Direction générale de la
santé

Introduction de la journée de l’AMISP

(Association des médecins inspecteurs de santé publique et des
médecins de santé publique)
Jeudi 30 septembre 2021 – 9H à 10H
Salle LAROQUE

Bonjour à toutes et à tous,
Cher Président de l’Association des médecins inspecteurs de santé
publique et des médecins de santé publique, cher Bernard,
Chers collègues,
C’est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous,
malgré les conditions sanitaires qui perdurent nécessitant le
respect des gestes barrières et d’une jauge.
Je n’aurai malheureusement pas la possibilité d’assister à
l’intégralité de cette journée, je le regrette et vous prie de bien
vouloir m’en excuser.
J’attache une grande importance à ce moment d’échanges
d’expériences entre médecins et acteurs de santé publique de
différents horizons.
L’ordre du jour de cette journée montre bien toute la palette de
compétences et les différents niveaux d’intervention des
médecins de santé publique : en région, en administration
centrale, dans d’autres ministères comme l’EN, dans les agences
sanitaires nationales, à l’assurance maladie… sans oublier
l’international et la proximité, avec la participation de
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représentants de citoyens au sein de la Conférence nationale de
santé. Toutes ces compétences font la richesse des
administrations et des agences œuvrant pour la santé de nos
concitoyens, et je tenais ici à remercier très chaleureusement les
médecins de SP pour leur mobilisation sans faille et le grand travail
accompli et toujours en cours, face à la crise sanitaire majeure liée
à la pandémie de Covid-19.
Il me parait ici important de rappeler à quel point la crise sanitaire
actuelle n’a pas de précédent par son ampleur, sa brutalité, son
impact et ses conséquences. Cette crise nationale et
internationale implique pour sa gestion plusieurs ministères
comme cela était prévu dans les dispositifs de réaction aux
situations sanitaires exceptionnelles ou plans d’urgence
notamment le plan national de prévention et de lutte "pandémie
grippale" qui avait été modifié après l’expérience de la grippe
H1N1 de 2009.
Cette crise a mis en lumière la nécessité de la mobilisation
coordonnée des professionnels et des institutions. Si des
professionnels de terrain se sont engagés dans les opérations de
dépistage, de consultations, de prises en charge et maintenant de
vaccination, la coordination a parfois fait défaut au niveau local
mais aussi entre le niveau national et les régions. Cela a rappelé
l’importance de la présence de professionnels, notamment de
médecins de santé publique au sein des administrations
décentralisées afin que les décisions prises au niveau national
soient adaptées le plus possible aux réalités de terrain et intègrent
les propositions les plus pertinentes.
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Rarement dans l’histoire de la santé publique nous avons eu à faire
à un problème de santé publique qui a autant d’impacts sur les
déterminants de santé, tous sont concernés, dès à présent et pour
les mois à venir. Des évolutions engagées devront être poursuivies,
d’autres devront être initiées, toutes nécessiteront de
l’engagement et de la détermination pour l’intérêt général, pour
lutter contre les inégalités, pour la santé mentale, la santé des
enfants et des adolescents… pour une approche globale, une seule
santé.
Une évolution forte a été engagée en 2017, en positionnant la
promotion de la santé et la prévention comme le premier axe de la
Stratégie Nationale de Santé 2018-2020.
La mise en œuvre du Plan national de Santé Publique ou plan
« priorité prévention » a permis d’enregistrer des résultats très
positifs en matière de comportement et d’exposition aux
principaux
facteurs
de
risque
environnementaux,
comportementaux ou sociaux. La prévention a progressé. Les
citoyens ont beaucoup appris et sont désormais des acteurs clés.
Pour autant la crise sanitaire a démontré que nos concitoyens les
plus fragiles et les plus éloignés des soins ont encore été les plus
touchés par l’épidémie de Covid-19 malgré notre volonté de
rééquilibrage de notre système au profit de la prévention. Les
messages et dispositifs de prévention n’ont pas atteint nombre
d’entre eux. Les dispositifs d’aller vers qui produisent des effets
bénéfiques par exemple pour la vaccination, ne sont pas inscrits
suffisamment dans notre pratique courante.
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Ces constats, confirmés par les conclusions du rapport émis par le
Pr Didier PITTET au Président de la République nous poussent à
travailler avec lucidité sur les faiblesses de notre dispositif Santé
Publique : recherche dispersée, lisibilité relative du rôle des
principales institutions de santé publique, faible culture de
prévention, lacunes en épidémiologie de terrain, mauvaise
coordination institutionnelle au niveau territorial …et à en
imaginer sans tarder la refondation, dans le cadre d’une réflexion
courageuse, globale et ambitieuse.
Le ministre a donc confié le 31 mai dernier une mission au Pr Franck
CHAUVIN concernant l’avenir de la santé publique, avec pour
objectifs de tracer les contours et définir les modalités de
fonctionnement de la santé publique de demain et proposer « une
refondation de la santé publique dans le cadre d’une réflexion
globale et ambitieuse.
Cette mission abordera différents champs : formation, recherche,
renfort des activités de veille et d’expertise en SP.
Je sais que nombre d’entre vous ont été sollicités pour contribuer
à cette mission.
Deux autres missions ont aussi été lancées dans ce même objectif
: l’une sur la diffusion de messages d’information aux
professionnels de santé, l’autre sur la diffusion des messages de
santé auprès des jeunes. Les femmes et les hommes en charge de
la gestion de crise ont été remarquables, formidables …
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Je vous remercie encore pour votre engagement au service de la
santé publique et ce d’autant que je connais le contexte difficile
pour votre profession. Crise de la santé publique et crise de la
démographie médicale conjuguent leurs effets pour fragiliser
encore plus les médecins de santé publique et leur place au sein
de nos institutions, complexifier et alourdir leurs tâches et cela
particulièrement en temps de crise sanitaire.
Le Ministère est bien conscient de cette situation et c’est pourquoi
la mission confiée au Pr. Franck CHAUVIN sur la refonte de la santé
publique proposera aussi des pistes pour tout ce qui concerne la
formation, le recrutement et les carrières.
Merci de votre attention.
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