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La crise que nous traversons est unique. L’irruption d’une épidémie de grande ampleur était redoutée 

depuis des décennies, mais, de manière paradoxale, cette menace n’était pas vraiment prise au 

sérieux. Pourtant, en quelques semaines, la pandémie s’est propagée. Plus de la moitié de la planète 

s’est retrouvée, de manière plus ou moins stricte, confinée. Les frontières entre les pays se sont 

refermées. L’économie mondiale a été frappée, avec des conséquences encore difficiles à évaluer. 

Nous assistons à une crise de santé publique au retentissement sociétal majeur. Le temps est donc 

probablement venu de se reposer la question de ce qu’est la santé publique, et de ce qu’elle sera au 

sortir de cet évènement majeur. Repenser la santé publique est une nécessité1. 

Dans tous les pays, quel que soit le retentissement réel que cette épidémie aura engendré, quel que 

soit le niveau de préparation de son système de soins, un certain nombre de constats mériteraient 

d’être partagés. Je souhaiterais en proposer cinq, même si j’ai conscience que bien d’autres sujets 

pourraient susciter la réflexion : 

- Le premier constat est qu’il nous faut beaucoup mieux nous préparer à ce genre de crises. 

Les menaces ne disparaitront pas, même si cette souche de coronavirus est maîtrisée, ce que 

nous espérons tous. Nous vivons dans un écosystème où l’équilibre est fragile2. Au-delà des 

maladies transmissibles, les changements climatiques en cours, les excès d’une mondialisation 

économique à outrance, etc. peuvent à tout instant déclencher des alertes sanitaires aux 

conséquences majeures. Il nous faut donc mettre l’accent sur la prévention, anticiper ces 

phénomènes, participer à une gestion la plus protectrice possible pour la population. La santé 

publique doit absolument investir ce champ de connaissances et de pratiques. 

 

- Cet évènement vient une fois de plus nous rappeler à quel point les inégalités sociales de 

santé sont criantes3. Elles existent de manière permanente au sein de chaque pays et, bien 

sûr, entre les pays. Mais les mesures prises, les conséquences de cette épidémie dans le 

champ sanitaire ou hors du champ sanitaire ne sont pas les mêmes d’un groupe social à 

l’autre. Un exemple est frappant : si les mesures de confinement peuvent être acceptées 

facilement lorsque l’habitation est suffisamment grande, située dans un environnement 

physique favorable, et que le niveau économique de la famille est confortable, elles 

deviennent vite insupportables dans des logements sur-occupés, lorsque l’environnement 

immédiat est dégradé et pollué ou que ces restrictions sont incompatibles avec le fait de 

subvenir aux besoins essentiels. De plus, dans certains pays, l’accès au système de soins n’est 

pas garanti pour les populations les plus vulnérables. 

 

- Il va également nous falloir repenser profondément nos systèmes de santé4. Si la tentation 

pourra être forte de mettre ou remettre tout l’accent sur l’hôpital, de conforter des 

pratiques très souvent fortement hospitalo-centrées, du moins dans les pays les plus 

industrialisés, ce serait à mon sens une erreur de ne pas interroger plus en profondeur nos 
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choix. Pourquoi la prévention est-elle si souvent négligée ? Comment faire en sorte qu’il n’y 

ait pas cette fracture si souvent observée entre les soins dits « primaires » en général peu 

valorisés et les soins spécialisés, concentrant une grande partie des financements ? Ne doit-

on pas lier bien plus l’intervention sociale et l’action sur la santé ? Comment assurer la 

couverture sanitaire universelle qui est maintenant un axe fort des organisations 

multilatérales ? Cette réflexion large sur nos systèmes de santé est indispensable. Elle doit 

être politique et impliquer largement la sphère citoyenne. 

 

- La gestion très diverse de cette crise sanitaire dans chaque pays montre le besoin grandissant 

de développer ce que nous appelons la démocratie en santé. Doit-on privilégier une vision 

très hiérarchique ou quasi militaire de cette gestion ou peut-on procéder de manière 

décentralisée ? Doit-on appliquer des mesures coercitives ou peut-on parier sur des 

populations informées et responsables, dans la droite ligne de l’empowerment prôné depuis 

de nombreuses années ? Comment concilier impératif de santé publique, droits des personnes 

et principes éthiques ? Encore une fois la période que nous vivons exacerbe ces questions qui 

traversent notre conception de la santé et nous incitent au débat5. 

 

- Enfin, la crise actuelle a mis au premier plan de la santé publique, l’épidémiologie. Même si 

certains font remonter cette science à Hippocrate, elle est en fait assez récente avec des 

premiers travaux remontant au milieu du XIXe siècle. Auparavant peu connue du public, cette 

discipline est depuis le début de l’année sur toutes les lèvres, dans tous les medias. De 

nombreux experts se sont subitement révélés et les chiffres, courbes et figures sont 

analysées à longueur de journées, souvent de manière imprudente, voire inadéquate. En 

parallèle, il a été totalement perdu de vue que la santé publique est un croisement de 

nombreuses disciplines incluant les sciences humaines et sociales, mais aussi de pratiques et 

ne se résume pas à l’épidémiologie. La santé publique ne fait pas qu’analyser des problèmes, 

elle participe à leur résolution. 

 

A ces cinq constats, je souhaiterais ajouter un sujet qui est au cœur de ce que représente le monde 

francophone. La crise que nous vivons nous met littéralement au pied du mur. Elle a montré à quel 

point la solidarité internationale entre les pays fait défaut, alors que la science et les connaissances 

n’ont jamais été aussi rapides à circuler et à se construire. Elle interroge fortement nos modèles 

économiques basés sur une mondialisation à outrance, mais peuvent aboutir à des attitudes de repli 

sur soi. Elle soumet à la critique, qui peut être justifiée et doit être constructive, une structure comme 

l’Organisation Mondiale de la Santé, mais c’est une brèche dans laquelle s’engouffre le président des 

Etats-Unis pour déclarer unilatéralement le gel du financement de cette institution, la fragilisant au 

moment où sa voix est nécessaire. La question se pose donc avec acuité au sein du monde 

francophone : seront-nous en mesure de proposer une lecture de cette crise sanitaire qui apporte plus 

de solidarité pour mieux promouvoir la santé de nos populations ? Comment valoriser les initiatives 

qui sont portées dans ce monde francophone, comment faire reconnaître et diffuser nos 

compétences ?  

Je terminerai par un plaidoyer pour que la place de la formation et de la recherche en santé publique 

soit enfin reconnue dans tous nos pays. Nous sommes trop peu d’Ecoles de santé publique dans les 

pays francophones. Nous avons besoin de mieux faire connaître et valoriser les compétences 

multidisciplinaires que nous portons. Nous devons prendre notre place à côté des Ecoles portées dans 
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le monde anglo-saxon. Avec nos enjeux communs mais aussi nos différences d’approches. Nous 

devons renforcer notre réseau et aider ainsi à prendre des décisions éclairées, que ce soit ou non en 

période de crise. 

Espérons que cette pandémie pourra au moins permettre cette prise de conscience. 
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