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Les indispensables
Le sésame des praticiens

Comment a évolué la situation 
sanitaire de notre pays depuis 
trente ans : état de santé de la 
population, déterminants de la santé 
et politiques de santé ?

En se référant au rapport, fondamental, du Haut 
Comité de la santé publique, La santé en France, 
publié en 1994, les auteurs analysent ce qui a 
changé en mieux ou en moins bien, ce qui a 
persisté ou stagné :
	 l		On meurt plus tard aujourd’hui qu’il y a trente  
  ans, mais vit-on en meilleure santé ?
	 l		La qualité de vie des personnes malades ou  
  handicapées s’est-elle améliorée ?
	 l		Les inégalités de santé dans la population ont- 
  elles diminué ?
	 l		Quelles ont été les évolutions dans les pratiques  
  des acteurs, qu’il s’agisse des usagers, des  
  professionnels, des institutions et des financeurs  
  des secteurs curatif, préventif et médico-social  
  et dans les politiques correspondantes ?

Par ailleurs, le projecteur est mis sur des 
thématiques particulières, dont certaines sont 
devenues plus importantes aujourd’hui (maladies 
neurodégénératives, problèmes environnementaux, 
e-santé, etc.), s’avèrent exemplaires par leurs 
avancées (accidents de la circulation, Sida, 
maladies rares, etc.) ou, au contraire ont été 
insuffisamment prises en compte (santé mentale, 
santé au travail, promotion de la santé, etc.).

Cet ouvrage collectif, riche en données 
comparatives, rédigé par les plus éminents 
spécialistes de santé publique, à l’initiative et sous la 
direction de René Demeulemeester, Jean-Claude 
Henrard, Bernadette Roussille et Patricia Siwek, est en 
passe de devenir une référence.
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