements ?
Ces cheminements communs entre usagers et
représentants de l’État et de l’assurance maladie ont
favorisé des apprentissages organisationnels, ainsi que
l’établissement d’une reconnaissance mutuelle et de
rapports confiants favorisant l’élaboration et la mise
en œuvre d’actions communes. Cette première période
de participation des usagers aux politiques de santé
peut être considérée comme l’ancrage institutionnel
d’un modèle participatif en santé qui favorise aussi un
apprentissage collectif d’une culture de santé publique
et d’un continuum prévention-soins-réadaptation-enseignement-recherche. L’ensemble de ces constats et
des bénéfices observés, malgré certaines limites, a
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permis de conclure à la réussite de cette première
étape de participation des usagers aux politiques de
santé et de faire des propositions visant à maintenir
l’ouverture de ces « portes partenariales » et à améliorer
ce dispositif.
Pour quels résultats ?
Si certains PNS ont, depuis leur conception, des objectifs
(promotion de la santé par les activités physiques et
sportives et prévention des conduites dopantes [1]) et
si certains PRS s’appuient sur des indicateurs chiffrés,
généralement de mortalité, on trouve peu de mesures
quantitatives de besoins de santé. Des travaux d’évaluation ont été réalisés, comme l’évaluation nationale
des PRS en 1998 qui a permis l’élaboration de différents
rapports de « diagnostic » et à une série de recommandations [11], et l’évaluation des Praps de première
génération en 2003 [8].
L’élaboration et la mise en œuvre récentes des PNS
et PRS, ainsi que l’apprentissage d’un pilotage par les
résultats, qui est nouveau au sein de l’administration de
la santé, peuvent expliquer le peu d’évaluation réalisée,
alors qu’une évaluation intégrée dans le processus,
accompagnée par un système d’information et d’observation performant, est demandée.
La LRPSP, avec ses nouveaux plans stratégiques et sa
centaine d’objectifs, vient accroître ceux qui existaient.
Une synergie globale entre les réalisations de ces deux
périodes (priorités, plans ou programmes, objectifs, indicateurs et financements) est en cours de construction
tant au niveau national (plans, objectifs de la LRPSP
et programmes de la Lolf) que régional (PRSP, GRSP
et Sros de troisième génération) et devrait favoriser
l’instauration d’une culture en mode projet.

Les PNS : une étape historique
pour le développement d’une politique de santé

Depuis une dizaine d’années, la démarche de programmation d’actions de santé s’est développée en France.
Ce développement a été spectaculaire par son ampleur
et sa rapidité. Il peut être considéré comme une étape
capitale de la mise en œuvre de priorités de santé
nationales, régionales et territoriales. Les éléments
pour une politique de santé2 cités précédemment, rejoignent de façon complémentaire ceux d’une politique des
soins jusqu’à présent prédominante. L’observation de
ce développement de la démarche de programmation
d’actions de santé montre plusieurs lignes de force
dont les principales portent sur :
l l’élaboration d’une politique de santé qui développe,
structure et articule, par les actions, la mobilisation
2. « La politique de santé est constituée d’objectifs de nature quantitative
et qualitative, à court, moyen et long termes, et traduits dans des actions
(programmes par exemple) […]. Elle recouvre aussi l’ensemble des
moyens juridiques, institutionnels, humains, techniques, économiques,
financiers et budgétaires, susceptibles d’empêcher l’apparition des
maladies ou faire régresser celles qui se sont déclarées dans une
perspective très large de protection de la santé publique » Bonnici B,
La politique de santé en France, Que sais-je ? PUF, avril 2003.
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des acteurs, le décloisonnement des institutions et la
confrontation des pratiques professionnelles,
l le début d’un partage des informations, un dialogue, voire des apprentissages entre représentants de
l’État, de l’assurance maladie, des professionnels de
santé, des représentants des associations d’usagers
et des élus,
l l’élaboration d’une culture de santé publique
nationale et régionale associant une approche basée
sur la promotion de comportements favorables à la santé,
à une approche par pathologie stricte. Elle promeut la
sécurité sanitaire et l’amélioration de l’efficacité des
actions,
l les débuts de la territorialisation de la programmation des actions de santé (Nord-Pas-de-Calais) dans
un souci partagé de plus grande cohérence des actions
sur le terrain. Des politiques régionales et territoriales
originales ont donc aussi trouvé leur place [8].
Les programmes de santé ont participé à la construction
de la légitimité de l’action publique dans le domaine de
la santé publique. Ils aident à la construction progressive
d’un programme national de santé publique, voire d’une
politique de santé [2] aux possibilités importantes.
Cependant, la définition des priorités de santé nationales et régionales a été complexe. Les méthodes de
définition des priorités restent à construire avec la
population. Les pouvoirs publics sont en train d’apprendre à faire participer les usagers à la définition de
leurs besoins de santé. Cette dynamique de priorisation
a débouché sur un grand nombre de programmes de
santé nationaux plutôt que de santé publique, qu’il
a été difficile de coordonner entre eux. L’articulation
entre les niveaux national, régional et territorial peut
aussi être améliorée, ainsi que la prise en compte des
initiatives précédentes, tant nationales que locales.
La construction des PNS est plutôt sur le mode descendant alors que, sur le terrain les professionnels
sont demandeurs de prise en compte ascendante.
De plus, les moyens humains, organisationnels (chefs
de projet nommés, priorités articulées avec celles de
l’ARH, simplification des rôles et des procédures d’actions) et financiers dédiés [voir l’encadré de Dominique
Bertrand et Pierre-Henri Bréchat] n’apparaissent pas
à la hauteur de l’ambition des programmes ou sont
considérés comme étant éparpillés. Les PNS ne bénéficient encore que de peu d’évaluation, de travaux de
recherche et de formations.
L’ensemble de ces constats et des bénéfices observés,
malgré certaines limites, permet de conclure à la réussite
de cette étape de programmation d’une politique de
santé.

Conclusion

À un rythme soutenu, les politiques de santé se sont enracinées grâce, en particulier, aux programmes nationaux
de santé. Ils ont, avec les programmes régionaux de
santé notamment, transformé les modes d’intervention
en santé publique, et le bilan est plutôt positif : décloi-

Naissance et histoire des priorités et actions des politiques nationales de santé

sonnement institutionnel, mobilisation des acteurs et
évolution des pratiques.
Ces politiques de santé, tant de prévention, de soins
que de surveillance et de veille sanitaire, gagneraient
en efficacité à être développées vers les populations
les plus à risque et là où il y a des inégalités, tout en
tenant compte des contraintes économiques.

Elles gagneraient en force à l’intérieur d’une politique
de santé publique prenant en compte le logement,
les salaires et les droits de l’homme, tant au niveau
national, européen (libre circulation des biens et des
personnes) que mondial (OMS). La politique de santé
publique est et sera de plus en plus centrale dans
toute politique. M

L’impossible bénéfice du doute :
du scandale à la prudence dans le traitement
public des risques sanitaires

L’

affaire du sang contaminé a connu, en France,
un retentissement exceptionnel. Son impact
médiatique, les procès auxquels elle a donné
lieu, la virulence des controverses, les accusations
morales de cynisme et d’abus en direction du personnel
politique et de médecins, la dénonciation de la recherche
du profit au mépris des vies humaines : tous ces aspects
ont pris une ampleur exacerbée.
Le fameux « responsable mais pas coupable » de la
ministre de la Santé Georgina Dufoix n’a pas convaincu
grand monde et la recherche de boucs émissaires, audelà des coupables, a duré de longues années et a
opposé les responsables politiques aux membres des
associations de défense des malades, aux médias et
à l’opinion publique. L’affaire du sang contaminé a été
l’occasion de construire une histoire exemplaire sur les
carences de la gestion politique de la santé : d’un côté,
des innocents abusés et placés délibérément en danger
de mort ; de l’autre, un pouvoir au moins incompétent,
sans que le bénéfice du doute ou de l’incertitude lui
soit accordé, et au plus criminel, par volonté de protéger l’industrie et de contenir les dépenses de santé.
Ce scandale a donné lieu à un véritable mouvement
social, où les collectifs représentant les malades se
sont engagés dans une action déterminée tout en
demeurant toujours dans l’insatisfaction des décisions
et de la chose jugée. Par sa dimension épidémique et
sa menace sur l’ordre et les valeurs de notre société,
le sida représentait bien une maladie emblématique.
C’est probablement la raison pour laquelle la mise
en accusation de l’État a, d’une part, engendré l’indignation publique, et, d’autre part, suscité une telle
mobilisation.
Certes, les risques sanitaires ne font pas défaut,
mais — et c’est bien là le paradoxe — même lorsqu’ils sont de grande ampleur épidémiologique, ils ne
donnent pas forcément lieu à une politique vigoureuse
et structurée. Ou alors le temps de latence pour les

prendre en compte et agir sur eux est beaucoup plus
long que dans l’affaire du sang contaminé. Que l’on
pense par exemple au traitement de la menace sanitaire
représentée par l’amiante, tant en France que dans des
pays occidentaux censés être très sécuritaires, comme
l’État du Québec qui se refuse encore actuellement à
renoncer au traitement industriel et à l’utilisation de
ce matériau, au motif que ceux-ci peuvent être dénués
de danger s’ils sont correctement réalisés, ou que
les dangers du tabac seraient bien plus importants,
le tabagisme étant un comportement individuel qui
permet de porter le blâme sur le fumeur. Et on ne peut
s’empêcher de penser que le fait que le Québec soit
le deuxième producteur mondial de ce matériau soit
indépendant de cette position.
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Des inégalités de traitement des risques
sanitaires liées à l’émotion

Les raisons de cette prise en charge inégalitaire des
risques de santé, sur un agenda politique où tous les
problèmes ne peuvent être de fait abordés, faute de
temps et de place, sont multiples et complexes. Des
facteurs semblent déterminants : la pression exercée
par les associations ; le retentissement médiatique et,
partant, les réactions du public ; la disponibilité d’une
forme narrative exemplaire jouant sur les éléments
éthiques, émotifs, dramatiques ; la montée en généralité
du problème ; la publicité donnée aux controverses
scientifiques ; une situation de crise qui affaiblit le
pouvoir politique. Ces facteurs ont bien sûr été présents dans les risques liés au sang contaminé, mais
aussi, paradoxalement, dès les premières mobilisations
contre les risques liés à l’amiante, dans les années
soixante-dix. Pourtant, ce n’est que récemment que
le risque de l’amiante a reçu un véritable traitement
politique, tant au niveau national que supranational,
et la Communauté européenne vient d’en interdire le
traitement et l’utilisation à partir de janvier 2005. Entreadsp n° 50 mars 2005	27

