Séminaire HCSP du 8 décembre 2021
Regards croisés sur les crises sanitaires, approches systémique et
syndémique

Session n°1 : Qu’a-t-on appris des crises, pourquoi
sont-elles systémiques et syndémiques ?
Santé publique France : de la connaissance à l’action
Pr Geneviève Chêne, Directrice générale de Santé publique France
Dr Stéphanie Vandentorren, coordinatrice programme ISS

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, UNE AGENCE
D’EXPERTISE EN SANTÉ PUBLIQUE,
AU SERVICE DES POPULATIONS
L’Etablissement de
préparation et de
réponse aux
urgences sanitaires
(Eprus)

L’Institut national de
prévention et
d’éducation pour la
santé (Inpes)

Créée le
1er mai
2016 de la
fusion de 4
entités
L’Institut de
veille sanitaire
(InVS)

Les missions de Santé publique France

• L’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des populations
• La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations
• La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé
• Le développement de la prévention et de l’éducation pour la santé
• La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires
• Le lancement de l’alerte sanitaire

SpF a sous son
autorité 16 cellules
régionales, placées
auprès des directeurs
généraux des ARS,
afin d’être au plus
près des publics.
Addictions
Drogues Alcool
Info Service
(GIP Adalis)

LA CRISE SANITAIRE DEUX ANS APRÈS À SPF
Surveillance multi-sources

Situation épidémiologique au 02.12.2021

Un axe ISS pour aller vers …

Des nouveautés
Surveillance génomique
(consortium EMERGEN),
couverture et efficacité vaccinale.

170 indicateurs
au 02.12.2021

Open DATA - GEODES
+39 M de visites et +139 M de pages vues
entre 01/08/2020 et 30.11.2021
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UN NOUVEAU TABLEAU DE BORD DE SANTE PUBLIQUE FRANCE
=> Un espace pédagogique et complémentaire accessible à tous pour valoriser les indicateurs épidémiologiques
de l’agence

Avec de nouveaux indicateurs :
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SANTÉ MENTALE
Enquête CoviPrev (depuis mars 2020)

Prévention/promotion

Le Point epidémio hebdomadaire
sur la santé mentale
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IMPACTS COVID
FAVORABLE
Antibiorésistance

DEFAVORABLE
VIH

Constat : diminution de la consommation des antibiotiques en ville
(17% par rapport à l’attendu en 2020) expliquée en partie par une
baisse du recours aux soins

Virus hivernaux (Gastro-entérite, grippe

Les maladies cardiovasculaires (MCV)
Une mortalité deux fois plus élevée chez les patients porteur de
MCV et infectés par le SARS-COV 2

Pollution de l’air issue du premier
confinement

Les Impact sur la grossesse
(Covimater) :
Report/annulation des examens/consultations de suivi 23 % ;
Besoins d’échanges insatisfaits avec les professionnels de la santé
41% ;
- Ressenti une dégradation psychique pendant le confinement
21% ;
- Anxiété avérée courant juillet 14 %
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SYNTHESE
DETECTION PRECOCE D’INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MALADIES ET D’UNE RELATION
ENTRE DEFAVEUR SOCIALE ET MALADIE

 Surveillance multi-sources, fondée sur l’adaptation de l’existant et de nouveaux SI
• Enquêtes ad hoc

IMPORTANCE D’UNE APPROCHE INTEGRÉE/DECLOISONNEE
• Connaissances, réponse
• National, territorial
INTERÊT DU MODELE « SYNDEMIQUE » POUR LA CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME DE SANTE
PUBLIQUE
• Santé globale
• Priorités sur cibles avec dispositifs ayant les probabilités d’amélioration les plus élevées
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ISS ET COVID19

INTRODUCTION: DONNÉES DISPONIBLES

DIFFICULTÉS RECUEIL DÉTERMINANTS SOCIAUX
• Non-détection par les systèmes de surveillance classiques (manque
d’indicateurs individuels)

• Pas de données sur la dynamique des déterminants sociaux (enquêtes
transversales)
→ INVISIBILITÉ AVEC CONSÉQUENCES COLLECTIVES (DISSÉMINATION) +
INDIVIDUELLES (RETARD DANS LES PRISES EN CHARGE)
→ Mise en place d’analyses ISS (indices) et dispositifs surveillance COVID-19

→ Dispositifs et Etudes ad hoc (MOBCo, CONFEADO…)
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INEGALITES SOCIALES ET DYNAMIQUE EPIDEMIQUE
Décrire la dynamique de la distribution sociale au niveau de l’IRIS des taux d’incidence, de positivité et
de dépistage à partir des systèmes de surveillance

GRADIENT SOCIAL : COVID-19 Taux
incidence, de positivité et de dépistage
 Données collectées via le système SI-DEP : âge, sexe, adresse, finess,
profession de santé, apparition des symptômes, typologie lieu résidence,
Géocodage des IRIS
 INDICE DEFAVORISATION: Pour chaque IRIS, un indice EDI de 2015
(European Deprivation Index) a été attribué, catégorisé en quintiles : + le
quintile augmente, + le niveau de dévaforisation de l’iris est élevé
 Période d’étude : 14 mai 2020 au 29 avril 2021
 Taux d’incidence : Calcul de SR standardisés sur l’âge et le sexe pour
chaque IRIS et chaque semaine glissante en utilisant le taux d’incidence
national par classes d’âge et sexe comme référence
 Modélisation des SR avec Modèle GAM avec effets ALEATOIRES sur la
région

 Gradient social positif pour taux d’incidence et
de positivité selon les quintiles d’EDI (Q1= ref)

 Dans les zones denses et modérément peuplées: les
plus hauts taux de positivité et les plus bas taux de
dépistages ont été observes pour Q5
 Plus fort gradient social observe après ajustement
sur la densité de la population et sur la région

 Gradient social négatif for pour les taux de
dépistage sur le modèle ajusté
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INEGALITES SOCIALES ET DYNAMIQUE EPIDEMIQUE

EDI

Q1 – moins défavorisé

Incidence

Positivité

Dépistage

IRR [IC à 95%]

IRR [IC à 95%]

IRR [IC à 95%]

Ref.

Ref.

Ref.

1,000(0,990-1,010)

1,011(1,001-1,021)

0,983(0,981-0,985)

1,001(0,991-1,011)

1,035(1,025-1,045)

0,964(0,962-0,966)

1,024(1,014-1,034)

1,067(1,057-1,076)

0,960(0,958-0,962)

1,148(1,138-1,158)

1,283(1,273-1,294)

0,905(0,904-0,907)

Q2

Q3

Q4

Q5 – plus défavorisé

Modèle ajusté sur la densité de population
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INEGALITES SOCIALES ET MORTALITÉ PENDANT LA
PANDÉMIE
Etudier le lien entre la mortalité et l’indice de défavorisation en 2020 par rapport aux années 2015-2019

GRADIENT SOCIAL Mortalité
 Données collectées via le CépiDc (décès entre 2015 et juin 2020) avec
Sexe, âge au décès, commune de résidence, cause COVID ou non et via
l’Insee pour chaque commune, nombre d’habitant par sexe, âge et année
 INDICE DEFAVORISATION: Pour chaque IRIS, un indice FDEP de 2015 a
été attribué, catégorisé en quintiles (Q5: dévaforisation commune + élevé)
 Période d’étude : 1ere vague (entre mars et mai 2020) avec années de
référence (2015-2019)
 France METROPOLITAINE avec définition de 3 zones géographiques
distinctes selon le sur-risque de mortalité (élevé, modéré, faible)

 Augmentation des inequalities de mortalité
pendant la 1ère vague de COVID-19 en France
(FDep)
 Excès de mortalité pour 100 000 augmente
dans les zones les plus défavorisés (Q5)
notamment dans les regions où la circulation
virale était élevée et modérée (CepiDC) de
2015-2019 versus 2020
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INEGALITES SOCIALES ET MORTALITÉ PENDANT LA
PANDÉMIE
 Etudier la mortalité (toutes causes et COVID-19) par pays de naissance en 2020 par rapport aux
années précédentes (2016-2019)

GRADIENT SOCIAL Mortalité
 Données collectées via le CépiDc avec Sexe, âge au décès,
pays de naissance, commune de résidence, et via l’Insee pour
chaque commune: nombre d’habitants par sexe, âge, pays de
naissance et année
 Calcul du ratio : des effectifs de décès par pays de naissance
en 2020 / moyenne effectifs 2016—2019
 Calcul taux standardisés (méthode directe) sur la population
de réf européenne eurostat
 Stratification par sexe, moins de 65 ans, zones géographiques
les plus touchées HDF, IDF, Gd Est

 Taux de mortalité annuel standardise a montré
clairement un renversement de l’avantage de mortalité
des migrants en 2020
 Surtout chez les personnes d’origine Sub-Saharienne


Résultats cohérents avec ceux d’autres pays
d’immigration (Suède, Grande-Bretagne, Etats-Unis)



Poids des déterminants sociaux +++ (Emploi et
professions plus exposées, Densité de population et
de logement, Comorbidités, Disparités d’accès et de
prise en charge)
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IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LE MORTALITY MIGRANT
ADVANTAGE

Rapport du taux de mortalité toutes causes, immigrés/natifs
Semaines 12-20, France métropolitaine, tous âges

Region of Birth
France
Sub-Saharan Africa
Northern Africa*
America
Asia / Oceania
Central and Eastern Europe
Northern and Western Europe
Southern Europe

Men
2016-2019 2020

Women
2016-2019 2020

ref

ref

ref

ref

0.75*
0.79*
0.68*
0.70*
1.18*
0.87*
0.95*

1.81*
1.05
1.02
1.17*
1.31*
0.89
0.97

0.88*
0.92*
0.70*
0.85*
1.20*
1.04
0.97*

1.5*
1.12*
1.15
1.26*
1.46*
1.05
1.04
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IMPACT DE LA PANDÉMIE (CONFINEMENT) SUR LES ENFANTS

GRADIENT SOCIAL: EXPERIENCE
des ENFANTS pendant le
confinement (CONFEADO study)

 Niveau de détresse élevée:
•

Antécédents en
comportements)

 Enfants et adolescents ages de 9 à 18 ans
par web questionnaire (parents séparement
des enfants)

•

Insécurité alimentaire pendant la crise

•

Vivre dans une commune isolée

•

Ne pas avoir de soutien social

 Données socio-demographiques, conditions
de vie, and et impact d confinement sur l’état
émotionnel et le bien être

•

Ne pas avoir pu maintenir des relations optimales avec
ses parents ou ses pairs

•

Ne pas avoir d’activité ludique

•

Se sentir dépassé par les devoirs

•

Avoir un temps d’écran >3h par jour

•

Ne pas avoir la capacité de s’isoler dans le logement

 A permis le Plaidoyer pour le maintien des
activités scolaires et périscolaires
 A permis d’initier un partenriat avec l’Unicef
sur le maintien et l’accès à l’alimentation, à
la santé mentale et à l’éducation

santé

mentale

(émotionnel

et

 Population plus vulnérable
•

Les filles

•

Les adolescents
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IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LES POPULATIONS EN GRANDE PRÉCARITÉ

MOBCO: mobilisation de
connaissances
• Echanges entre chercheurs, acteurs et décideurs
• Savoirs théoriques par scoping revues Prisma-Scr (Jan 2021): Ont
montré le rôle majeur des determinants structurels de santé alors que
les facteurs individuels (age, genre, incarceration, usage de drogues,
etc…à variait selon les vaccins et la maladie et selon la primo
vaccination ou la complétude
• Savoirs expérientiels des acteurs: ont montré l’importance de l’aller
vers/ramener, le faire avec, le faire ensemble et le respect de la
temporalité
• A permis la co-construction d’outils adaptés au terrain, la coconstruction d’étude (Etude PREVAC avec epicentre) via une
dynamique bottom up de con contruction
• A permis une réactivité des politiques publiques (partenriat cnam pour
NIR) initiation vs vaccine completion
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LUTTE CONTRE LA COVID SUR LES POPULATIONS EN GRANDE PRÉCARITÉ

PLAN ACTION pour les GDV

COVID-19







Formation auprès de l’EHESP pour la prise en charge
des clusters complexes
TA permis de guider le contact tracing et les mesures
barrières
A été déployé par l’ARS Naq avec un pilotage et une
coordination locale
Les actions ont été adaptées aux conditions de vie
A permis l’edition de supports de communication
adaptés
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INTERPRETATION : COVID ET ISS

Le risque d'infection par SARS-CoV-2 comme le risque de développer des
formes graves et de décéder sont socialement répartis dans la population
MÉCANISMES SOUS-JACENTS
- exposition différentielle face au virus

- plus grande fragilité face aux maladies infectieuses et à leurs complications
- inégalités de recours aux soins
RISQUE ACCRU D’INFECTION + RISQUE ACCRU DE DÉCÈS
• Densité et promiscuité + Difficultés à pouvoir appliquer les gestes barrières
(pas de télétravail possible, Accessibilité à une information adaptée (littératie)
• Davantage de comorbidités
• Retard de prise en charge
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CONCLUSION

SORTIR DE L’INVISIBILITE
- Développer les indicateurs ISS dans les systèmes de surveillance et les
études
- Favoriser l’interopérabilité des systèmes

ADAPTER LES MESURES DE PRÉVENTION
• Tenir compte du gradient social +++
• Tenir compte des populations vulnérables

→ Pgm ISS
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