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RENFORCEMENT DES POLITIQUES DE SANTÉ

PUBLIQUE : QUEL PLAN D’ACTIONS ?
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EESR ou EESRRS ?
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Proposition d’actions 

Décloisonner

Responsabiliser

Innover

Ancrer Etre attentifs

S'engager

Communiquer
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Décloisonner
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• Les espaces → présentiel vs en ligne

• Les frontières→ échanges et partages d’expériences

• Les formations → sciences humaines / exactes / de la vie

• Les champs de recherche → interdisciplinarité

• Les savoirs → experts et profanes

• Les métiers→ intersectorialité 

• Les pratiques→ explicites et implicites 

• Les rôles → formels et informels



Responsabiliser
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• Les enseignants → rôle dans formation de futurs 
« acteurs de changements »

• Les chercheurs → fournir les clés pour comprendre 
le présent et anticiper l’avenir

• Les décideurs publics→ soutenir indépendance, 
autonomie et initiative des EESRRS dans les 3 
missions



Ancrer
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…les formations, les recherches, les services

• Dans les territoires

• Aux besoins 

• Aux caractéristiques socio-culturelles

• A l’existant (ressources, pratiques, etc.)

• Dans la durée



Innover
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• Les paradigmes pour répondre aux enjeux actuels 
(climatiques, démographiques, etc.)

• Les concepts qui suivent l’évolution des besoins (One 
Health, intersectionnalité, ...)

• Les métiers de la santé (des infirmiers de pratiques 
avancés aux diplomates de la santé…)

• Les pratiques pour mieux répondre aux besoins

• Les curricula et pédagogies pour intégrer les nouvelles 
compétences en santé mondiale

• Les recherches pour (aider à) penser l’inédit 

• Les NTIC (de la formation aux soins)



Exemple : Impliquer les citoyens-patients
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 Consultation-Prescription Collaboration Partenariat

Récolter de l’information, 

informer et sensibiliser
Dialoguer et partager Comprendre et coopérer

Partenariat 

patient

Approche 

centrée
Paternalisme

Continuum d’implication des patients
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Professionnel de santé Patient Sens de la relation

Aussi sur le plan collectif



Inclure
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• Le contexte socio-culturel 

• L’approche territoriale 

• L’approche collaborative 

• La responsabilité sociale 



Être attentifs

• Vigilance éthique

• Défense des valeurs de santé publique mondiale

• Qualité de nos missions

• Au devenir de nos interventions (conditions 
favorables pour durabilité et rétention…)

• Préserver l’humain et l’humanisation

• A la diversité 
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S’imposer un devoir 
de vigilance éthique

• Politique de santé publique

• Méthodes en santé publique
• « NTIC »

• Secret médical ? Données personnelles du patient !
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S’engager
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S’engager

• Dans les partenariats

• A créer des synergies

• Assumer son devoir de responsabilité sociale

• Construire et accompagner le collectif

• Avoir de l’ambition, oser

• Dans la démocratisation
• accès aux formations et aux professions de santé
• à l’accès aux soins et dans les pratiques de soins
• aux processus politiques
• ….
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Communiquer en français

• Vulgarisation des recherches

• Diffuser les savoirs et les preuves scientifiques

• Traduire les recherches en politiques et actions

• Partager des expériences

• Accompagner les acteurs de changement

• Valoriser les publications et les travaux en français

• Créer un pôle d’expertise francophone reconnu 
internationalement en santé mondiale
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