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dsp est née il y a vingt ans, peu de temps après le Haut Comité de la
santé publique – qui deviendra Haut Conseil en 2007. Adsp a été le témoin
et le décrypteur, pourrait-on dire, des grandes réformes qui ont marqué
cette période.
Que s’est-il passé en vingt ans du côté de la santé publique ? L’espérance de vie
est passée de 81,8 ans en 1994 à 84,8 ans en 2012 pour les femmes (73,6 ans
et 78,2 ans pour les hommes). Les cancers et maladies cardiovasculaires sont
toujours les premières causes de mortalité… Les inégalités géographiques
et sociales de santé n’ont cessé de s’accroître. Si on les connaît et on les décrit
mieux, aucune politique n’a encore permis de les réduire significativement ou
même en inverser légèrement la tendance.
Le système de santé s’est doté d’un grand nombre d’organismes, d’agences
– que certains trouvent maintenant pléthoriques. Une loi a donné la parole
aux patients et les a associés à la gouvernance, une autre a doté notre pays
de plus de 100 objectifs de santé, une autre encore a recomposé le territoire
sanitaire et confié aux agences régionales de santé la charge du pilotage de
la politique sanitaire en région.
Adsp tout au long de ces vingt ans a tenté de comprendre, de décrire, d’expliquer
les problèmes et les réformes. Parce que le dispositif et la gouvernance de la santé
sont devenus très complexes ; parce que coexistent plusieurs systèmes de prise
en charge (hôpital, ambulatoire, salarié, libéral), de financement (État, Assurance
maladie, assurances complémentaires) ; parce que la décision est partagée entre
des partenaires différents – même si l’État a remis peu à peu la main sur ce
système –, une revue pédagogique était et est toujours plus que nécessaire.
Ce que nous savons de l’intérêt d’Adsp pour ses lecteurs nous vient d’abord du
profil des abonnés (particuliers, professionnels de santé, centres de documentation
de lycées, de facultés, d’instituts de formation des personnels médicaux) mais
aussi de témoignages d’enseignants qui interviennent de façon régulière ou
ponctuelle dans le domaine de la santé. Pour eux, comme pour l’ensemble des
acteurs de la santé, Adsp apporte le socle de connaissances indispensables pour
comprendre les problèmes de santé, de prise en charge ou d’organisation : les
données épidémiologiques, les définitions des concepts, le dispositif existant, la
réglementation, un regard sur les expériences étrangères.
Bien que parfois une confusion ait été faite et que l’on nous ait reproché de ne
pas être une revue scientifique (avec comité de lecture) notre fonctionnement
est, bien que différent, extrêmement rigoureux : des experts (souvent issus du
Haut Conseil de la santé publique) acceptent de coordonner un dossier. Cela
veut dire qu’ils mettent leurs connaissances, leurs compétences et leur réseau
d’experts au service de la revue pour élaborer un dossier composé d’articles
bien documentés et accessibles aux non-spécialistes. Le comité de rédaction
participe à ce travail en veillant à ce que la politique éditoriale de la revue, dont
l’axe principal est la pédagogie, soit respectée. Je voudrais dans cet éditorial
les remercier tous : auteurs, coordonnateurs, membres du comité de rédaction
pour l’aide qu’ils m’ont apportée, pour ce qu’ils m’ont appris et pour l’intérêt et
la disponibilité dont ils ont fait preuve. Grâce à eux la santé publique a bénéficié
d’un outil indispensable pour qui veut comprendre les enjeux d’aujourd’hui
en matière de santé et les politiques mises en œuvre. E

