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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 et finalement de quoi parle t’on et que 
sait-on de l’efficacité des interventions de santé publique ? 

Après ces cinq étapes, mous savons mieux évaluer les actions de santé  
publique et modéliser leur transférabilité. 
C’était le but recherché !

La santé publique existe vraiment, 
je l’ai rencontrée 

Par François Alla, professeur de santé publique à l’université de Bordeaux, directeur-adjoint de l’Isped et responsable de 
l’équipe « méthodes pour la recherche interventionnelle en santé des population » et praticien hospitalier et chef du service 
de soutien méthodologique et d’innovation en prévention au CHU de Bordeaux.
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(1) Le gradient social désigne la relation continue entre la position dans la hiérarchie sociale et l’état de santé.

Une crise est un révélateur des failles et des forces 
de notre système de santé. 

Qu’est ce que la crise Covid-19 nous révèle de 
la santé publique française? Quelles leçons tirer 
pour une « nouvelle santé publique »?

En première analyse, si l’on définit la santé  
publique par ses « corps constitués », les  
professionnels et universitaires, les institutions, 
les sociétés savantes, etc., on peut consta-
ter qu’elle a été quasi-absente dans l’expertise  
sollicitée, dans les principes et leviers d’actions 
mobilisés par les pouvoirs publics, comme dans 
la conception de la communication publique… 

Si l’on change de focale, on peut brosser un 
tout autre constat. L’autre focale c’est le terri-
toire de proximité où la santé publique a été très  
présente. Cette santé publique de terrain est dif-
ficilement identifiable car elle a été conduite par 
des acteurs qui ne sont généralement pas consi-
dérés comme des acteurs de santé publique 
et qui souvent même ne se reconnaissent pas 
comme tels : professionnels de santé, collectivi-
tés territoriales, travailleurs sociaux, associations, 
simples citoyens.

La description de cette santé publique « de  
terrain », permet de rappeler des principes fon-
dateurs de la santé publique « moderne » telle 
qu’elle s’est construite à l’international depuis la 
fin des années 1980. Ce sera développé à travers 
deux exemples.

Premier exemple, le principe fondamental de 
justice qui s’est décliné par la prise en compte 
des plus vulnérables, quelle que soit la raison/

les raisons de la vulnérabilité : sociale, liée à un 
handicap, à l’âge, à des facteurs culturels, à des 
facteurs géographiques… Les plus vulnérables 
ont le plus souffert de la crise dans ses consé-
quences sanitaires (en termes de morbi-mor-
talité) mais aussi économiques et sociales. Ce 
n’est pas spécifique à la crise : le mal français est 
celui d’un gradient social extrêmement fort en 
termes de mortalité et de morbidité et ceci dès 
l’enfance. 

Spontanément, dès le tout début de la crise, 

des acteurs locaux ont fait ce qu’on appelle de 
« l’aller vers », qui a pris de multiples formes : 
des étudiants qui se sont organisés pour porter 
des repas aux étudiants étrangers bloqués dans 
leur résidence, des professionnels et particuliers 
qui ont tout fait pour maintenir une présence 
auprès des sans domicile en plein confinement, 
des communes qui ont fait du porte à porte des 
personnes âgées pour les inviter à se vacciner, 
des professionnels de santé qui ont mis en place 
des équipes mobiles pour se rendre auprès des 
populations ne pouvant se déplacer…. Ces mil-
liers d’initiatives ont constitué « un tampon » qui 
a permis d’amortir certains effets délétères des 
mesures nationales.

Un deuxième principe fondamental de la san-
té publique moderne est celui de « santé dans 
toutes les politiques ». Selon le récent rapport de 
la cour des comptes (novembre 2021), « le bilan 
de la prévention est médiocre en France malgré 
des moyens comparables aux pays voisins ». 
Cette situation ne s’explique pas par manque de 
moyens - souvent invoqué-, mais surtout parce 
que nous avons en France un mauvais logiciel. En 
effet, la plupart de nos politiques de santé sont 
fondées sur le postulat que le comportement est 
un choix individuel, lié au niveau d’information.

Ce postulat est pourtant faux. Quarante ans de 
recherche nous ont appris que le comportement 
n’est pas le fruit du choix d’une personne plus ou 
moins informée. Le comportement est d’abord la 

conséquence d’un environnement. Un exemple 
tiré de la crise en est la vaccination. Qu’est ce qui 
d’apparence est plus individuel que le vaccin ? À 
ce titre les non vaccinés ont été parfois stigma-
tisés. Pourtant, les études montrent que dans au 
moins un cas sur deux, la non vaccination s’ex-
pliquait par un facteur environnemental (au sens 
large, contextuel) : éloignement géographique, 
précarité économique, non usage du numérique, 
handicap physique ou psychique, distance cultu-
relle, etc. 

Si l’on comprend ainsi que la grande majorité 
des problématiques de santé sont liées aux en-
vironnements, la réponse à ces problématiques 
ne se trouve pas dans le soin, ni même dans les 
politiques de santé mais dans l’action sur ces fac-
teurs contextuels : conditions de vie, de travail, 
logement, éducation etc. Autrement dit, il s’agit 
ainsi de passer d’une politique de santé à la santé 
dans toutes les politiques.

Dans ce cadre les collectivités territoriales ont 
un rôle majeur à jouer. Une ville peut en effet 

produire de la santé par l’urbanisme, les espaces 
verts, la politique culturelle, l’offre nutritionnelle 
à l’école, les équipes sportifs, les actions de ren-
forcement de la cohésion sociale, etc. La ville est 
ainsi un véritable intégrateur de proximité de po-
litiques intersectorielles.

En conclusion, il s’agit désormais de tirer les en-
seignements de la crise pour poser les bases 
d’une reconstruction de la santé publique. En ti-
rant les leçons, de la crise, Il faut savoir s’appuyer 
sur les acteurs de proximité pour imaginer une 
nouvelle santé publique moins descendante, 
plus adaptée et adaptable à la diversité des be-
soins et aux spécificités territoriales et popula-
tionnelles. C’est un enjeu de pertinence et d’ef-
ficacité. C’est aussi un enjeu démocratique, cette 
territorialisation peut contribuer à rétablir la 
confiance réciproque entre les pouvoirs publics 
et la population. 

Synthèse rédigée par Voyelles Rédaction 
www.voyelles.net

Ces milliers d’initiatives ont constitué 
« un tampon » qui a permis d’amortir 
certains effets délétères des mesures 

nationales

Le comportement est d’abord  
la conséquence d’un environnement.

Réfléchir et agir ensemble  
au service de notre système 
de santé

Coopération Santé est un cercle de réflexion, pour 
créer un espace de partage afin de favoriser l’évolution 
de notre système de santé, par la mise en commun 
des expériences et des actions entre les différents 
acteurs : associations de patients, professionnels de 
santé, institutionnels, organismes payeurs, industriels 
de santé,... )

NOTRE IDENTITÉ

 L’éthique.

 La convivialité et la bienveillance.

 L’écoute et le respect de la diversité des points de vue.

 La défense de l’accès de toutes et tous aux 
meilleurs soins. 

NOS VALEURS

> Poursuivre notre développement et nos actions dans l’écoute des acteurs du système de santé.
> Approfondir notre réflexion autour de thèmes d’actualités. 
> Diversifier nos actions avec la prise en compte des propositions des adhérents.

NOS PERSPECTIVES

ADHÉRER
Pour adhérer à l’Association  

Coopération Santé,  
contactez Anne de Boismenu  

06 11 70 55 03 
annedeboismenu@orange.fr

Un espace  
de partage, ouvert  
à tous les acteurs.

Rejoignez-nous sur 
Linkedin
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Si le département de Seine-Saint-Denis se carac-
térise par de très fortes inégalités sociales et territo-
riales, c’est aussi celui de toutes les potentialités et 
de toutes les innovations pour qui a le courage de 
s’y engager, à l’instar d’Aurélie Combas-Richard – qui 
est aussi une véritable passeuse entre le « haut » et 
le « bas » grâce à sa conviction de la grandeur du 
service public, son sens du service au public et sa 
faculté à mobiliser et fédérer. 
Avec 1 400 salariés, 1,7 million d’assurés couverts et 
près de 4,9 milliards d’euros réinjectés par an dans 
l’économie du département en remboursements 
de soins, la CPAM de Seine-Saint-Denis est la  
quatrième de France. 

Santé publique et pandémie de Covid 19 en 
Seine-Saint-Denis : retour d’expérience 
La Seine-Saint-Denis a été très touchée par la pre-
mière vague de la pandémie, et tous les agents de 
la CPAM ont eu à déplorer le décès ou le séjour en 
réanimation d’un ou plusieurs proches. Il est alors 
apparu, dès la sortie du premier confinement, que 
la routine n’avait pas sa place dans un contexte si 
douloureux et sombre et qu’il fallait inventer de 
nouvelles façons d’agir. 

Dans le cadre des enquêtes sanitaires (contact 
tracing) dont la conduite a été confiée de façon 
inédite par l’État à l’Assurance maladie, la CPAM 
de Seine-Saint-Denis a travaillé 7j/7 et ce, jusqu’à 
fin mars 2022. Dans un premier temps, alors que 
les indicateurs étaient tous au rouge, le ratio de 
contact tracing était très faible. Et pour cause, la 
population étrangère (29 %, contre 7 % de 
moyenne nationale) ne comprenait pas les 
consignes : aussi la CPAM a-t-elle décidé de faire 
tomber une première barrière, celle de la langue 
unique du service public. Elle a ainsi mobilisé ses 
agents, reflets de la diversité du département 
de Seine Saint Denis, pour pouvoir répondre en  
33 langues. 
La CPAM a également mobilisé l’ensemble de ses 
équipes médicales au service de la vaccination, 
d’abord en se proposant comme centre de vacci-
nation puis en utilisant sa base de données pour 
cibler et contacter directement les assurés en  
situation de précarité, qui ne connaissaient pas 
Doctolib. En l’occurrence, ce « centre de vaccina-
tion mystère » a permis de vacciner 25 % des plus 
de 75 ans du département. 

Outre l’aller-vers, il a aussi fallu organiser le rame-
ner-vers. Dans la mesure où l’Assurance maladie 
n’est pas autorisée à émettre des bons de trans-
port, la CPAM a négocié en direct un partenariat 
avec Uber. Elle a aussi travaillé en lien avec les 
villes et appris à gérer un parking. Il a ensuite été  
décidé que l’équipe de vaccination se déplace-
rait directement dans les cités, en lien avec la  

préfecture pour sécuriser les zones de vaccination.  
Lorsque la Croix-Rouge a pris le relais, la CPAM 
a souhaité voir plus grand dans cette logique du 
sans rendez-vous, en créant un « vaccidrive » avec  
200 agents volontaires et des horaires élargis. 
Cette expérience s’est avérée d’autant plus inté-
ressante qu’elle a fait tomber les barrières hié-
rarchiques entre les collaborateurs de la CPAM 
et permis de multiplier les partenariats – avec les  
policiers, Deliveroo, les taxis, les ambulanciers, 
etc. Le risque de se tromper n’était pas important, 
puisqu’il s’agissait d’une opération entièrement 
nouvelle. Le cas échéant, l’échec aurait été imputé 
à la CPAM, tandis que la réussite a été collective. 

Grâce à un partenariat avec la RATP, qui a mis un 
bus à disposition, la CPAM a également organisé 
des vaccinations dans les 63 lycées du départe-
ment. Au total, peu de lycéens ont accepté de se 
faire vacciner, mais ils ne l’auraient pas fait sans 
cette opération. Sans compter que certains ont 
ainsi été (re)mis sur le chemin plus global du soin.
S’agissant des professionnels de santé, la CPAM 
de Seine-Saint-Denis a davantage travaillé di-
rectement avec les CPTS et les maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MPS) qu’avec les médecins 
libéraux. Elle continuera à le faire, d’autant que ces 
structures ont des objectifs de prévention. 

Quels enseignements pour la santé publique et la 
prévention ? 
Durant la pandémie et contrairement à son  
habitude, la CPAM n’a poursuivi qu’un seul objectif : 
protéger la population contre le Covid. C’est ce qui 
lui a permis de se concentrer, de garder son énergie 
et d’être efficace. Forte de cet enseignement, elle 
est désormais très sélective dans les projets qui lui 
sont proposés. Même si cette position n’est pas tou-
jours aisée à tenir, elle est devenue impérative. En 
l’occurrence, l’année 2022 sera dédiée aux dépis-
tages des cancers féminins et à la santé des dents. 
Une autre leçon tirée par la CPAM consiste à  
traduire en nombre de personnes ou d’actes les 
objectifs d’ordinaire fixés en pourcentage. Elle a 
aussi décidé de réduire le nombre de copils, pour 
consacrer davantage de temps aux actions de pré-
vention et accélérer la mise en œuvre des projets.
Il convient aussi d’appréhender la santé publique 
comme du marketing et de l’outiller dans cette op-
tique, mais aussi de faire profiter indirectement des 
données de l’Assurance maladie à d’autres parte-
naires. Ainsi, pour promouvoir la vaccination contre 
le papillomavirus, la CPAM de Seine-Saint-Denis 
a par exemple noué un partenariat « aller-retour » 
avec différents CPTS : elle effectue le ciblage et 
l’aller-vers, les CPTS font les vaccins, puis la CPAM 
finance le reste à charge sur ses fonds d’ASS. Elle 
déploiera aussi, avec des CPTS, à l’automne, une 

« Mammobile » comme il en existe déjà dans 
d’autres départements, pour réaliser des mammo-
graphies en toute mobilité. 

La CPAM va fournir également plus régulièrement 
aux médecins libéraux la liste de patients qui ne 
sont pas à jour de tel examen ou de tel vaccin. 
L’avantage des structures coordonnées est qu’elles 
sont récentes et qu’elles disposent d’équipes  
motivées mais aussi des moyens conséquents dé-
diés à la santé publique et à la prévention. 

En Seine-Saint-Denis, l’ARS est également un 
partenaire de choix. Ses agents se sont fortement 
impliqués dans la recherche de doses de vaccins, et 
les deux directrices fonctionnent en binôme. Dans 
tous les partenariats, la qualité relationnelle des ac-
teurs est essentielle. 
Par ailleurs, l’adaptation des dispositifs nationaux 
de prévention aux réalités de chaque département 
est un autre facteur clé de réussite. La crise sani-
taire a montré que c’était possible. La CPAM retient 
aussi qu’il n’est pas nécessaire de faire remonter 
chaque action locale de santé publique au niveau 
national, la CNAM permettant à son réseau d’expé-
rimenter au cœur des territoires, mais qu’il est utile 
de faire connaître son bilan global à la CNAM. C’est 
ainsi que l’aller-vers s’est généralisé dans le réseau  
Assurance Maladie, et que la CPAM passe  
désormais des campagnes d’appels sortants aller 
vers pour le compte d’autres caisses. Partager les 
bonnes idées et les bonnes pratiques permet aussi 
de les challenger et, le cas échéant, de les ajuster à 
de nouveaux besoins. 
Enfin, innover requiert de prendre des risques 
et d’accepter les échecs et les critiques, dans une 
logique de test and learn. Souvent, les seuls véri-
tables freins sont le manque d’envie et la tentation 
de s’éparpiller. 

La dureté de la crise sanitaire et l’implication de 
chacun, avec l’accompagnement constant de 
la direction, ont cimenté les 1 400 agents de la 
CPAM. Les marges de liberté qui ont été prises 
ont nourri un terreau de créativité, d’innovation 
et d’engagement : cet acquis ne saurait être repris. 
Allier exigence et sortie du cadre, concilier enga-
gement stratégique et « rébellion », tel est l’état 
d’esprit insufflé par sa directrice à toute la CPAM 
de Seine-Saint- Denis, dont le nouveau projet 
d’entreprise s’intitule « #On ne lâche rien ! ».
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Place et rôle respectifs des acteurs 
dans la santé publique ?

Par Aurélie Combas-Richard, directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis

Synthèse de la soirée-débat du 10 mai 2022

La tristesse nous a donné l’énergie  
de faire tomber les barrières.

Le ciblage et l’aller-vers sont la démarche 
la plus pertinente en santé publique  

et en prévention.

Nous avons ouvert une porte, et nous 
gardons un pied dedans.

Nous avons complètement revu  
nos modes de faire, et nous n’avons  
aucune envie de revenir en arrière !

La santé publique se manage par des 
objectifs et se pilote par des délais.

La santé publique est juste du marketing : 
elle requiert du ciblage et 

l’utilisation des bons canaux pour passer 
les bons messages au bon moment.
Nous allons, par exemple, faire un  

TikTok jeunes et développer le nudge  
pour la prévention des cancers du sein  

et du col de l’utérus.

Les déterminants de santé publique

Par Thierry Lang, épidémiologiste, professeur émérite à l’université de Toulouse III (Paul Sabatier),
membre du Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) président du groupe de travail sur les inégali-
tés sociales de santé, ex-directeur de l’Institut fédératif d’études et de recherches interdisciplinaires Santé Société (IFERISS)

Synthèse de la soirée débat du 29 mars 2022

Tout comme les médecins ne sont plus les seuls 
à soigner, la relation biunivoque soins/santé ne 
correspond plus à la réalité. Si ces perceptions 
ont longtemps restreint la réflexion, il est désor-
mais acquis que la santé est un sujet complexe et 
transverse dans lequel de nombreux paramètres 
interviennent – au titre desquels les déterminants 
sociaux : position sociale, qualité des premières 
années de vie, conditions de logement, de travail 
et de transport, profession, revenus, patrimoine, 
environnement…

Depuis la déclaration de Rio de 2011, de multiples 
textes y font référence et la nécessaire réduction 
des inégalités sociales de santé est régulièrement 
inscrite à l’agenda politique. Pourtant, force est de 
constater que les intentions se traduisent rarement 
en nouvelles politiques sanitaires. Comment pas-
ser de l’incantation à l’action ?

L’indispensable prise en compte des déter-
minants sociaux de santé, pour une approche  
holistique de la santé publique 

Le terme « déterminants » n’est pas contradictoire 
avec celui de « risques » : le raisonnement indi-
viduel par risque se traduit par des probabilités, 
tandis que le raisonnement épidémiologique, par 
population, dessine des certitudes.

Les déterminants de santé peuvent être classés en 
trois catégories : le système de santé et de préven-
tion, les comportements et les facteurs socio-éco-
nomiques. Ce sont eux qui créent le gradient 
social1, par deux mécanismes. D’une part, les po-
pulations au bas de l’échelle sociale sont plus expo-
sées aux déterminants pour la santé. D’autre part, à 
exposition égale, elles sont aussi plus vulnérables.

En France, les réflexions et les solutions proposées 
se focalisent sur les déterminants proximaux (accès 
au système de soins/prévention médicalisée) et sur 
les comportements dits individuels. Malgré cela, la 
mortalité prématurée reste élevée et les inégalités 
sociales de santé augmentent. Et  pour cause, la 
prise en compte des déterminants sociaux est tout 
aussi cruciale pour avancer et construire une véri-
table politique de santé publique.

Dans cette optique, une autre façon de penser la 
santé est nécessaire, en raisonnant à une échelle 
méso et macrosociale et en tenant compte du 

fait que les déterminants de la santé sont inter-
dépendants et forment des chaînes de causa-
lité. Il est ainsi démontré que les conditions de 
vie dans l’enfance et même in utero influent non 
seulement les comportements mais aussi le  
développement de l’organisme et donc la santé à 
l’âge adulte. Il importe aussi de comprendre pour-
quoi les individus adoptent des comportements 
délétères pour leur santé, et d’en admettre la res-
ponsabilité collective.

En supprimant le cloisonnement entre génétique 
et environnement physique et social, l’épigéné-
tique constitue un premier pas dans le renouvel-
lement de la réflexion. Mais il est urgent d’aller plus 
loin.

L’incontournable changement de rapport de 
force, pour passer d’une réflexion sur le parcours 
de soins à une action sur le parcours de vie 

Faut-il agir sur les causes sociales, économiques 
et environnement, ou continuer à cibler les fac-
teurs proximaux et l’individu ? Un choix doit 
être opéré, qui impose d’aller contre certains 
lobbies et d’en écouter d’autres, comme les  
associations de patients. Les stratégies de pro-
motion de la santé et de protection sociale 
restent largement cloisonnées, dans notre pays. 

Lors de la pandémie de Covid-19, par exemple, 
la prise en charge du chômage partiel a été  
décidée au nom de la protection sociale et non 
dans une optique d’amélioration de la santé – 
pourtant, les effets bénéfiques pour la santé ont 
été réels. Cette logique freine indubitablement le 
développement de la santé publique plus qu’elle 

ne l’améliore. De fait, la santé ne se résume pas à la 
politique de soins. Les politiques de l’emploi du lo-
gement, du transport, de la santé au travail ou en-
core de l’urbanisme ont également des incidences 
en la matière. Aussi importe-t-il que l’ensemble 
de la société (chercheurs, scientifiques, politiques, 
professionnels de santé, patients, société civile…) 
se mobilise.

Par ailleurs, continuer à opposer l’individuel et le 
collectif n’a pas de sens. L’essor d’une approche plus 
personnalisée voire prédictive de la santé n’est ainsi 
pas contradictoire avec la dimension collective de 
la santé publique. La médecine dite individuelle 
concerne d’ailleurs plutôt des petits groupes que 
des individus stricto sensu. En outre, en appréhen-
dant le patient d façon totalement dissociée de son 
contexte global, elle n’a que peu d’impact sur les 
déterminants de pathologies comme le diabète, 
les maladies cardiovasculaires ou l’obésité. 

La nécessaire réhabilitation du temps long, pour 
infuser les politiques publiques 

L’approche holistique de la santé publique se pense 
et se construit nécessairement sur le long terme, 
ne serait-ce que parce qu’elle repose à la fois sur 
l’analyse de l’évolution de la société et sur l’évalua-
tion fine de l’impact des politiques publiques sur la 
santé de la population. 

Un travail interdisciplinaire est indispensable pour 
suivre les évolutions sociales et leur impact sur la 
santé, or il n’est pas encore suffisamment poussé. 
Les études sur le comportement des adolescents 
ou sur le développement des réseaux sociaux, 
notamment, font cruellement défaut. Plus glo-
balement, la France manque de statistiques, no-
tamment pour suivre le lien entre déterminants 
sociaux et santé. C’est d’autant plus regrettable que 
l’expérience montre que dans les pays nordiques, 
le système de registre permet de monitorer en 
continu l’état de santé de la population. 

L’inscription dans la durée et la progressivité ex-
pliquent d’ailleurs la réussite exemplaire du Pro-
gramme national nutrition santé. 

En somme, placer la santé publique au centre 
de l’arène et lui permettre d’exprimer toute sa 
puissance impose de sortir des débats d’ex-
perts et de l’entre-soi, de mobiliser et coor-
donner l’ensemble de la société civile et de  
revoir notre rapport au temps. Peut-être faut-il 
aussi sortir des rapports scientifiques trop policés 
et tenir un discours plus agressif. En tout état de 
cause, le temps est venu de passer de la rhéto-
rique aux actes.
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En supprimant le cloisonnement  
entre génétique et environnement 
physique et social, l’épigénétique 
constitue un premier pas dans le 
renouvellement de la réflexion. 

Un travail interdisciplinaire est 
indispensable pour suivre les évolutions 

sociales et leur impact sur la santé.



Si la France est le pays dans lequel a été inventé le 
vaccin, elle est aussi l’un de ceux qui comptent la 
plus grande part d’antivax (opposés à l’idée même 
de la vaccination) et d’hésitants vaccinaux (qui hé-
sitent à accepter, ou refusent un type de vaccin en 
particulier). Et ce, alors même que les bienfaits des 
vaccins autorisés, recommandés ou obligatoires 
sont démontrés. Le rôle d’Internet et le poids de 
ses effets sur les croyances – notamment en santé 
publique – sont souvent mis en avant pour expli-
quer ce paradoxe que connaissent aussi de nom-
breux autres pays. 

LES CAUSES DE L’HÉSITATION VACCINALE

Internet, un coupable (trop) idéal 

La pandémie de Covid-19 a de nouveau braqué 
les projecteurs sur le phénomène de controverse 
vaccinale publique, après un tournant fort observé 
en la matière lors de la campagne de vaccination 
contre la grippe A (H1N1) en 2009. Cette première 
vague avait correspondu avec la démocratisation 
d’Internet et la montée en puissance des réseaux 
sociaux, jamais interrompue depuis. Les coupables 
semblent donc tout trouvés : en véhiculant cer-
taines croyances en santé publique, Internet et les 
réseaux alimentent l’hésitation vaccinale ! 

Il est certes indéniable qu’Internet facilite la circu-
lation d’informations fausses en contournant les 
gatekeepers de la presse traditionnelle. De plus, 
les algorithmes éditorialisent l’information pour 
la mettre plus ou moins en avant selon sa capa-
cité à capter l’attention. Ils rendent notamment  
disponibles à large échelle des discours antivaccin 
non vérifiés, lesquels bénéficient d’un véritable 
avantage concurrentiel dans la mesure où les  
informations anxiogènes s’avèrent bien souvent 
plus attractives que les autres. 

Cette désinformation a accru l’hésitation vaccinale 
et même motivé des attaques y compris physiques 
contre les centres de vaccination et des soignants. 
Pourtant, force est de constater que le regain 
d’intérêt pour l’actualité immédiate suscité par la  
Covid-19 s’est exprimé au travers de sources fiables 
et que les Français ont majoritairement bénéficié 
d’une information de qualité. Plus globalement, les 
études montrent que l’exposition à la désinforma-
tion sur Internet reste faible, pour ne pas dire très 
minoritaire1. Les comportements face à la Covid-19 
n’ont pas échappé à cette règle, même si une petite 
cause – la désinformation à moindre échelle – a pu 
avoir de graves conséquences. 

L’affirmation selon laquelle Internet est le seul ou 
même le principal facteur d’hésitation vaccinale est 
donc erronée. 

La culture romanesque du complotisme 

Le narratif complotiste, largement développé 
dans le divertissement et qui explique le succès de 
nombreuses séries, peut également contribuer à 
contaminer la vision du réel. Quoi qu’il en soit, cette 
culture romanesque du complotisme ne constitue 
pas la principale cause de l’hésitation vaccinale. 

La défiance chronique vis-à-vis des institutions

L’hésitation vaccinale en France s’explique large-
ment par la défiance chronique à l’égard des ins-
titutions publiques, y compris sanitaires – laquelle 
défiance s’est significativement renforcée avec la 
pandémie de Covid-19. À cette occasion en effet, 
et de façon complètement inédite, l’opinion pu-
blique a vu la science en train de se faire. Contradic-
tions, publication dans les médias de preprints et 
de méta-analyses non-revues par les pairs… : cette 
apparente cacophonie, même si elle est la norme 
en science, n’a pas facilité la confiance et l’accepta-
tion, par la suite, du consensus qui s’est finalement 
dégagé sur la base des connaissances progressive-
ment acquises. Non seulement l’opportunité d’une 
information sur l’épistémologie des sciences n’a pas 
vraiment été saisie, mais des experts – du moins 
reconnus comme tels jusqu’ici – ont également 
promu des idées scientifiquement non fondées2 
jugées rassurantes car elles semblaient apporter 
une solution simple à un problème complexe. Il 
s’agit là d’un phénomène classique, à la croisée du 
complotisme et du populisme. 

Les médecines alternatives, qui n’ont de médecine 
que le nom 

Le potentiel de nuisance de ce qu’il est coutume 
d’appeler, à tort, les « médecines » alternatives ne 
doit pas non plus être laissé de côté. Les études 
montrent ainsi qu’il existe un lien étroit entre la 
croyance dans ces pratiques et l’hésitation vacci-
nale : plus on s’y intéresse, moins on est enclin à se 
faire vacciner – et plus on est à risque de retard de 
prise en charge médicale sérieuse3. 

QUELS REMÈDES ? 

Il est possible de renforcer notre « système immu-
nitaire » cognitif face aux fausses nouvelles et aux 
théories complotistes exacerbées par le numé-
rique. En conclusion de son rapport « Les lumières 
à l’ère du numérique » publié en janvier 2022, la 
commission Bronner dresse plusieurs recomman-
dations pour renforcer la vigilance sans limiter la 
liberté d’information. 

Renforcer la formation à l’esprit critique 

Le dernier rempart contre la crédulité restera tou-
jours notre capacité individuelle à nous montrer 
vigilants et à analyser du mieux que nous le pou-
vons les informations que nous rencontrons, que 
ce soit sur Internet ou ailleurs. De telles compé-
tences méritent d’être développées par chacun 
d’entre nous. C’est pourquoi il importe de renforcer 
et systématiser la formation scolaire à ce que l’on 
nomme généralement « l’esprit critique », ou pen-
sée méthodique. 

Lutter contre l’éditorialisation invisible de l’infor-
mation par les grandes plateformes numériques 

Alors qu’Internet est perçu comme un média sans 
filtre, la hiérarchisation des informations y est très 
forte, même si elle est cachée. L’éditorialisation 
effectuée par les algorithmes des grandes plate-
formes numériques entraîne un risque non négli-
geable de polarisation affective qui conduit chacun 
à « baigner dans ses obsessions » et à s’indigner 
contre les autres – l’indignation étant un moteur 
fort de l’intérêt porté à un sujet. À cet égard, le futur 
Digital Services Act – règlement européen sur les 
services numériques – envisage d’interdire l’utili-
sation par les grandes plateformes numériques de 
certaines pratiques algorithmiques. 

Médiatiser le consensus scientifique 

Pour les sujets scientifiques (santé publique, dé-
règlement climatique, etc.), une autre piste, certes 
iconoclaste, consiste à inviter les médias à se faire 
l’écho du consensus scientifique quand il existe, 
plutôt qu’à relayer systématiquement la diversi-
té des points de vue. Souvent, en effet, même si 
elle part d’une bonne intention, la présentation de 
toutes les opinions biaise la représentation du réel. 

Synthèse rédigée par Voyelles Rédaction 
www.voyelles.net

La politique de santé publique ne fonctionne pas, 
cette inefficacité objectivée par nos résultats en 
termes de mortalité évitable et d’inégalités sociales 
de santé. Ceci peut s’expliquer à deux niveaux, par 
la nature des stratégies que l’on met en œuvre 
d’une part, par la manière dont on évalue les ac-
tions de santé publique d’autre part. 

Que sait-on de ce qui est efficace en santé pu-
blique ? 

La première est de penser que la santé publique 
est une question de comportement individuels 
de santé.
Programmes, plans, feuilles de route, stratégies… : 
la France compte de très nombreux outils de  
politique publique, qui tous reposent sur 3 straté-
gie : observer (recueillir des données), repérer les 
facteurs de risques et soigner, et enfin prévenir par 
l’information et l’éducation pour favoriser des com-
portements dits « sains ». 
Mais la santé publique n’est pas une affaire de 
comportements individuels (bien manger, bien 
dormir, faire du sport, etc.). La littérature montre 
que 30 % seulement des fardeaux de santé  
relèvent des comportements de santé, parmi  
lesquels 80 % sont liés aux déterminants structu-
raux de la santé, c’est-à-dire les environnements 
dans lesquels on naît, vit et travaille.
Prenons l’exemple de la santé mentale, qui a  
ressurgi comme une priorité de santé publique 
après la pandémie de covid. Dès qu’une situa-
tion de risque psychosocial apparaît que ce soit 
en entreprise ou à l’université, on met en place 
des ateliers, on fait du repérage et on oriente vers 
un professionnel de santé. Or la littérature est 
sans ambiguïté sur le sujet, les stratégies les plus  
efficaces de promotion de la santé ou de pré-
vention des risques psycho-sociaux ne sont pas 
celles-ci. En milieu de travail, elles tiennent aux 
méthodes de management, en milieu étudiants, 
elles tiennent aux modalités d’enseignements et 
à la précarité économique et résidentielle. Or, à  
aucun moment, ces aspects, en dehors du  
système de santé (politique du logement, de  
l’emploi, de l’éducation), ne sont traités.
De la même façon, dans la population générale, 
les déterminants de la santé mentale sont la pré-
carité économique, l’insécurité résidentielle, les 
privations répétées et l’isolement. Les meilleures 
stratégies sont donc celles de relevant de la cohé-
sion sociale, c’est-à-dire les modalités du vivre-en-
semble et la protection des plus vulnérables. Or ce 
secteur d’action publique est le premier sacrifié en 
cas de crise, de quelque nature qu’elle soit. 
Prenons maintenant l’exemple d’une population, 
celle des enfants. La littérature scientifique est là 
encore sans ambiguïté et identifie 4 macro-déter-

minants principaux de la santé (physique, mentale, 
développementale, sociale) des enfants : la précari-
té économique, le lieu de vie de proximité (le quar-
tier) incluant l’accès à la nature, l’entourage familial 
et l’accès à des infrastructures socio-éducatives de 
qualité (crèches, écoles, etc.). Ces déterminants 
construisent ou déconstruisent la santé de l’en-
fant et de l’adulte en devenir, en agissant de ma-
nière systémique. Par exemple de récents travaux  
(Alderton et al) ont montré que certaines carac-
téristiques des quartiers favorisent le développe-
ment et le bien-être de l’enfant de manière quasi 
passive (c’est-à-dire sans qu’aucuns programmes 
spécifiques ne soient mis en place). Et ces mesures 
structurelles sont rentables. Par exemple, la quali-
té de l’accueil en petite enfance est fondamentale 
dans le développement de l’enfant. James Heckman,  
prix Nobel d’économie, a montré qu’investir  
1 dollar dans ces dispositifs revient à en économiser 
7, 10 à 20 plus tard en dépenses sociales (reclasse-
ment réinsertions, prestation).  
Or ce que l’on observe c’est que ces déterminants 
dits structuraux de la santé ne sont pas adres-
sés dans les politiques de santé publique, qui se  
limitent à réparer les conséquences individuelles 
(comme les comportements défavorables à la 
santé) de ces causes structurelles en informant, 
éduquant pour permettre aux personnes de faire 
face à ces environnements délétères. Mais, peut 
être faudrait ils commencer à penser ces environ-
nements pour qu’ils soient justement moins délé-
tères. Sinon, on ne fait finalement que réparer et 
non prévenir. 

La deuxième erreur est celle de la priorisation sur 
un facteur de risque, un déterminant de santé.

De nombreuses mesures de santé publique ne 
font que déplacer le fardeau. La gestion de la crise 
du covid en a été l’illustration flagrante. L’objectif de 
réduire la contamination et la saturation hospita-
lière a conduit à prendre des mesures, comme le 
confinement, universellement appliquée qui sont 
aujourd’hui encore polémiques quant à leur effet 
sur le covid (voir la meta-analyse de l’Institut d’éco-
nomie Hopkins) mais parfaitement documentées 
quant à leurs effets délétères sur d’autres détermi-
nants. Ainsi, ces mesures de confinement ont aug-
menté les inégalités sociales de santé, induit une 
perte de chance pour certains porteurs de maladie 
chroniques, accru l’exposition aux violences intrafa-
milial et immobilisé les dispositifs de protection des 
victimes, réduit la confiance des populations dans 
leurs gouvernants, fait exploser les problématiques 
de santé mentale. Certaines populations payent et 
appuieront dans les années à venir le lourd tribu de 
ces mesures et notamment les enfants par ailleurs 
peu vulnérables au forme grave du Covid. Je vous 

renvoie aux travaux de l’Unicef qui parle de « géné-
ration sacrifiée ».

Quelle évaluation des interventions de santé pu-
blique ?
Pour la même raison qu’évoquée précédemment, 
le fait de penser la santé publique comme un 
branche de la médecine, nous conduit à évaluer 
maladroitement les interventions de santé pu-
blique.
On s’appuie ainsi sur le modèle Gold standard du 
développement des médicaments : l’essai contrôlé 
randomisé. Or ; ce modèle expérimental biomédi-
cal ne peut pas s’appliquer à la santé publique, qui 
doit s’évaluer comme une politique et comme une 
œuvre humaine, et non comme un médicament. 
Et ce, pour trois raisons : 
- le contexte n’est pas un biais, à effacer par la ran-

domisation ou le contrôle, mais un déterminant 
du résultat : le principe guide des essais « toute 
chose étant égale par ailleurs » n’a ainsi pas de 
sens car il s’agit d’isoler la relation causale entre 
une intervention et un résultat en effaçant les 
effets de contexte. Or lorsque l’on déploie l’inter-
vention en conditions réelles, ces effets sont bien 
présents et le contexte influence le résultat !

- l’intérêt n’est pas d’obtenir une efficacité moyenne 
(car la santé moyenne d’un individu standard 
n’existe pas), mais une réponse équitable, qui 
s’adresse à tous indépendamment des caracté-
ristiques individuelles ; 

- les méthodes d’évaluation doivent donc essayer 
de comprendre comme le changement se pro-
duits, sans nuire par ailleurs : la question est moins 
« est ce que cette intervention fonctionne ? » que 
dans quelles conditions, sur qui et pourquoi cette 
intervention fonctionne, ou non ? et est-on assu-
ré qu’elle ne produit pas d’effet délétère ? ». 

Ces 3 postulats appellent des méthodes d’évalua-
tion différentes, plus compréhensive mobilisant 
des disciplines différentes (expérimentations na-
turelles, évaluation réaliste, évaluation fondée sur 
la théorie) qui permettent de produire des conclu-
sions circonstanciées au contexte (dans quelles 
conditions cela fonctionne ?), sur qui (dans quelles 
conditions les solutions sont équitables), éthiques 
(ne fais-je pas plus de mal que de bien ?) et trans-
férables (comment et dans quelles conditions 
déployer les éléments clés de cette interventions 
pour qu’elles fonctionnent ailleurs ?). Il s’agit donc 
d’abandonner la prégnance du modèle expérimen-
tal totalement inadapté dans l’objectif de répondre 
à toutes ces questions et identifier les mécanismes 
d’effet des interventions dans des contextes ou  
populations différentiées.

Vers une santé publique efficace, 
de quoi parle-t-on ? 

Par Linda Cambon, PhD-HDR, Professeur titulaire de la chaire Prévention de l’ISPED à l’Université de Bordeaux
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Cette culture romanesque du complotisme 
ne constitue pas la principale cause de 

l’hésitation vaccinale. 
« Nous sommes très clairement à côté de 
la plaque ! », en raison de deux erreurs.

Contrairement à l’idée reçue,  
la santé est systémique et toutes  

les mesures ne se valent pas ! 

On évalue, à tort, la santé publique 
comme on évalue un médicament. 

Le dernier rempart contre la crédulité 
restera toujours notre capacité individuelle 

à nous montrer vigilants.

Non seulement l’opportunité d’une 
information sur l’épistémologie des 

sciences n’a pas vraiment été saisie, mais 
des experts ont également promu des 
idées scientifiquement non fondées2

Connaissances et croyances en santé 
publique : l’hésitation vaccinale

Par Laurent Cordonier, sociologue, directeur de la recherche à la fondation Descartes

Synthèse de la soirée débat du 20 septembre 2022

1 Voir Cordonier, L., & Brest, A. (2021). Comment les Français s’informent-ils sur Internet ? Analyse des comportements d’information et de désinformation en ligne. www.fondationdescartes.org/wp-
content/uploads/2021/03/Etude_Information_Internet_FondationDescartes_2021.pdf

2 Comportement parfois qualifié de « nobélite », une affliction qui conduirait certains lauréats du prix Nobel à se sentir habilités par leur récompense à s’exprimer sur des sujets extérieurs à leur 
domaine ou affirmer comme vérité des idées scientifiquement infondées.

3 On peut déplorer, en la matière, le discours ambigu des autorités qui ont parfois contribué à légitimer les médecines alternatives,par exemple en autorisant le remboursement de l’homéopathie 
jusqu’à récemment.

.../...
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En outre cela interroge par conséquent aussi la ma-
nière dont la démarche « fondée sur la preuve » est 
déployée en France dans le domaine de la préven-
tion. Il y a deux manières de faire en réalité. 

La première, dans une logique biomédicale, est de 
tester des interventions que l’on évalue selon le pa-
radigme expérimental et ensuite on les dissémine, 
souvent sans grand succès (problème d’accepta-
bilité, de faisabilité, de fidélité de l’intervention, 
résultats différents selon les contextes, etc.).  La so-
lution est peut-être la deuxième manière, totale-
ment inverse. Il s’agit de regarder ce qui se fait sur le 
terrain et qui est donc faisable, viable, soutenable, 
acceptable, et de l’améliorer en l’analysant d’une 
part et en le complétant par des données scien-
tifiques pour le monter en qualité et en efficacité 
(par exemple en ajoutant des éléments modifiant 
les déterminants structuraux de la santé à une stra-
tégie purement éducative ou informationnel !). 

Comment changer de paradigme pour une poli-
tique de santé publique efficace ?
Un virage est à prendre, celui de la « santé dans 
toutes les politiques ». Tant que l’on circonscrira 
les questions de santé publique à des profession-
nels médicaux, on se trompera de chemin dans la 
conception des stratégies comme dans leur éva-
luation. Les professionnels de santé ne sont pas 
formés à la santé publique. 
Le vrai virage préventif serait que chaque minis-
tère se pose systématiquement la question de 
l’impact sur la santé des mesures qu’il prend. Car 
soyons clair, les stratégies les plus efficaces, effi-
ciente (rapport cout/résultat de santé), rentable, 
équitable sont avant toutes choses les politiques 
de l’éducation, de l’aménagement du territoire, de 
transport, de soutien à la parentalité, de redistri-
bution des ressources, de cohésion sociale, d’em-
ploi, d’insertion, d’éducation, etc.
Cela convoque de modifier notre manière de pen-
ser l’action publique, aujourd’hui en silo, afin que 
le système de santé ne soit plus le pompier des 

dégâts faits par les autres politiques. 
Parfois, pour que cela change, il faut une forme de 
contrainte institutionnelle – comme au Québec, où 
l’article 54 impose la consultation du ministre de la 
santé pour toute réforme envisagée par les autres 
ministères. 
Il s’agit aussi pour cela de rompre avec une vision 
sanitaire paternaliste et de faire confiance aux 
personnes dans les choix qu’elles font et dans 
leur capacité à transformer leur écosystème. La 
démocratie et l’encapacitation des populations à 
comprendre ce qui détermine leur comportement, 
leur état de santé et leur capacité d’agir sur leurs 
conditions de vie sont des leviers puissants en ma-
tière de santé publique.

En d’autres termes, il faut passer d’une  
politique de santé publique à une santé  
publique politique !
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Vers une santé publique efficace, de quoi parle-t-on ? suite
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Comment faire mieux  
avec moins ?

« Toujours plus », semble la seule réponse audible aux revendications - par ailleurs souvent  
légitimes - des professionnels de santé. Notre pari, c’est le contre-pied.  

Partir de l’idée que la contrainte peut libérer la créativité et la découverte de solutions adaptées.

Au cours de ces deux dernières années, soutenue par des médias attentifs à conforter leurs audiences, la « crise » a sévi sans interruption. 
Crise sanitaire bien sûr, rythmée par les vagues successives d’une pandémie virale et mondiale ; mais surtout crise sociale, où la crédibilité 
des dirigeants s’effrite puis s’effondre, où le leadership se dissout et où les plaintes, les contestations et les revendications des uns et des 

autres deviennent le discours dominant ; particulièrement à l’hôpital public et plus largement dans le système de santé.

7 Février 2023  
L’humain au cœur du soin.
Comment ne pas réduire l’approche diagnostique et thérapeutique aux 
seules dimensions biotechniques ? Réhabiliter la dimension humaine de 
la relation soignant en faisant appel aussi à l’écoute, l’empathie, l’échange ; 
bref par analogie aux sciences dites dures, la médecine « molle ».

14 Mars 2023  
Comment restaurer l’attractivité des métiers de santé ?
L’origine principale des maux du système de santé réside principalement 
dans la difficulté à recruter et permettre d’exercer durablement les métiers 
qu’il offre. Le déplorer c’est bien, retrouver les chemins de l’attractivité, 
c’est mieux. Que démontrent les analyses sociologiques ? les attentes des 
gens. Rapport au travail, constat sociétal, module sur les filières de santé, 
manque d’attractivité.

18 Avril 2023  
Comment décloisonner ? Une nécessité à construire.
Le décloisonnement est devenu le « mot valise » de tous les analystes. 
Montrons par l’exemple que c’est possible et efficace.

13 juin 2023 
Retrouver du temps pour prendre soin
« On manque de temps » est désormais le leitmotiv des soignants.  
Comment retrouver du temps pour prendre soin ?

26 Septembre 2023  
Comment mieux financer ? 
Le financement ne pouvait échapper à notre regard disruptif : c’est fait !

28 Novembre 2023  
Comment accepter l’imperfection ?
Le « risque zéro » comme l’application aveugle du « principe de 
précaution » aggrave les maux du système de soin : comment accepter 
l’imperfection et l’incertitude ?
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