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La prévention est une fonction de santé publique 

• Définition 
• La santé publique est un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de pratiques et 

de règles juridiques qui visent à connaitre, expliquer, préserver, à protéger et 
à promouvoir l’état de santé des personnes (Bourdillon F, Brücker G, Tabuteau D)

• Distinguer dans « Prévention »
• La protection « contre », la prévention « de » 

• Notion d’anticipation

• Notion de maladie

• Notion de risque, de déterminants

• La promotion de la santé 
• Concept de santé positive (ex santé sexuelle, santé mentale)

• Améliorer la santé / les conditions de vie / l’environnement, les milieux de vie,  / les 
aptitudes individuelles des personnes



La prévention portée par 

• les professionnels de santé est le plus souvent une  Prévention 

médicalisée / Vision centrée sur la personne

• les pouvoirs publics est très centrée sur la sécurité sanitaire 

conçue comme la protection des personnes contre les risques 

induits par le fonctionnement de la société 

• les enseignants, les associations est très orientée vers la 

promotion de la santé 



DAHLGREN, Göran and WHITEHEAD, Margaret, 1991, Policies and Strategies to promote social equity in health. 
Institute of Future Studies. Stockholm (traduction)
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Santé et conditions de vie

• Rappel
• Les biens-faits de l’accès à l’eau, à l’alimentation, de l’élimination des 

déchets, de l’habitat, de l’éducation

• René Villermé (1830) 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 

• Adolphe Pinard dont les observations sur le bienfait du repos des 
mères sur la santé du nourrisson ouvriront au congé maternité

• La Covid-19 ne met-il pas à l’ordre du jour la question de la 
qualité de l’air que l’on respire ?



La notion de risque

• Distinction entre le risque pour soi et le risque pour les autres, 

• Quantification du risque 
• probabilité de survenue 
• seuil : pour exemple alcoolémie et conduite automobile par exemple, 

• Gravité

• Appréciation sociale du risque et son acceptabilité

• Volonté de la collectivité d’agir sur un risque

• Interrelation de l’ensemble des facteurs de risque

• Le risque est inhérent à la vie en société 
• La plupart du temps on tente de réduire un risque auquel on est soumis 

• Le choix collectif est distinct du choix de l’individu qui décide de s’exposer ou non à un 
risque

• Agir sur les choix collectifs relève de la politique publique

• Agir sur les choix individuels relèvent de l’éducation pour la santé



Les politiques publiques 

1. Elles créent des normes, des cadres…

2. Elles octroient des financements

3. Elles impulsent pour créer un effet d’entrainement 

4. Elles s’appuient sur les connaissances : épidémiologie, 
toxicologie, sciences sociales (acceptabilité, actions efficaces)

5. Elles ont besoin pour leur mise en œuvre d’acteurs relais et 
formés

6. Elles sont soumises à de multiples pressions : lobbys, 
associations  

7. Elles doivent évoluer en fonction des évaluations de leur mise en 
œuvre, de leur efficacité, de leur acceptabilité



Les champs sont multiples

• Les comportements
• Tabac, alcool
• Nutritions
• Drogues illicites
• Santé sexuelle

• La santé environnement
• Air, eau, sol, rayonnement…

• La vaccination

• Le dépistage

• La prévention des complications des maladies chroniques

• L’amélioration de la qualité de vie

• La lutte contre les inégalités de santé 

• La protection de l’enfance, le veillissement, la santé des femmes…

• …



Politiques publiques de santé : Acteurs nationaux et rôles

• Ministère de la santé 
• Une « stratégie nationale de santé » (SNS)
• le « Plan National de santé publique - Priorité Prévention » (PNSP)

• Renvoi à d’autres plans thématiques : tabac, cancers le plus souvent non coordonnés
• le Plan national de réduction du tabagisme, le Plan d’action sur les produits 

phytosanitaires, le Plan national santé environnement, le Plan santé travail, le Plan 
national nutrition santé, le Plan national alimentation, le Plan chlordécone aux 
Antilles, la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, le plan national de 
mobilisation contre les addictions, la stratégie nationale sport-santé, le Plan cancer 
2014-2019, le Plan logement, …

• Il manque des objectifs nationaux pluriannuels assortis d’un calendrier et une 
coordination

• Santé publique France : expertise scientifique et opérateur national 

• Haute Autorité de Santé  : expertise scientifique Vaccination, 
recommandations pratiques  professionnelles

• Haut conseil de la santé publique : avis sur les lois, les plans de santé 
publique et thématiques, répond à des saisines et s’autosaisit (avis)



Elles s’appuient sur des connaissances (tabac) 

Le tabagisme est un 

déterminant de santé 

majeur

75 000 décès par an 

Cancers

MCV

 Insuf. respiratoires

La fumée de tabac contient de nombreux toxique (cig)
Monoxyde de Carbone 26, 8-61 mg
Benzène 400-500 µg
Formaldéhyde 1500 µg
3-Vinylpyridine 300-450 µg
Cyanide d’hydrogène 14-110 ng
Hydrazine 90 ng
Oxydes d’azote (NOx) 500-2000 µg
N-nitrosodiméthylamine 200-1 040 ng
Goudrons 14-30 mg
Nicotine 2,1-46 mg
Phénol 70-250 µg
2-Naphthylamine 70 ng
Benz(a)anthracène 40-200 ng
Benzo(a)pyrène 40-70 ng
nor nitrosocotinine 0, 2-1, 4 µg
Cadmium 0, 72 µg
Polonium-210 0, 5-1, 6 pCi



Elles s’appuient sur des connaissances (facteurs de 
risques des cancers)



Elles s’appuient sur des connaissances et l’évaluation
Exemple : Politique d’augmentation du prix du tabac



Evaluation :
Impact en terme de prévalence 

TABAGISME QUOTIDIEN 

PARMI LES 18-75 ANS : 

2 MILLIONS DE FUMEURS QUOTIDIENS 

EN MOINS (2014-2019)

2014 : 28,5 % 2019 : 24,0 %

Diminution de 4,5 points 

par rapport à 2014

Sources : Baromètres de Santé publique France



Faiblesses des politiques publiques

1. Le suivi et le montant des dépenses
Le Financement est difficile à suivre 

- Ligne Prévention institutionnelle dans les comptes de la santé (HC.6 Service de 
prévention et de santé publique) 

- 2019 (avant COVID = 1,9% de la dépense courante de santé = 5, 5/271 milliards d’€)

- 15 milliards si on y ajoute les prestations individualisées

- En dessous des besoins 
- Pour l’expertise

- Pour bâtir la territorialisation (financement associatif)

- Pour soutenir la prévention institutionnelle : PMI, santé scolaire, centres de dépistage

- Arrêter une méthode pour estimer chaque année les dépenses réalisées au 
titre de la prévention 

- ventiler ce montant pour chacune des régions 

- Présenter les données chaque année au Parlement (démocratie sanitaire)



Faiblesses des politiques publiques (2)

2. Pas d’objectifs chiffrés et de politique d’évaluation de leurs mises en 
œuvre 

3. Faible recours aux mesures validées pour
• Réduire les facteurs de risque (tabac, alcool, nutrition, santé environnement…) / ce 

que la Cour des Comptes appelle «des hésitations politiques persistantes dans la lutte 
contre les facteurs de risques »

• Promouvoir la santé 

4. Des relais territoriaux difficiles à mobiliser
• Mobiliser les acteurs de la prévention : professionnels de santé, associations, 

enseignants, écoles, entreprises …

5. la faiblesse de la culture de santé publique dans notre pays 
• Formation – Prévention est un métier 
• « Réticences à imposer des démarches perçues comme attentatoires à la liberté des 

personnes et à opérer des différenciations ou ciblages dans les politiques publiques » 
(Cour des comptes 2021).



Les enjeux 
Ils sont multiples 
1. Des gains de santé attendus très importants (morbidité – mortalité)
2. La prévention une priorité 

- Souvent énoncée / rarement mise en œuvre 
- Loi ad hoc : Loi Evin 1991
- Création des agences de sécurité sanitaire
- Des volets de plans nationaux : tabac, PNNS, SNSS, PNSE
- Priorités prévention (Stratégie nationale de santé actuelle)

- Approche par âges : 1000 premiers jours 

- Oui elle doit être une priorité mais pour cela il est nécessaire de :
- la financer
- de s’appuyer sur des relais associatifs sur l’ensemble du territoire et créer de la 

cohérence
- de former des jeunes : la prévention c’est un métier et cela s’apprend
- de disposer de stratégies claires (expertise)

- La volonté politique est indispensable
- avancer de manière globale
- rompre avec les mesures ponctuelles qui sont souvent des effets d’annonce 



3. Le Financement : les taxes
- exemple du fonds tabac 

- Le fonds tabac (décret du 5 décembre 2016), créé le 1er janvier 2017, 
- doté en 2018 de 100 millions d’euros issus d’un prélèvement sur le chiffre d’affaires des 

fournisseurs de tabac

- géré par l’Assurance-Maladie

- élargissement en fonds addiction lié aux substances psychoactives puis en 2022 le fonds 
est à nouveau élargit aux addictions aux jeux et aux écrans (sans ressources 
supplémentaires)

- Pourquoi ne pas taxer de la même manière alcool, jeux et paris (le prix a un impact 
certain sur la consommation)

« Faut-il aujourd’hui que seuls les fumeurs supportent le coût de la prévention 
de l’ensemble des addictions en France alors même que les industriels, qui s’en 

nourrissent en toute impunité, en sont totalement dédouanés ? »

(lettre ouverte au ministre de la santé 15/11/2021)



4. Bâtir la territorialisation / lutter contre les inégalités de santé 
- La prévention a besoin de relais 

- Filet universel de sécurité (PMI, santé scolaire…)

- Politique du « aller vers » (associations, service sanitaire)

- Prise en compte des inégalités sociales et territoriales de santé

- Relais des politiques publiques ; des priorités de santé 

- C’est le « Aller-vers »  

- Former, Structurer les acteurs 

- Soutenir les actions mises en œuvre 

- Les évaluer 

- Promouvoir les actions probantes 



Quels sont les acteurs territoriaux ?
• ARS

• Financement associations 
• Ne joue pas vraiment son rôle d’animateurs  / plutôt gestion administrative
• Peu de leviers sur professionnels de santé qui font l’objet d’une régulation conventionnelle nationale 

• Associations 
• Le réseau des IREPS
• Grandes associations nationales : Addiction France, Fédération addiction
• Associations de malades 

• INCa Centres régionaux de dépistage des cancers 

• Hôpitaux (loi de 1991) pas très impliqués en prévention ; leur mission principale est le soin 

• Professionnels de santé 
• une organisation des soins primaires et un mode d’exercice professionnel et de rémunération peu favorables à une politique 

de prévention continue et efficace (on soigne des maladies, on n’accompagne pas une personne dans son parcours de vie et 
de soins), (Cour des comptes 2021)

• PMI 

• Santé scolaire en grande difficulté (éducation pour la santé et médecine scolaire)

• Santé au travail : la mission prévention est considérée comme très insuffisante

• Le service sanitaire 

• Les enseignants 



Exemple du tabac 

• Mobiliser des partenaires pour le Mois sans tabac (MsT)
• L’ensemble des associations et sociétés savantes du champ de la 

tabacologie et de l’addictologie ; 

• Les professionnels de santé (Médecins, pharmaciens…) / les Ordres ; 

• Caisses assurance-maladie / Mutuelles

• Un certain nombre d’entreprises publiques et privées (≈ 800 en 2018). 
• chaque entreprise peut personnaliser les outils MsT avec son logo

• ainsi peut faire valoir cet engagement auprès de leurs propres réseaux

• charte d’engagement 

• Médecine du travail

• Créativité 
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LE KIT D’AIDE À L’ARRÊT

 700 000 EX. PHARMACIES

 500 000 EX. POUR LA 

COMMANDE PARTENAIRES 

ET PARTICULIERS



Exemple du tabac 

• Disposer de relais de plaidoyer en régions 
• Les ambassadeurs tabac (IREPS/CRES – Addiction France – Ligues – autres 

(mutuelles) / Missions 

• aider au déploiement de Mois sans tabac  au niveau local

• mener des formations sur l’arrêt du tabac auprès de professionnels de 
santé

• Proposer des accompagnements méthodologiques auprès de 
structures partenaires

• Relayer la communication nationale et mener, avec l’ARS, des relations 
presse régionales

• Evaluer le dispositif



Edition 2020

10 000 actions de terrain / an 



Exemple du tabac 

• Le fonds addictions : sa déclinaison régionale
• En région les ambassadeurs vont aussi chercher des partenaires plus 

locaux, sous l’égide des ARS

• La base de données Oscar pour répertorier les actions



Conclusions

• Besoin de volonté politique 

• De la connaissance à l’action (expertise et acteurs de prévention)

• Besoins de moyens financiers

• Marketing social pour le cadre et l’effet d’entrainement

• Bâtir la territorialisation – S’appuyer sur des relais 

• Evaluer

• Travailler dans le temps 


