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Coordonnées
SIMONET MARYSE
225 av d'Argenteuil
principale: Association des Médecins Inspecteurs de Santé publique autres: 92270 Bois-Colombes France
DGS, Harvard (alumni)
Tel : 0678535964
marysesc@gmail.com
Soumission
Titre :
Agir le plus tôt possible sur les déterminants sociaux de santé: une priorité utile, juste ou bien ?
Résumé :
Les professionnels de santé publique sont appelés à informer, plaider ou mettre en œuvre des priorités de santé publique. Structurer des connaissances,
mobiliser les acteurs et passer à l’action, en ciblant les déterminants de santé dès le plus jeune âge, requiert une démarche de légitimation des choix
sur le plan de l’intérêt général : A quelles conditions est-ce bien, ou juste, ou encore efficace, de privilégier plus particulièrement tel ou tel groupe de
population dans l’accès à certains services de santé? Dans le cadre de ressources contraintes, en particulier publiques, comment une telle priorité
d’action peut-elle s’argumenter de manière plus analytique que passionnée, alors qu’une diversité de valeurs individuelles et sociétales, souvent implicites
ou confuses, est mobilisée ?
Reconnaissant explicitement les effets distributifs et re-distributifs des politiques de financement de la santé, l’analyse éthique appliquée aux politiques
de santé publique contribue à améliorer la qualité du débat, en partageant des approches et définitions organisées. Pour illustrer la déclinaison des
théories de philosophie politique à la justification de priorités de santé en population, trois écoles en philosophie politique sont esquissées: la théorie de
la justice ou « egalitarianism », l’utilitarisme objectif et l’approche libérale ciblant les droits de la personne. L’esquisse de ces modèles, produit des
justifications différentes mais convergentes sur la nécessité d’agir le plus tôt possible sur les déterminants de santé, en privilégiant les enfants.
L’éthique en santé publique éclaire ainsi de nombreux aspects relatifs au plaidoyer et à la définition opérationnelle de la notion de besoins « consensuels
», au travers d’outils partagés, quelles que soient les valeurs. L’enseignement de l’analyse éthique appliqué aux politiques de santé publique devrait
compter parmi les progrès attendus dans notre approche interdisciplinaire des compétences de santé publique utiles à la décision.
Support :
orale
Liste des auteurs :
SIMONET MARYSE ;
Thématique

Démocratie en santé, droit, éthique

Mots-clés

Droit à la santé ; Ethique ; Utilité sociale

Thématique

Intersectorialité et politiques publiques favorables à la santé

Mots-clés

Gouvernance ; Politique de l'enfance ; Santé dans toutes les politiques

Thématique

Politique et système de santé

Mots-clés

Economie de la santé ; Financement ; Stratégie nationale de santé
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