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Définition de la santé : « état de complet bien-être physique, mentale et social » 

Définition de la santé publique : « discipline qui promeut, protège, améliore, rétablit la santé de 
personnes, de groupes ou d’une population entière ». Elle développe une approche populationnelle et 
non individuelle. Elle met en place des politiques de santé publique. Elle décrit et analyse les 
déterminants de santé et met en place des actions pour résoudre les problèmes de santé 

Le droit à la Santé 
Il est défini dans la Déclaration des Droits de l’Homme : « toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires… » 

Le système de santé de la France apparait encore de nos jours comme étant un des plus performants 
et aux valeurs d’humanistes en permettant à toute personne sur le territoire national de pouvoir se 
soigner 

Sa qualité est due aux professionnels de santé médicaux, paramédicaux et médico-sociaux du fait de 
leur professionnalisme et leur sens de l’intérêt général et aux infrastructures déployées sur l’ensemble 
du territoire en lien avec les politiques des gouvernements en place  

Ces dernières décennies ont vu plusieurs réformes qui ont parfois orientées des choix dans un esprit 
plus gestionnaire qu’en lien avec les besoins de la population souvent exprimés par les représentations 
des professions concernées  

L’Accès aux soins : un concept à défendre 
L’accès aux soins doit être assuré à chacun où qu’il soit sur le territoire nécessitant un maillage territorial 
des infrastructures, une répartition homogène des professionnels de santé pour délivrer des soins de 
qualité. De grandes difficultés se sont faits jour avec la fermeture de structures de soins et le sensible 
abandon de la profession médicale pour sa mission d’intérêt général auprès des populations rurales et 
aussi urbaines.  

Le droit à l’accès aux soins et à la santé se renforce en ces moments de pandémie pour qu’il soit 
préservé pour tous sans critère de ressources et de situation spécifique 

La prévention 
Parmi les missions de la Santé Publique, la Prévention tient une place prépondérante et dans ce 
domaine aussi un accès pour tous à la prévention doit s’instaurer à la fois de manière scientifique et en 
corrélation avec les citoyens pour éviter le développement des maladies et pour que la prévention soit 
appréhendée et adoptée par la population  

L’épisode grave sanitaire qui sévit de nos jours est une pandémie due à un virus méconnu et 
particulièrement agressif. Cette situation sanitaire a permis de mettre à jour de nombreuses carences 
voire de lacunes et de nombreuses conséquences sur la santé :  

- La sous-estimation de la probabilité d’une pandémie au XXI siècle misant sur une médecine à 
toute épreuve, capable de maitriser ou contrôler tout problème de santé 
- Par voie de conséquence, cette négligence éloigne réflexion, anticipation et préparation 
logistique (concevoir au plus vite un plan « pandémie » intégrant service public et privé) 
- L’absence d’infrastructures d’accueil d’urgence adaptées aux pandémies pour un afflux d’un 
grand nombre de personnes 
- Le manque de formation d’un personnel destiné à ce type de situation ce qui nécessite 
d’acquérir en urgence de nouvelles compétences et de concevoir une sorte de polyvalence 
professionnelle (création du métier « agents de pandémie ») 
- L’absence d’une structure sous contrôle de l’État et des Citoyens pour la gestion de cette 
pandémie pour prendre des décisions en s’appuyant sur des données scientifiques et pour inciter la 
population à suivre les conseils de prévention 
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- L’absence d’un inventaire de professionnel ou de personnes bénévoles de « réserve » pour agir 
sur le terrain au moment voulu 
- Une gestion de stocks de produits de protection sanitaire inadaptée… 
- Le déclenchement d’une épidémie de grande ampleur celle de la « solitude » aux graves 
conséquences 

Sur le plan humain les effets de ces insuffisances et incohérences ont été nombreuses tout 
particulièrement pendant les mesures de confinement. La détresse, le stress ou la difficulté au 
« télétravail » ont généré des pathologies parfois préoccupantes sur le plan psychologique et le report 
de soins essentiels a été préjudiciable à beaucoup de malades de même que le retard de grand nombre 
de diagnostics  

Une démocratie sanitaire active 
Le citoyen a toute sa place pour mener une réflexion sur le risque sanitaire et pour diffuser les mesures 
sanitaires. Le partage des informations et des décisions serait un atout d’efficacité face à ces mesures  

La défense de l’accès aux soins mais aussi l’accès aux actions de santé publique doivent s’inscrire dans 
des prérogatives citoyennes ; il s’agit de prendre conscience de l’importance de l’avis de chacun et de 
son rôle à remplir dans la société 

Le rendu social des mesures prises pour endiguer les pathologies doit être évalué par toutes les parties 
prenantes pour en tirer le maximum d’information et pour améliorer la réactivité face à de nouvelles 
problématiques de santé et pour s’assurer de l’impact de ces situations sur l’écosystème 

Il doit se mettre en place une réflexion citoyenne pour moraliser le commerce des produits sanitaires de 
première nécessité justifiant une législation et un contrôle 

Le citoyen veille à définir et à défendre une « éthique » du médicament en contrôlant la concurrence 
sur ces produits, en s’assurant qu’il n’y est pas de rétention de produits, que leur coût soit abordable et 
leur redistribution efficace et à destination de tous 

Des études indépendantes sur l’état de santé des français peuvent être diligentées par des organismes 
sous la responsabilité des citoyens pouvant être regroupés en associations, pour mettre en place des 
actions ou des évaluations des risques  

 

Les citoyens ont perçu les mesures sanitaires comme étant de nature privative des libertés ; la 
représentation citoyenne peut s’emparer d’une mission de vigilance pour que soient respectées ou 
préservées les libertés et/ou pour accompagner les mesures sanitaires conçues comme nécessaires 
afin de mieux les faire adopter : et d’atténuer les effets néfastes sur la qualité de vie des personnes 

- être attentif aux pertes ou restrictions des libertés 
- avoir un droit de regard sur les modifications des codes sociaux 
- définir un rituel des confinements (gestes barrière…) 
- avoir en permanence le respect du choix de fin de vie 
- sortir le système hospitalier de la loi des marchés et du principe de rentabilité 
- porter une assistance aux victimes de la pandémie 
- lancer des programmes de recherche sur le champ sanitaire 
- tirer les enseignements sur des situations sanitaires pour plus d’humanité 
- concevoir la création de nouveaux professionnels aux missions de Santé Publique 
- développer une conscience sanitaire dans les domaines de la prévention et du soin 
- développer une intelligence collective face à ces catastrophes sanitaires 
- inciter les assurances et mutuelles à être acteur de protection et de soutien dans ce domaine 
de la santé 

peuvent être des pistes d’un travail citoyen de grande ampleur 
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Un droit de regard des citoyens sur l’efficacité du système de santé s’impose et sur les décisions à 
prendre pour l’améliorer  

L’accès aux soins pourrait s’ériger en principe constitutionnel 

L’Apport des nouvelles technologies : « La santé connectée 
et/ou l’E-Santé » 
La pandémie a mis en relief l’intérêt de nouvelles technologies, internet et ses dérivés de communication 
ont au tout début compensé les effets du confinement. Au départ ce moyen de substitution a modifié 
bon nombre de nos habitudes dans notre rapport au travail et du fait de la durée des périodes de 
confinements il s’est imposé en mode plus pérenne dans un vide juridique ne protégeant pas contre les 
abus 

Paradoxalement dans le cadre de la santé au travail, des nouvelles pathologies sont apparues et 
peinent à trouver des traitements appropriés   

Les téléconsultation ou consultations téléphoniques se sont installées dans la pratique médicale, 
modifiant ainsi les principes du « colloque singulier » qu’est le contenu d’une consultation au cabinet 
des praticiens 

Visio consultations, webinaires, Visio conférences ont pallié un temps mais ont vite trouvé leurs limites 
et ont fait apprécier le lien physique 

La « santé connectée » a dans de nombreuses circonstances permis un progrès technique considérable 
comme pour les interventions à distance et le partage de consensus dans l’intérêt des patients  

La pensée humaniste se doit de travailler sur des analyses déontologiques face à ces techniques qui 
induisent de nouvelles pratiques et construisent une société du « sans contact physique » 

Un secteur médico-social en pleine turbulence  
C’est toute la question du respect du choix de vie et de la fin de vie qu’il convient d’appréhender 

Force est constater que, comme pendant la canicule, les comportements adoptés et les décisions prises 
ont révélé de nombreuses insuffisances et de nombreux comportements inhumains  

Une fois de plus, la vie de nos ainés et des personnes vulnérables dans le secteur médico-social a attiré 
toute notre attention : 

- discriminer les personnes âgées et les personnes en situation handicap à l’entrée des services 
de soins d’urgence. Ne pas donner les soins nécessaires dans des structures équipées et faire comme 
si la structure médico-sociale était en mesure de prendre en charge les malades de la pandémie dans 
les maisons de retraite ou centres spécialisés ; c’est l’accès aux soins qui est en cause 
- imposer un isolement strict à des personnes dont les seuls moyens de communiquer sont le 
toucher (premier mode de contact avec le monde et les humains) la perception de la présence des 
autres et l’échange de gestes affectueux. 
- faire croire à la pertinence pour le plus grand nombre de l’effet suffisant d’une « visio » pour 
satisfaire les besoins d’affection 
- mourir seul, être enterré dans l’anonymat, rendre difficile voire impossible le travail de deuil des 
proches  

doivent faire réfléchir à ce que, au nom de principe de précaution, une société est capable de mettre en 
place et  interrogent  notre niveau d’humanité  

Quelle idée notre société se fait-elle du respect des personnes ?  

Une situation même complexe ne doit en aucun cas négliger le rapport à l’autre et se doit de trouver 
des alternatives pour respecter nos codes sociétaux les plus élémentaires 
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Une Europe de la santé et une citoyenneté européenne 
Dans l’espace européen, doit se définir une citoyenneté de dimension nouvelle attachée à une solidarité 
entre les états et entre les peuples. Un début de prise en compte a vu le jour avec la décision d’octroyer 
des fonds de solidarité aux états et pour l’achat groupé de vaccins. Une prise de conscience s’est 
manifestée et l’Union Européenne doit progresser dans cette voie et concevoir une réelle politique 
européenne de Santé Publique  

La diversité des choix des mesures de protection a éclairé les citoyens sur l’intérêt d’un travail 
coordonné. C’est l’émergence d’une citoyenneté européenne qui se fait jour dont les axes pourraient 
être : 

- participer aux réflexions, aux actions et aux contrôles 
- déployer l’accès aux soins dans l’Europe 
- assurer une autonomie sanitaire  
- assurer une production de produits de première nécessite sanitaire en Europe 
- développer une Europe de la recherche en matière sanitaire 
- concevoir des plans d’actions en lien avec les situations sanitaires dangereuses 

La COVID-19 est une pandémie en rapport avec notre mode de 
vie 
Une prise de conscience s’est réalisée de l’état de santé de nos concitoyens  

Ces longs mois de confinement a permis de faire des analyses et des approches approfondies du mode 
de vie de la société occidentale, et d’y porter des réponses ou tout au moins de faire des propositions  

Ce travail prospectif est dense définissant un besoin de l’implication des citoyens dans ce grand chantier 
du XXIème siècle pour une thématique qui est largement partagée celle de la santé de chacun et le 
monde de la santé a commencé à y prendre part  

Que risque-t-il de rester de cette crise si on reste inactif ? 
L’émergence d’une société numérique ? 

L’apparition de nouveaux codes sociaux ?  

Une société sans contact ? 

Une fraternité mise à mal ? 

Des restrictions de libertés ? 

Une jeunesse emprunte de mal être ? 

Et bien d’autres écueils…  

 

 

 


