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La Société française de santé publique souhaite que la future Loi de santé publique 

donne une impulsion forte au développement de la promotion de la santé  
 

En décembre 2009, la Société française de santé publique (SFSP) a rappelé son attachement à 

l’actualisation de la Loi quinquennale de santé publique prévue par loi de 2004. Le Haut Conseil de la 

Santé Publique (HCSP) a émis des recommandations
1
 et la conférence nationale de santé a publié un 

avis
2
. Il reste maintenant à en définir les principales orientations. La SFSP, à l’occasion de son 

Assemblée Générale du 24 mars 2010, lance le débat.  

 

La future Loi de santé publique, si elle doit s’inscrire dans la continuité de la Loi de 2004 en tenant 

compte des éléments de l’évaluation du HCSP, doit aussi marquer une rupture et apporter des 

éléments nouveaux lisibles à la fois par les professionnels de la santé et par le grand public. La SFSP 

souhaite que la Loi de 2010 donne une impulsion forte au développement de la promotion de la 

santé dans un objectif de réduction des inégalités sociales de santé. Elle propose à la réflexion quatre 

axes stratégiques et sept principes. 

 

Quatre axes stratégiques 

 

1- Le développement de la promotion de la santé. 

La plupart des déterminants de santé ne relevant pas du système de soins (environnement, habitat, 

alimentation, travail…), la Loi devrait privilégier des politiques favorables à la santé en demandant à 

ce que toutes les politiques publiques intègrent un volet santé conformément à l’approche Health in 

all politics (HIAP) retenue par les institutions de l’Union Européenne.  

 

2- Un effort plus important en prévention.  

La grande majorité des recommandations du HCSP pour la future Loi de santé publique se traduisent 

par des objectifs de prévention. L’analyse des dépenses de santé montre que les arbitrages financiers 

ont toujours privilégié les soins par rapport à la prévention. La loi devrait fixer l’objectif de 10% des 

dépenses de santé consacrés à la prévention conformément à l’engagement du président de la 

République dans son discours de Bletterans. 

 

3- La réduction des inégalités sociales de santé  

Ces inégalités sont nombreuses et ont tendance à s’amplifier avec l’accroissement de la pauvreté 

dans notre pays et plus généralement la dégradation plus diffuse des conditions de vie et de travail. 

Les actions mises en œuvre et les indicateurs de santé sont à construire en tenant compte de cette 

exigence. 
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4- La recherche de l’efficience  

Le financement de la santé à son juste coût ne peut être dissocié de la politique menée. La recherche 

de l’efficience est une condition essentielle pour la pérennité du dispositif de santé et d'assurance 

maladie. 

 

Sept principes 

 

1. Principe de temporalité. La Loi devrait préciser les grandes orientations nationales en amont de la 

fixation des objectifs des projets régionaux de santé (PRS). Le risque d’une inversion de calendrier est 

réel. 

 

2. Principe d’intersectorialité. Reconnaître l’engagement des collectivités territoriales dans le champ 

de la santé et les associer dans la définition des politiques de santé est un préalable et un atout pour 

le développement de stratégies de promotion de la santé. 

 

3. Principe de démocratie sanitaire. Il est le préalable à l’engagement des professionnels dans des 

actions de promotion de la santé. 

 

4. Principe de programmation. Il s’agit d’intégrer, dans un temps donné, l’ensemble des dimensions 

de l’action en santé publique vis-à-vis d’un problème de santé : observation, intervention et 

évaluation, et de rompre à la fois avec les approches verticales traditionnelles et la césure forte entre 

curatif et préventif. 

 

5. Principe de hiérarchisation. La multiplicité des plans et programmes de santé (plus de 50 sont en 

cours), des axes stratégiques, ne permet plus d’identifier les priorités. Il est important pour l’avenir 

de bien distinguer le travail de programmation, qui est une méthode de travail, de la définition des 

priorités qui requiert un effort spécifique et ponctuel de quelques années pour se mettre au niveau 

souhaité. 

 

6. Principe de financement. Tout programme de santé publique devrait intégrer obligatoirement les 

moyens financiers disponibles pour atteindre les objectifs fixés. 

 

7. Principe de cohérence. La nouvelle Loi devrait ouvrir la voie au rapprochement du droit de la santé 

publique et du droit de l’assurance maladie complétant ainsi la Loi du 21 juillet 2009 qui, avec la 

création des Agences Régionales de Santé, recherche l’unité de la politique de santé. 

 

 

Telles sont les orientations que recommande la Société française de santé publique (SFSP) : elles 

complètent et confortent les propositions de la Conférence Nationale de Santé et du Haut Conseil de 

la Santé Publique. Le débat est ouvert. 
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