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Trois axes prioritaires à suivre pour avoir une
"approche globale" de la crise sanitaire

Mots-clés : #santé publique #infectio #ministères #ARS #sociétés savantes #prévention #patients-usagers
#recommandations #veille sanitaire

PARIS, 23 juin 2021 (APMnews) - La Société française de santé publique (SFSP) a identifié trois priorités pour
déployer en urgence une "approche globale" des crises sanitaires, à la fois "redonner toute la place à la
concertation pluridisciplinaire", "impliquer la population dans son ensemble" et "accompagner les personnes",
dans une note de position publiée mardi.

Répondant à une mission qui lui a été confiée par le ministère des solidarités et de la santé, la SFSP a pour
objectif de formuler des propositions sur les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Après une première
note publiée en avril identifiant trois problématiques urgentes (cf dépêche du 22/04/2021 à 18:30), le groupe de
travail constitué par la société savante a examiné la situation par le prisme de l'approche globale, c'est-à-dire ce
qui se passe en amont du soin, pendant le soin et après.

"Cette approche globale de santé publique a été prise en considération en début de crise à plusieurs endroits et
a montré sa pertinence pour construire des réponses fortes aux défis soulevés", rapporte la SFSP. Face à une
situation sans précédent, des acteurs de terrain, des administratifs et personnels d'agences ou de collectivités
territoriales ont mené "un travail collaboratif, interdisciplinaire, intersectoriel" de manière bien plus intense
qu'habituellement, contournant le "fonctionnement habituel 'en silo'".

Mais cette démarche a été délaissée, probablement faute de considérations et de moyens alloués, et les
réponses déployées se sont de nouveau "recentrées sur des approches biomédicales et moins appuyées sur la
société civile organisée". De nombreuses structures de santé publique ont constaté "amèrement" la disparition à
l'automne 2020 de lieux de concertation mis en place au début de la crise.

Face à cette situation, la SFSP "demande de toute urgence de redonner toute la place à la concertation
pluridisciplinaire et à la mobilisation des acteurs de la société civile organisée", notamment les
représentants des usagers et associations de patients.

Il faut "utiliser les leviers sociétaux associatifs, de groupes, communautaires, existants qui ont un rôle majeur
auprès des populations", afin de permettre "une adoption et une appropriation plus rapide des messages
sanitaires, des consignes de distanciation physique".

Il s'agit également de "redonner de l'horizontalité aux ARS [agences régionales de santé] afin qu'elles puissent à
nouveau suivre les initiatives régionales/locales proposées par des acteurs de terrain qui sont innovantes et
efficaces en réponse à la crise" et "être à l'écoute et réactives face aux remontées du terrain".

La deuxième priorité pour la SFSP est d'"impliquer et mobiliser la population dans son ensemble", c'est-à-
dire "de mettre en place une vraie politique de réduction des risques", de toute urgence et sur le long terme afin
de permettre à la population de "s'impliquer et de prendre part à la gestion de la crise" et d'"éviter les
conséquences dramatiques d'une nouvelle crise".

Pour cela, il convient de solliciter et s'appuyer sur l'aide et les compétences des structures locales de santé
publique, dont le coeur de métier est la réduction des risques auprès des publics jeunes/vulnérables et en milieux
festifs, ainsi que de soutenir et mobiliser les collectivités territoriales pour déployer des actions de proximité.
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Il faut également continuer à communiquer en s'appuyant sur les acteurs de proximité de tous les secteurs pour
relayer les messages auprès des populations, mais aussi vulgariser ces messages, ainsi que former les acteurs
locaux, agents territoriaux, etc.

Enfin, la troisième priorité de cette approche globale est d'accompagner les personnes et de déployer
des démarches "d'aller-vers". La SFSP demande que ces dispositifs qui ont montré leur efficacité pour
soutenir les populations "s'ancrent dans la politique de santé et soient encouragés".

Il s'agit notamment de déployer des équipes mobiles inter-structures (sanitaires, sociales et médico-sociales) qui
permettent de venir en soutien à l'isolement des personnes mais aussi des cas contacts, avec notamment un
accompagnement psychologique, de soutenir les initiatives locales ou de mettre en oeuvre, de favoriser les
solidarités…

La SFSP "espère que les autorités se donneront les moyens de redonner à notre système de santé et de santé
publique une unité de concertation, de consultation et d’action sur le long terme, gage d’efficacité pour répondre
aux besoins de la population, notamment en cas de nouvelle crise sanitaire".

Covid-19: note de position de la SFSP n°2 - Urgence d'une approche globale de la crise sanitaire
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