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Avant-propos

L’objectif de ce livre est de vous aider à préparer une épreuve écrite ou
orale de santé publique dans le cadre d’un concours administratif général.
Souvent, l’épreuve de santé publique interviendra comme un élément
d’appréciation de la pertinence de votre choix de vous orienter vers le secteur
sanitaire ou médico-social. Quelle que soit votre formation d’origine, réussir
l’exercice suppose une double condition :
– acquérir et pouvoir exposer la logique générale d’une démarche de santé
publique, c’est-à-dire d’une approche collective d’un problème de santé ;
– maîtriser suffisamment un ensemble de savoirs techniques spécifiques.
Dans l’ensemble, se positionner comme professionnel de santé publique
ou s’intégrer dans une démarche de santé publique n’est pas forcément difficile si on a bien pris la mesure des conséquences d’une approche collective
par rapport à une approche individuelle. C’est dire l’importance d’un abord
quantitatif des questions (ainsi, l’approche statistique est centrale en santé
publique, alors qu’un individu raisonne souvent en termes qualitatifs et
binaires : une personne n’est pas atteinte d’une maladie à 18 % ; une population, oui) et du fait que les décisions s’appliquant à une population ne sont
pas forcément les choix des individus pris isolément : à l’échelle collective il
peut être préférable d’améliorer un peu la situation de beaucoup, plutôt que
de faire énormément pour quelques personnes.
Ce livre vise donc à vous donner un premier ensemble d’informations
générales sur la santé publique. L’idée est ici de mettre en place des données
de base qui permettent d’analyser un problème de santé et à un professionnel de porter un regard éclairé sur des organisations, politiques, acteurs et
activités de santé.
Après avoir envisagé quelques éléments pratiques sur la préparation de
votre concours, notre objectif sera de poser le cadre général de la démarche
de santé publique et résumer ce que l’on sait des déterminants de santé.
Nous verrons comment émerge, grâce à l’épidémiologie, l’information sur
l’état de santé de la population, en brossant un tableau rapide de la situation
française. Suivront des éléments de cadrage sur l’économie de la santé, le
système de santé, le dispositif de protection sociale et l’administration sanitaire français. Un point particulier sera fait sur les médicaments et les produits de santé, en raison de l’importance et de la spécificité du sujet. Tout
ceci débouchera logiquement sur la présentation de plusieurs politiques
sanitaires sectorielles, principalement sur leur versant préventif. Les mesures
actuelles portées par la loi de modernisation de notre système de santé
(LMSS) n° 2016-41 du 26 janvier 2016 sont intégrées à chaque fois que
nécessaire. Il en est de même pour les objectifs de la Stratégie nationale de
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santé de décembre 2017. Vous trouverez aussi à la fin du chapitre 8 une sélection de « chiffres clés », actualisés, destinés à vous faire gagner un peu de
temps dans vos recherches documentaires.
En fin d’ouvrage, un index vous aidera dans les allers-retours à effectuer
lors de la lecture. Comme vous le constaterez, une partie de nos bases
conceptuelles sont déjà assez anciennes, mais restent toujours d’actualité.
C’est une manière de souligner qu’en santé publique, la plus grande difficulté
n’est pas forcément de savoir et de concevoir, mais de mettre en œuvre.
En raison de son format compact, il n’est pas question de proposer ici un
traité approfondi de santé publique. Il s’agit de mettre à la disposition du
lecteur un support pratique et opérationnel directement issu de l’activité
d’une équipe profondément investie dans les cycles de préparation aux
concours de l’EHESP.
Mais au-delà de son intérêt immédiat, ce livre constitue aussi une introduction à un champ d’activités passionnant. Si vous avez le souhait de continuer cette exploration, nous en serions très heureux et nous vous avons
indiqué pour cela des pistes bibliographiques.
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