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Les «Mardis de Coopération Santé» en 2022 

Après la Covid 19, un regain pour la santé publique ?  

 
La crise du COVID a mis en lumière de nombreux aspects de la santé publique que nous avions 

sans doute oubliés, à commencer par la question de savoir si la santé publique existait 

vraiment. Même si à l’expérience, du quotidien ou de l’état des lieux, nous savons tous combien 

pèsent les déterminants de santé dans les résultats de santé publique, parfois piètres de notre 

pays. Ce qui ne manque pas d’interroger l’articulation et la coordination des acteurs dans ce 

domaine, par exemple à l’occasion de la crise du COVID. Mais aussi, la place des connaissances 

et des croyances, car même avec des acteurs articulés et coordonnés, nous nous heurtons aux 

obstacles sociétaux dans un contexte où la raison s’efface devant les croyances. Après ces quatre 

étapes, savons-nous d’ailleurs évaluer les actions de santé publique et modéliser leur 

transférabilité ? Question non moins essentielle sur la route de la généralisation des meilleurs 

modèles.  

 

1er février 2022 - « La santé publique existe vraiment, je l’ai rencontrée »  

Nous avons en héritage l’hygiène du XIX siècle, souvent aux mains des collectivités locales. Puis le 

développement de la prévention au fur et à mesure de l’évolution des connaissances, 

pasteuriennes notamment. Puis, ce fut le temps de la promotion de la santé, dans les décennies 

récentes, avec les résolutions de l’OMS (Ottawa, puis Jakarta). La loi française du 26 janvier 2016 

de modernisation de notre système de santé intègre même les mots « promotion de la santé » 

dans notre code de la Santé. Mais qu’en est-il au fond de la santé publique : Existe-t-elle 

vraiment ? Oui, je l’ai rencontrée, nous dira François Alla.  

Intervenant : François Alla, Professeur de Santé Publique, Université de Bordeaux et Chef du 

Service de Prévention, CHU de Bordeaux. 

 

29 mars 2022 – « les déterminants de santé publique : retour sur investissements ? » 

Après de nombreux rapports, français et internationaux, nous devrions sans doute accorder plus de 

place au repérage des déterminants de santé dans nos problématiques individuelles ou collectives 

en santé.  Certains de ces déterminants, trop évidents sont trop souvent oubliés : l’éducation, les 

niveaux de ressources, les appartenances ou stratifications sociales diverses. D’autres, récemment 

mis en exergue comme le genre et le sexe, gagneraient aussi à être mieux intégrés dans 

l’organisation des réponses de santé. Mais que pouvons-nous attendre de ces déterminants de 

santé, surtout si nous ne mêlons pas la santé et l’urbanisme, la santé et le travail, la santé et les 

revenus.  

Intervenant : Thierry Lang, Epidémiologiste, Professeur à l’Université de Toulouse III (Paul 

Sabatier), Membre du Haut Conseil de la Santé publique (HCSP), Président du groupe de travail sur 

les déterminants de santé, Directeur de l’Institut fédératif d’études et de recherches 

interdisciplinaires Santé Société (IFERISS).  
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10 mai 2022 – « Place et rôle respectifs des acteurs dans la santé publique ? » 

Un remarquable rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) avait 

récemment établi que nous ne manquions pas de moyens pour la prévention et la promotion de la 

santé en France. Mais que plutôt nous manquions d’articulation et de coordination entre les 

acteurs. Justement, comment pratiquons-nous la santé publique entre acteurs et avec les 

populations pour améliorer nos résultats. Une actrice majeure au cœur des enjeux, l’Assurance 

maladie, nous apportera son éclairage, expérience du COVID à l’appui.  

Intervenante : Aurélie Combas-Richard, Directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis (93) 

 

20 septembre 2022 – « Connaissances et croyances en santé publique » 

Ce n’est rien de dire que la crise du COVID 19 a révélé les grandes difficultés de la raison face aux 

croyances d’origines multiples. Malgré un niveau d’information très élevé, ou à cause de ce même 

niveau d’information, le vrai a cotoyé, à part égales, voire inégale, le faux.  

Intervenant : Laurent Cordonier, Docteur en sciences sociales, collaborateur scientifique externe à 

l’Université de Lausanne et chercheur à la Fondation Descartes.  

 

29 novembre – « Vers une santé publique efficace : de quoi parle t’on ? 

Que sait-on de l’efficacité des interventions de santé publique ? Comment transférer ce qui 

fonctionne ? Comment s’assurer du caractère non délétère des interventions ? La santé publique 

est un domaine hybride croisant disciplines, acteurs et pratiques. Il s’agit de comprendre les 

problèmes et de trouver les solutions les plus efficaces, viables, éthiques, et transférables. Cette 

exigence convoque des enjeux méthodologiques et politiques à concilier dans la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques et des interventions…enjeux encore insuffisamment inscrits dans le 

système français. Alors, comment progresser ? 

 

Intervenante : Linda Cambon, PhD-HDR - Professeure titulaire de la « Chaire de Prévention » de 

l’ISPED à l’Université de Bordeaux  
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