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L’Uniopss représente une grande diversité d’acteurs privés non lucratifs des champs social, médico-

social et de la santé, tous acteurs du système de santé ; parmi lesquels des centres de santé, des ESPIC, 

établissements sociaux et médico-sociaux, des associations de représentants d’usagers et leurs 

familles, et des acteurs de la prévention et promotion de la santé.  

 

La crise sanitaire a mis en exergue les inégalités de santé existantes et les faiblesses des politiques de 

santé publique en France. En témoignent, la surmortalité observée dans les territoires présentant des 

indicateurs socio-économiques parmi les plus bas, ainsi que les écarts de taux de vaccination entre les 

territoires selon le niveau socio-économique de la population et parfois l’accessibilité géographique. 

 

Alors que la crise a accéléré certains chantiers tels que le numérique en santé, il n’y a pas eu de réunion 

du Comité interministériel pour la santé dédié au Plan national de santé publique en 2020 ni en 2021, 

jusqu’alors organisé avec un suivi annuel. Si des réunions à caractère interministériel ont été 

organisées, elles n’ont pas donné lieu à des ajustements visibles des actions du Plan, ou à la mise en 

place de nouvelles actions spécifiquement liées à la crise. Cela a pourtant été le cas sur la feuille de 

route du numérique en santé, de nombreux systèmes d’information ont été créés en 1 an et demi pour 

gérer la pandémie, contribuant à améliorer notre système de veille sanitaire. Mais les problématiques 

de santé publique ont été mises de côté. La santé publique est pourtant une composante importante 

de la lutte contre la pandémie. Les hésitations et erreurs dans la communication sur l’impératif de la 

vaccination peuvent s’expliquer notamment par une insuffisance de culture de santé publique et 

d’absence de stratégie de communication en matière de prévention  sur les problématiques de santé 

publique chez les décideurs. 

 

En effet, au-delà de la crise covid, l’Uniopss regrette la faible place attribuée à la prévention et 

promotion de la santé dans le système de santé en France, centré sur l’hôpital et le curatif. Cela 

s’observe également au niveau des financements non pérennes des acteurs de la prévention-

promotion de la santé. Les mesures de lutte contre les inégalités de santé, inscrites dans le Ségur, 

commencent seulement à être mises en œuvre avec une accélération cet été, 1 an après les 

conclusions du Ségur, signe d’une faible priorisation. Idem pour la prise en compte de l’impact 

extrêmement négatif de la crise sanitaire et des mesures prises pour y remédier sur la santé mentale 

de la population, et l’organisation des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie reportée 

plusieurs fois.  

 

Par ailleurs, l’Uniopss et de nombreuses organisations se sont opposées aux restrictions à l’accès aux 

droits et aux soins (notamment relatives à l’Aide médicale d’Etat) adoptées au parlement à l’automne 

2019, au détriment de la santé publique. Les enjeux de santé publique ont été niés en privilégiant des 

enjeux de politique migratoire à la pertinence non démontrée. Malgré les tribunes et interpellations 

d’associations et de médecins, les messages de santé publique n’ont pas été entendus. Les politiques 

publiques en direction des publics précaires devraient davantage prendre en compte les déterminants 

sociaux de santé, que de nombreux travaux de recherche permettent de définir avec précision. Les 

politiques publiques doivent accorder davantage de place à la santé publique et au sein de notre 

système de santé.  

 

Membre de la Conférence Nationale de Santé, l’Uniopss est très étonnée qu’aucune saisine officielle 

du Ministère des Solidarités et de la Santé ne soit intervenue pendant les 10 premiers mois de la crise 

(première saisine mi-décembre 2020). À tous les échelons, la démocratie en santé a été mise de côté, 

au mépris des bonnes pratiques de santé publique et réduisant l’efficacité des mesures de lutte contre 

l’épidémie.  Une réflexion sur l’évolution de la santé publique est donc pleinement justifiée mais là 

encore le calendrier de la mission et les délais de concertation interrogent. Comment refonder la santé 
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publique en deux mois ? 

 

La France dispose d’une expertise importante en santé publique, disséminée dans différentes agences 

et administrations centrales (HAS, Santé Publique France, Haut Conseil de la Santé Publique, Direction 

générale de la santé etc.), ce qui peut nuire à la lisibilité de l’expertise et des actions. La multiplication 

des intervenants et experts de santé publique avec des propos contradictoires pendant la crise Covid 

a porté du discrédit sur cette expertise. L’expertise existante ne se diffuse pas assez par le biais de 

modalités efficaces comme la communication, la formation, la sensibilisation, le transfert de 

connaissances. La culture de santé publique doit être présente et renforcée partout, en premier lieu 

au niveau des responsables politiques, et administratifs, nationaux et locaux. Par ailleurs, les politiques 

de prévention doivent s’appuyer sur la recherche et sur des programmes évalués avec des méthodes 

validées, ainsi que des professionnels formés. 

 

 

 L’Uniopss propose de : 

 Co-construire systématiquement les politiques de santé publique avec les représentants de 
la société civile, les usagers, notamment en mobilisant les instances de démocratie en santé 
et en soutenant les approches de santé communautaire. Il faut sortir des logiques 
prescriptives, encore trop présentes. La place des citoyens, des usagers et leurs représentants, 
des patients-experts (…) est cruciale à tous les niveaux depuis la définition des politiques 
publiques jusqu’au déclinaison sur le terrain dans les projets des PTSM, CPTS, CTS, CLSM, dans 
les établissements…). 

Pour pouvoir faire vivre la démocratie sanitaire, il faut pourvoir être acteur de sa santé et donc 
pouvoir donner les moyens aux personnes de l’être, et ce en tenant compte des singularités et 
des besoins de chacun : il est donc essentiel de pouvoir avoir accès à des formations, de 
développer la littératie en santé, d’adapter les outils de communication ou d’expression 
notamment pour les personnes en situation de handicap, et de prendre en compte la place des 
accompagnants si nécessaire. 

Il est important de soutenir les démarches locales et participatives autour des contrats locaux 
de santé, des « ateliers santé ville » etc. L’échelon territorial des villes a montré sa pertinence 
dans la gestion de la crise et le déploiement de dispositifs auprès des publics les plus en 
difficultés. Les élus locaux doivent également être associés aux politiques de santé publique.  

 Mettre en place des financements pérennes en matière de prévention et promotion de la 
santé.  

Cela passe concrètement par : 

 Le financement pérenne des missions de prévention de certains établissements sociaux 

et médico-sociaux et des associations spécialisées en prévention-promotion de la santé 

(exemple : mission de prévention des CSAPA rendue obligatoire par la loi LMSS de 2016 mais 

non financée)  

 Le renforcement et la valorisation des missions de prévention et d’aller vers des 

structures coordonnées de soins primaires : centres de santé1, maisons de santé et CPTS - via 

le financement de postes de médiateurs de santé par exemple. Le financement 

                                                           
1 Exemple de l’Association santé bigoudène qui associe un centre de soins infirmiers et un service de promotion 

de la santé : https://sante-bigoudene.fr/presentation/  

 

https://sante-bigoudene.fr/presentation/service-de-promotion-de-la-sante/
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majoritairement à l’acte n’incite pas à développer les missions et actions de prévention qui 

s’inscrivent dans le temps long et à l’échelle des territoires. 

 Rendre effectif le parcours éducatif de santé créé par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, en 
renforçant la médecine scolaire et en construisant des programmes dédiés à la santé tout au 
long du parcours scolaire. L’expérience et le vécu de la crise sanitaire par les enfants et les 
adolescents, mais aussi par la communauté éducative dans son ensemble, doivent pouvoir être 
utilisés comme des leviers pour renforcer les espaces de dialogue et l’éducation à la santé à 
l’école. Cela doit être un des piliers de la santé publique. 
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L’Uniopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 

Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non 

lucratifs sanitaires et sociaux) est une association reconnue d’utilité publique. Elle a pour 

vocation de rassembler, défendre et valoriser les acteurs privés non lucratifs qui œuvrent en 

faveur des personnes vulnérables et fragilisées (personnes âgées, personnes en situation de 

handicap, malades, enfants, jeunes, familles, personnes en situation de pauvreté et 

d’exclusion…). Ancrée dans un réseau de 15 unions régionales et d’une centaine de 

fédérations, unions et associations adhérentes nationales, l’Uniopss représente 75 % des 

intervenants non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :   

 

Jérôme Voiturier 

Directeur général de l’Uniopss 

 : Tél. 01 53 36 35 30    jvoiturier@uniopss.asso.fr  

 

Laurie Fradin 

Conseillère technique Santé/ESMS 

Direction Plaidoyer, politiques publiques et réseau associatif 
 : Tél. 01 53 36 35 21    lfradin@uniopss.asso.fr 

 

Les valeurs qui nous rassemblent 
 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité 

 Solidarité 

 Égalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous à la vie de la société  
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