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Communiqué de presse
Grippe A (H1N1) 2009 : la SFSP pour une mobilisation solidaire
et une communication éducative

Le virus A(H1N1) 2009 est là. Il s’est diffusé en quelques semaines dans le monde entier. Dans
l’hémisphère Sud ce nouveau virus a supplanté en fréquence le virus « normal et attendu » de la
grippe saisonnière. Dans l’hémisphère Nord, il s’est développé en dehors même de la période
habituelle de grippe. L’hiver approchant, la menace d’une deuxième vague épidémique dans
l’hémisphère Nord se confirme de jour en jour.
La difficulté actuelle est de gérer avec raison une pandémie à l’allure modérée, du moins à ce jour, et
de gérer par anticipation son éventuelle aggravation. Il est plus que raisonnable que les autorités
sanitaires (OMS en tête) se manifestent, que les politiques s’inquiètent, que les décideurs de santé
publique préparent des actions pour essayer de limiter les risques au maximum, sans attendre pour
cela que tout le monde soit convaincu une fois le danger présent.
La Société française de santé publique (SFSP) se félicite que, pour une fois, contrairement aux crises
sanitaires du passé, une réelle préparation ait été mise en œuvre, même si l’équation est encore à
« multiples inconnues ». Le courage et le discernement nécessaires à la prise de décision dans ces
conditions ne sont pas aisés et ce d’autant que l’incertitude scientifique rend la communication
complexe ; les choix doivent être évalués en permanence, et parfois remis en cause.
La communication est très axée sur les efforts mis en œuvre et la promotion de mesures d’hygiène.
Si la santé publique ne peut revenir à l’ère de l’hygiénisme forcené elle ne saurait se passer des
pratiques et des conditions d’une hygiène de base. L’amélioration des équipements d’hygiène
sanitaire de base dans nos écoles, nos lieux de travail et autres lieux collectifs peuvent être des
acquis indéniables.
Cependant la SFSP voudrait à l’issue de son congrès sur la gouvernance qui se tient à Nantes du 1er au
3 octobre 2009 que soient également développées :
-

une communication basée :
o sur l’apprentissage de notions comme la probabilité, l’incertitude, la complexité, les
ajustements parfois nécessaires entre intérêt collectif et intérêt individuel et enfin
les principes de citoyenneté et de solidarité. Faire appel à l’esprit de responsabilité
et d’initiative, surtout si la situation venait à s’aggraver, passe incontestablement par
plus de concertation et d’implication de chacun ;
o sur les notions de bénéfice – risque et sur les objectifs de maîtrise de la maladie en
matière de vaccination. Il est indispensable que les professionnels de santé soient
davantage impliqués afin de contribuer au mieux à créer les meilleures conditions de
la vaccination ;

-

une
communication
organisée,
capable
de
répondre
rapidement
aux
interrogations/discordances/problèmes/conflits qui émergent et peuvent s’accentuer, dans
la société civile, autour de la vaccination, des traitements antiviraux, des prises en charges
hospitalières, des actions en milieu de travail. Il faut développer dans ce domaine une
expertise collective et se préparer à une mobilisation organisée avec nos concitoyens et avec
les moyens modernes dont nous disposons.

D’un point de vue de santé publique, nous savons que la protection des autres est la meilleure des
barrières pour se protéger. Les épreuves peuvent rapprocher comme elles peuvent creuser encore
plus les fossés. Il convient de jeter, d’ores et déjà, les bases de la solidarité dans la cellule familiale,
entre voisins, en entreprise et entre pays aux caractéristiques similaires au nôtre mais aussi avec les
pays aux faibles ressources en santé. Si la solidarité a un sens et un intérêt vital, en pareilles
circonstances, elle ne saurait être que la plus élargie possible. Dans cet esprit, la sécurité sanitaire
n’est pas uniquement une affaire d’experts, elle entre également dans une démarche de démocratie
sanitaire.
Contact
Tél. : 03.83.44.94.11 - Fax : 03.83.44.37.76
Email : accueil@sfsp.info
Site : http://www.sfsp.fr
http://www.sfsp.fr/activites/activites.php

