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La naissance de Santé publique France
l’Agence nationale de santé publique

• Contexte

– France seul pays ne disposant pas d’une agence 
nationale de santé publique

– Des agences par grandes fonctions de santé 
publique

– Regroupement de 4 structures : InVS, INPES, 
EPRUS et ADALIS



Les missions 

• La ligne de force :  l’axe « Populations ». 
• Santé publique France a en charge :

– « 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 ».
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Anticiper, Comprendre, Agir

• Anticiper

– Détecter les risques sanitaires afin d'apporter les éléments de 
décision à la puissance publique et assurer la mise en œuvre 
d’un système national de veille et de surveillance.

• Comprendre

– Améliorer la connaissance sur l'état de santé de la population, 
les comportements, les risques sanitaires et les stratégies 
d'intervention en prévention et promotion de la santé.

• Agir

– Promouvoir la santé, agir sur les environnements, expérimenter 
et mettre en œuvre les programmes de prévention, répondre 
aux crises sanitaires.

De la connaissance à l’action
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Santé publique France 

• Les principes
– L’excellence scientifique et l’expertise collective

– L’indépendance scientifique et la transparence

– L’ouverture vers la société

– La territorialité

– Le fonctionnement en réseau et le partenariat

– L’opérationnalité

Construire un continuum pour mettre 

la connaissance au service de l’action 

pour anticiper, pour comprendre, pour agir 
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Santé publique France 

• Trois valeurs fortes :

– Le sens de l’intérêt général ; 

– l’équité pour mieux lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé ; 

– et la réactivité que cela soit pour alerter ou pour 
intervenir.
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Trois exemples

• Le tabac

• L’alcool

• Et la prise en compte des inégalités sociales de 
santé
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POURQUOI LA FRANCE N’ARRIVE T’ELLE PAS À 

RÉDUIRE LE TABAGISME ?

Evolution sur le long terme différenciée selon le sexe

 Hommes : 1970 – 2000 diminution sensible, puis stabilité

 Femmes : 1970 – 1990 augmentation, puis stabilité

Sources : Baromètres de Santé publique France
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1/ Le tabagisme

• La France, une situation paradoxale
• Un cadre le PNRT
• Mais comment font les anglais ?
• Des actions entreprises 

– La cohérence de la politique publique
– Disposer d’une mesure annuelle de prévalence du 

tabagisme
– Offrir aux fumeurs aide et appui 
– Construire une stratégie de communication et de 

marketing social 
– Bâtir la territorialisation
– Développer la recherche interventionnelle
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PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN SELON LE 

SEXE : PÉRIODE RÉCENTE 2000-2018

 Baisse significative entre 2016 et 2018, parmi les hommes et les femmes 

Sources : Baromètres de Santé publique France
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PRÉVALENCE DU TABAGISME : 

PÉRIODE RÉCENTE 

TABAGISME QUOTIDIEN PARMI LES 18-75 ANS : 

1,7 MILLION DE FUMEURS QUOTIDIENS EN MOINS EN DEUX ANS

2016 : 29,4 % 2018 : 25,4 %

Diminution de 4 points par rapport à 2016

En 2018 : un écart d’environ 5 points sépare la prévalence 

quotidienne masculine (28,2%) et féminine (22,9%)

Sources : Baromètres de Santé publique France 2016, 2017 et 2018
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PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN SELON LE 

SEXE ET L’ÂGE : PÉRIODE RÉCENTE 2000-2018

Baisse de 10 points chez 

les jeunes adultes de 18 à 

34 ans

 De 40 à 30 % pour les 

femmes

 De 45 à 35 % pour les 

hommes

 Des résultats 

encourageants pour 

l’avenir

Sources : Baromètres de Santé publique France
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CONTEXTE : INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

GRADIENT SOCIAL TRÈS MARQUÉ DU TABAGISME QUOTIDIEN

• 29% des adultes non diplômées ou avec un diplôme inférieur au Bac

• 26% des adultes ayant un diplôme équivalent au Bac

• 19% des adultes ayant un diplôme supérieur au Bac

Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016, Baromètre cancer 2015 et Baromètres de Santé publique France 2017 et 2018
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Promouvoir des actions en direction des 
populations qui fument le plus

• Exemple Élèves de lycée professionnel

• Exemple Ouvriers 

• Exemple Chômeurs

La territorialité est cruciale

Le marketing social ne suffit pas mais crée 
l’ambiance 
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L’importance de l’évaluation

• L’évaluation des projets MILDECA (commission 
interministérielle de prévention des conduites 
addictives [CIPCA])

– Le programme UNPLUGGED seul programme 
efficace (Tabac, cannabis et état d’ivresse) avec 
effets plus marqués auprès de publics présentant 
des facteurs de vulnérabilité, ce qui en fait un outil 
de réduction des inégalités sociales de santé
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Disposer d’indicateurs de suivi

• Tobaccoleaks

• Bande dessinée Cigarettes, le dossier sans filtre
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L’importance de l’évaluation

• Evaluer la stratégie

• Réorienter les actions en fonction des résultats 



Pour vous enseignants 

• Vous créer un environnement 
– Novembre (Mois sans tabac), 

– Janvier (les bonnes résolutions), 

– Mai (journée mondiale de lutte contre le tabac)

• Vous donner des outils 
– Plaidoyer

– TIS

– Programme évalué

– Matériel Affiches, dépliants, BD, etc.

• Vous mobiliser à travers nos ambassadeurs, les 
ARS, les associations, etc.
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Les consommations excessives d’alcool 
chez les jeunes 

• Disposer de données
– Le Baromètre santé de Santé publique France

• Les jeunes une consommation festive, 

• 6 % des 18-25 ans ont bu de l’alcool au moins une fois par 
mois au cours de l’année écoulée pour rechercher l’ivresse et 
13 % déclarent avoir eu une ivresse au moins 10 fois dans 
l’année

• Fréquence des motifs de consommation d’alcool parmi les 
jeunes consommateurs de 18-25 ans :
– 74,5 % indiquent avoir bu de l’alcool pour que les fêtes soient 

mieux réussies, 

– 68,9 % pour la sensation que cela procure, 

– 41,2 % pour s’enivrer. 
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Comment toucher les jeunes ? 

• Disposer de données scientifiques et communiquer dessus

• Disposer de repères

– Campagnes repères : les ravages de l’alcool

• Disposer d’une ligne 

– Réduction des risques 

• Campagnes jeunes 

– Recours aux Youtubers

– Amis aussi la nuit

• Disposer de relais 

• Disposer d’évaluations d’actions, d’interventions  qui 
fonctionnent 
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Stratégie Youtubeur

• Deux influenceurs très appréciés des 15-24 ans, McFly et 
Carlito ; relayés par 9 célébrités / influenceurs

• ½ heure ; 50% ont visionné la vidéo dans son intégralité

• 9,8 millions de vue 

• Post-test réalisé 

– bonne compréhension des messages 

– incitation à réfléchir sur sa consommation, 68%

– incitation à réduire sa consommation, 61 %

– et l’appréciation du ton employé, 90 %. 
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Amis aussi la nuit

• Une campagne pour réduire les risques de consommation 
d’alcool et de cannabis

– Stratégie de réduction des risques 

• Son principe : replacer l’amitié au cœur des bonnes pratiques

– Aller au-delà des stratégies individuelles

– L’amitié entre jeunes est un facteur de protection pour réduire 
les risques immédiats liés aux consommations importantes de 
substances psychoactives
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Amis aussi la nuit

• La campagne met en parallèle deux moments d’une même 
soirée : 

– le début de la soirée qui se passe bien car les consommations sont 
« maîtrisées » 

– et le moment où ça tourne mal pour un personnage à cause d’une 
consommation excessive. 

Le slogan conclut : 

« Prendre soin de ses amis, c’est le faire aussi la nuit ».
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• Une campagne au plus près 
de l’univers des jeunes : 
plateforme audio-digital 
(Spotify, Deezer), réseaux 
sociaux, youtube

• Une campagne d’affichage 
dans les lieux festifs,

• Affiches mises à la disposition 
des Bureaux des élèves (BDE) 
des écoles ou universités
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A construire 

• les relais au plus proche du terrain 
– Les professionnels qui travaillent avec des jeunes

• Et donc vous les enseignants 

• Le dry january

– Le tissu associatif : addicto, alcool, jeunes, festifs
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• Rappel

– Accès à l’eau, à l’alimentation, Elimination 
des déchets, Habitat, Education

• Louis-René Villermé (XIXème siècle) attire 
l’attention sur les conditions de vie des 
ouvriers à Paris et les rapporte à la fréquence 
des maladies

– Surpopulation,  insalubrité, humidité, 
absence de lumière 
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La santé publique et le social 
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Les inégalités sociales autour de la naissance

• Adolphe Pinard 1895 (Maternité Port Royal)
– Femmes du quartier de Plaisance, 

• qui travaillaient dans  des laveries industrielles, souvent 
célibataires et renvoyées quand on découvrait leur 
grossesse

– Maison maternelle 

• les jeunes bénéficiaires accouchent à terme, « comme 
des bourgeoises » 

– Il propose 

• Une protection contre l’agressivité des conditions de 
travail pénibles, pour les derniers mois de grossesse 
(arrêt de travail), ce qui sera adopté par la SDN en 1927

Le congé maternité 
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2020

• Les inégalités persistent en fonction de la catégorie socio-
professionnelles

– Prématurité, hypotrophie, mortalité périnatale 



Inégalités « habitudes de vie »
Grande section de maternelle (2012-2013)

% ayant 
un écran 
dans 
chambre

% > 1h
J de 
classe

% > 1h
J sans 
classe

% prenant
un petit déj
tous les J

% consommant 
une boisson 
sucré tous les 
jours

Cadres 9 25,4 76 97,4 8

Professions 
intermédiaires

17,3 37,7 84,2 95 13

Agriculteurs
Commerçants
Chefs entreprises

25 44,9 83,8 91,2 20,1

employés 31,3 51,8 86,8 90,7 23,1

Ouvriers 33,7 59 85,9 85,4 31,4

Ensemble 22,7 42,9 83,4 92,5 18,2



Fréquence de l'obésité 
selon la catégorie socio-professionnelle
de la personne de référence du ménage

30Source : EHIS-ESPS 2014, Drees-Irdes.



Espérance de vie à 35 ans 

• 1976 /1984 Hommes
– Cadres 41,5 ans

– Ouvriers 35,5 ans

• 1991 /1999 Hommes
– Cadres 46 ans

– Ouvriers 39 ans

• Ecart s’est creusé

• 1976 /1984 Femmes
– Cadres 47,5 ans

– Ouvriers  44,5 ans

• 1991 /1999 Femmes
– Cadres 50 ans

– Ouvriers 47 ans

• Ecart est resté stable
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La santé n’est que partiellement 
une question médicale

• Réduire les ISS = il faut s’occuper de la société

– Les questions de l’égalité et de solidarité

• Échelles de revenus

• L’éducation à l’école – la santé scolaire

• Le travail et la protection des travailleurs

• Le logement

• Et bien sûr le système de santé



Inscrire la santé dans toutes les politiques 

La santé dans toutes les politiques est une approche 
intersectorielle des politiques publiques. 

Son but est d’améliorer la santé en recherchant des 
synergies et en s’interrogeant sur les conséquences 
sanitaires des décisions positives ou délétères. 

Les politiques d’aménagement du territoire, de logement, 
d’urbanisme, de mobilité, d’éducation, d’environnement, 
etc. ont incontestablement une dimension santé. 

Existence d’un comité interministériel pour la santé 
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Agir au niveau territorial et local 

• Pour que cette dimension prenne corps, il devient 
indispensable, 

– que les collectivités territoriales disposent de 
compétences en santé 

C’est à ce niveau que les décisions se prennent pour 
la vie quotidienne des citoyens. 

Ville Santé OMS

– d’agir sur les lieux de vie : école, travail, famille

– de mobiliser les citoyens et notamment le tissu 
associatif, si riche dans notre pays. 
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• Exemple Nutrition et école
 Besoin d’un PNNS

 Des données de cadrage permettant l’évaluation

 Des exemples d’actions

 Cadre de vie : rénovation cantine scolaire moins bruyante plus 
convivial

 Qualité des denrées alimentaires : cahier des charges, circuit 
court

 Repérage et orientation pour prise en charge des enfants en 
surpoids 

 Développement du sport à l’école (lutte contre la sédentarité)

 Education pour la santé (nutrition, hygiène de vie, rythme 
scolaire)

 Développement des compétences psychosociales (savoir être)

 Mobilisation des associations de parents d’élèves



Conclusions

• La santé publique : la définir

– C’est un ensemble de savoir, de savoir-faire, de pratiques, de 
règles juridiques qui visent à comprendre, expliquer, prévenir, 
protéger et promouvoir la santé 

• Agir : de la connaissance à l’action

• Capacité à mobiliser les acteurs 

• Besoin d’un cadre politique, d’une politique publique 

• Définir des cadres d’intervention

• Travailler en intersectoriel
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