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En 2017, le rapport moral de Pierre Lombrail

De 2011 à 2017… un long chemin
De beaux succès …
… mais des difficultés à surmonter
En 2018, le rapport moral d’Emmanuel Rusch

De 2017 à 2018… un course
Des difficultés à surmonter ….
…. Des enjeux collectifs et de belles
perspectives

De 2017 … à 2018 : un collectif
• Un bureau investit, solidaire,…
– Yves Charpak ; Jean Pierre Couteron ; François Paul
Debionne ; Christine Ferron ; Loic Josseran ; Pierre
Lombrail ; Anne Vuillemin ; ...et François Alla

• Un CA attentif, présent,…
• Une équipe de salariées menée par une déléguée
générale présente sur tous les fronts
• De nombreux membres de la SFSP chargés de
mission ou en mission de représentation pour la
SFSP
• Un projet associatif comme point d’ancrage

De 2017 … à 2018 : des difficultés
• Sur un plan financier
– (1)+2 années difficiles : (2016)-2017-2018
– Une alerte du Commissaire aux Comptes

• Sur l’adéquation des missions et des
ressources
– Une vie associative non explicitement financée
– Des missions en croissance et en évolution

De 2017 … à 2018 : des difficultés
• Amenant à se réinterroger sur la gouvernance
associative et sur l’organisation de la SFSP
• 3 groupes de travail :
– Gouvernance
– Modèle économique
– Revue

• …et premières décisions :
– Cotisations, Adhésions, Equilibre financier par
projet, Formalisation des représentations,
Recherche financement, …

De 2017 … à 2018 : Missions clés
• Fonction de plateforme d’échanges des acteurs
intervenant sur la santé
• Organisation de débats prenant en compte les
dimensions interprofessionnelle, interdisciplinaire et
intersectorielle
• Production d’expertises et de connaissances
• Organisation du partage et du transfert de
connaissances, de la valorisation - capitalisation - de
l’expérience entre les différents protagonistes
• Exercice d’une influence sur les politiques publiques

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• Une dimension internationale à consolider
– EUPHA : Marseille 2019 (un engagement pendant,
avant et après)
– World Federation of Public Health Associations :
Perspective ?
– Plaidoyer (Nutriscore ; ODD)

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• …incluant une dimension francophonie
– Formalisation de collaborations
• Canada (INSPQ-ASPQ), Luxembourg, Afrique, …

– Revue Santé Publique

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• Une activité de plaidoyer sous de multiple formes
à poursuivre
–
–
–
–

Pétition (Nutriscore)
Alliance (Tabac)
Voie de presse (Alcool ; Priorité prévention)
Avis
•
•
•
•
•

SNS
Vaccination
Plan national sécurité des patients
Service sanitaire
Priorité prévention et PNSP

– Audition parlementaire (Prévention chez les jeunes)

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• Une expertise attendue … et assumée par les
membres de la SFSP
–
–
–
–

Etats Généraux de l'Alimentation
Prévention des cancers et Ligue contre le cancer
CNP Dépistage néonatal
Recommandations et HAS (ex. : recherche des papillomavirus
humains en dépistage primaire des lésions précancéreuses et
cancéreuses du col de l’utérus)

– Place des offreurs de soins dans la prévention et HCSP
– ….

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• A partir de 2 thèmes d’actualité
– Le plan national de santé publique
– Le service sanitaire

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• De la SNS …au PNSP
– Les 25 mesures phares d’une politique de
prévention présentées avec une certaine solennité
et un souci de la communication par Monsieur
Edouard Philippe et par Mme Agnès Buzyn le 26
mars 2018 ont été complétées par la mise en ligne
plus récente du plan national de santé publique
sous le titre « Priorité prévention ». Gouvernance
et territorialisation de la PPS

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• De la SNS …au PNSP
– Plaidoyer en faveur de la prévention (et plus
largement de la promotion de la santé)
– Volonté d’articuler les multiples « plan santé »
– Attention accordée à une approche englobant les
différents déterminants de la santé
– Multiples mesures techniques (dont 25 mesures
phares) regroupées par âge de la vie, paraissant,
pour la plupart, pertinentes et opportunes.

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• De la SNS …au PNSP
– Entre orientation stratégique revendiquée (la
priorité à la prévention) et mesures techniques listées
(ex. : généraliser les pratiques de supplémentation en
folates pour les femmes enceintes et en désir de
maternité), les leviers tactiques d’une mise en

œuvre opérationnelle cohérente sont éparses ou
absentes.

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• Or les questions de territorialisation de la
politique de santé sont essentielles :
– Comment construire la gouvernance et l’intersectorialité
aux différents niveaux territoriaux (notamment régions et
territoires de santé) ?
– Comment impliquer au mieux les collectivités territoriales,
acteurs incontournables vis-à-vis de déterminants
essentiels de la santé (environnementaux ou sociaux) ?
– Comment assurer la coordination de proximité des acteurs
de la prévention et à partir de quel dispositif (peut être les
contrats locaux de santé) ?

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• Prioriser la prévention implique également
une « reconnaissance » renforcée des
professionnelles concernés au travers de
différents leviers et notamment d’une
politique de rémunération et de formation
volontaristes.
• Prioriser la prévention ne peut se concevoir
sans, en parallèle, une politique de recherche.

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• La promotion de la santé comme cadre de
référence et d’organisation de notre système
et de nos politiques de santé.
– Insérer la prévention dans une dynamique de promotion
de la santé.
– Insister sur la dimension positive de la santé.
– Permettre à la personne d’être acteur de sa propre
promotion de la santé avec l’accompagnement et le
soutien de sa communauté et des professionnels de santé
susceptibles de l’y aider.

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• De la SNS …au PNSP
– Des pièces utiles et contributives à une politique
de santé publique. Reste toutefois à préciser les
moyens et les modalités d’assemblage permettant
de favoriser la capacité d’agir de la personne et de
son entourage, la qualité de la relation
partenariale entre la personne et le professionnel
de santé, la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé.

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• Service sanitaire
– Des objectifs pluriels :
• Initier tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la PPS
….; développer leur compétence ….
• Assurer des actions de prévention et de promotion de la santé
auprès de publics divers ...
• Lutter contre les inégalités territoriales et sociales en santé ….
• Favoriser l’autonomie des étudiants dans le cadre d’une pédagogie
par projet ….
• Favoriser l’inter-professionnalité et l’interdisciplinarité ….

– Une opportunité ? Un risque ?

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• Service sanitaire
– Participer et influer sur le changement de
paradigme de notre système de santé en
renforçant les acteurs et professionnels de la PPS !

Qu’est ce qu’une intervention en PPS ?
– Implique des compétences et donc la mise en œuvre d’une formation des
étudiants. …. ;
– Nécessite de s’appuyer sur les données probantes existantes en ce domaine ;
– Répond à des besoins de santé identifiés au niveau de la population cible et
être en cohérence avec les priorités du Projet régional de santé ;
– S’accompagne, pour des personnes qui sont en formation, d’un encadrement
par des professionnels compétents en PPS lors de la participation aux actions ;
– Se situe en cohérence et en soutien aux acteurs de la PPS présents
localement, dans la dynamique des actions de PPS déjà existantes ;
– Intègre obligatoirement la participation des bénéficiaires de l’action ;
– S’appuie sur une démarche d’amélioration continue de la qualité ;
– Renforce la capacité d’agir (« empowerment ») de la personne ou de la
population cible ;
– Respecte le libre arbitre des personnes cibles de l’intervention ;
– Respecte les droits des citoyens et des usagers du système de santé.

Qu’est ce que n’est pas une intervention en PPS ?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ce n’est pas une simple transmission d’information ;
Ce n’est pas une démarche ponctuelle ;
Ce n’est pas une activité isolée ;
Ce n’est pas une action concurrente d’autres actions ;
Ce n’est pas une compétition avec d’autres acteurs ;
Ce n’est pas une manipulation de la personne ;
Ce n’est pas une action inopinée ;
Ce n’est pas une démarche de dilettante ou d’amateur ;
Ce n’est pas (principalement) un art ;
Ce n’est pas une attitude paternaliste ou une démarche autoritaire.

De 2017 … à 2018 :
enjeux et perspectives
• Service sanitaire
5 clés de succès nécessaires et indissociables :
– Le respect et la mise en œuvre effective de principes
éthiques
– Une ingénierie pédagogique de qualité
– Une ingénierie de formation en cohérence avec le service
sanitaire
– Une approche globale de la population cible et une
responsabilité sociale assumée
– Des ressources et des moyens facilitant la mise en œuvre
du « Service sanitaire »

De 2017 … à 2018 :
Au total
• Au total
–
–
–
–

Assurer la pérennité financière
Adapter nos ressources et nos missions
Expliciter les enjeux éthiques
Agir ensemble et prendre soin

