
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES RESSOURCES POUR LE BACCALAURÉAT ST2S… 
En classe de terminale en sciences et techniques sanitaires et sociales 

 

PÔLE THÉMATIQUE 

MODULE « POLITIQUES ET 

DISPOSITIFS DE SANTÉ PUBLIQUE 

ET D’ACTION SOCIALE » 
 

Date de publication : Janvier 2023 

 

Rédacteur : Cécile DELORME et Aurélie SABOURDY, enseignantes de STMS de l’académie de 

Clermont-Ferrand 

 

Ce dossier documentaire et pédagogique vise à accompagner les enseignants de STMS dans la préparation 

de leurs enseignements en classe de terminale ST2S. Les ressources proposées sont diversifiées et 

organisées par thèmes en lien avec les axes du programme afin de faciliter la construction d’activités 
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QUELLES POLITIQUES ET QUELS DISPOSITIFS DE SANTÉ PUBLIQUE POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE SANTÉ ? 

POLITIQUE DE SANTÉ ET GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Historique de la santé publique 

 France culture. 1347 et 1832 : À l'origine de la santé publique : les épidémies. Avril 2020, 3’44. 

Note de visionnage : Cette vidéo de 3 minutes présente l’origine de la santé publique. L'idée de santé 
publique est née au fil des siècles, au sein même des épidémies qui ont frappé nos ancêtres. C'est devant 
les hécatombes provoquées par la peste ou le choléra, que les pouvoirs publics ont commencé à agir, à 
s'organiser et à légiférer pour la santé de tous. 

 

 Le Monde. Pourquoi l’hygiène est si vitale pour notre santé ? La fabrique du savoir, Septembre 2022, 
29’.  

Note sonore : Ce podcast montre l’importance fondamentale de l’hygiène pour lutter contre les maladies. 
Avec la vaccination et les antibiotiques, elle est une des clés pour être en bonne santé.  

 

France culture. Eugène Poubelle : une révolution hygiéniste. YouTube, mai 2021, 5’32. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente le portrait d’un préfet dont le nom est passé à la postérité : 
Eugène Poubelle. 

 

 France culture. Episode 1/4 : Des hospices à l'hygiénisme, l'invention de la santé publique. Entendez-
vous l’éco ? Février 2019, 58’. 

Note sonore : Le 1er podcast d’une série de ‘ sur le thème « À votre santé ! » propose une approche 
historique : 
« De la peste bubonique au choléra, la santé est un enjeu majeur tout au long de l'histoire. Mais au-delà des 
catastrophes sanitaires, se met progressivement en place un système composé de spécialistes et des 
professionnels reconnus par les pouvoirs publics et par les populations. » 

 

 France culture. Comment se terminent les épidémies ? Mars 2020, 4’57. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente une rétrospective de la prise en compte des épidémies. Tout un 
comportement s'était construit autour du fatalisme et de l’espoir religieux, qui a quand même 
passablement diminué dans nos sociétés modernes. 

 

 Musée de l’AP-HP. Microbes et bactéries : à la conquête de l’hygiène. Patrimoine en revue, mai 2021, 

n°37, 16 p. 

Note de lecture : La collection du musée de l’AP-HP illustre les évolutions de la pratique médicale au fil des 
âges. Ce numéro de Patrimoine en revue raconte comment l’hygiène s’est d’abord introduite au sein de 
l’hôpital avant de s’imposer dans la vie quotidienne. En effet, jusqu’au milieu du XIXème siècle, les maladies 
et les épidémies continuent de faire des ravages. Le tournant décisif des grandes découvertes dont celle de 
Pasteur apporte un éclairage nouveau sur le mode de fonctionnement de l’infection et des maladies. Cela 
va radicalement bouleverser la pratique de la médecine, les connaissances sur l'hygiène et la vie sociale. 

 
 

https://www.franceculture.fr/histoire/a-lorigine-de-la-sante-publique-les-epidemies
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/09/02/pourquoi-l-hygiene-est-si-vitale-pour-notre-sante_6139895_5463015.html
https://www.youtube.com/watch?v=Au81sJ1KSHQ
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/des-hospices-a-l-hygienisme-l-invention-de-la-sante-publique-4374013
https://www.radiofrance.fr/franceculture/comment-se-terminent-les-epidemies-8204905
https://fr.calameo.com/read/00402182743575de532f6
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 RANSON-ENGUIALE Valérie. Hygiène et politique. L’histoire par l’image, novembre 2008. 

Note de lecture : À la fin du XIXe siècle, la place accordée à l’hygiène, aux progrès scientifiques et la prise 
en compte de la misère sociale sont indiscutables. Les vignettes témoignent ainsi de la prise de conscience 
de cette préoccupation. Parallèlement aux démarches institutionnelles, se développe la prise de conscience 
de l’hygiène à l’échelle individuelle. 

 

 Musée de l’AP-HP. La pédiatrie, naissance d’une spécialité. Patrimoine en revue, n°15, septembre 

2018, 10 p. 

Note de lecture : La collection du musée de l’AP-HP illustre les évolutions de la pratique médicale au fil des 
âges. Ce numéro de Patrimoine en revue raconte l’émergence de la pédiatrie. Pendant des siècles, le 
fonctionnement du corps humain est demeuré largement incompris. Les enfants étaient encore plus 
menacés car leurs symptômes évoluaient rapidement. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, un enfant sur trois 
n’atteignait pas son premier anniversaire. 

 

 Musée de l’AP-HP. Nourrir le premier âge. Patrimoine en revue, n°29, juin 2020, 14 p. 

Note de lecture : La collection du musée de l’AP-HP illustre les évolutions de la pratique médicale au fil des 
âges. Ce numéro de Patrimoine en revue raconte comment l’hôpital s’est mobilisé au gré de l’histoire pour 
accueillir et nourrir les femmes enceintes et leurs enfants. Par l’accueil, la formation et la prévention, 
l’hôpital s’impose comme un soutien aux familles pour nourrir les tout-petits. Aide à l’allaitement, recours 
à des nourrices puis création de lactariums et dons de biberons : l’hôpital accompagne les nourrissons afin 
de garantir leur bonne santé. 

 

 Musée de l’AP-HP. Petite histoire du berceau. Patrimoine en revue, n°41, octobre 2021, 16 p. 

Note de lecture : La collection du musée de l’AP-HP illustre les évolutions de la pratique médicale au fil des 
âges. Ce numéro de Patrimoine en revue raconte l’histoire du berceau. Sa forme évolue au fur et à mesure 
de l’innovation des matériaux et des procédés techniques. Elle relève également de son usage et des 
mutations médicales, sociétales et spatiales, en lien direct avec le nourrisson et sa mère.  

 

 PIARROUX R., ZYLBERMAN P. Comprendre les épidémies pour mieux les combattre. France culture, 
l’Invité€ des matins, 28 avril 2022, 44’. 

Note sonore : Ce podcast propose de comprendre les épidémies pour mieux les combattre. La pandémie 
de coronavirus, conjuguée aux débats sur le réchauffement climatique, interroge nos modes de vie et nous 
rappelle : l’histoire des épidémies est aussi l’histoire d’une interaction entre les hommes et la nature, une 
histoire de nos sociétés et de leur organisation. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Approche historique, évolution de la politique de santé et des objectifs de santé 

Notions abordées : Politique de santé, priorité sanitaire, système de santé 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Présenter le processus d’élaboration d’une politique de santé 

en la situant dans son contexte 

Ces documents permettent de présenter les différentes mesures mises en œuvre en matière de santé 

publique au fil des siècles. 

https://histoire-image.org/fr/etudes/hygiene-politique
https://fr.calameo.com/read/0040218271dd57e9a6d8b
https://fr.calameo.com/read/00402182712a87b9c6ad2
https://fr.calameo.com/read/004021827bd938557a208
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/comprendre-les-epidemies-pour-mieux-les-combattre-avec-renaud-piarroux-et-patrick-zylberman-7652651
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Ma santé 2022 

  Institut Montaigne. Santé 2022 : tout un programme. Janvier 2022. 

Note de lecture : Sur la base des rapports de son programme Santé et de plus de 400 auditions d’acteurs 
publics et privés, l’Institut Montaigne met en lumière quatre priorités pour le prochain quinquennat, autour 
du rôle des patients dans le système de soins, de l’innovation technologique et thérapeutique, de la 
gouvernance de la filière santé et des politiques de prévention à mener prioritairement en santé mentale 
et pour le bien-vieillir. 
Des infographies et vidéos sont disponibles sur le site. 

 

 CNEH JuriSanté. Ma santé 2022 – Tout comprendre en 22 fiches. Septembre 2019, 108 p. 

Note de lecture : Le Centre de droit JuriSanté vous propose un guide de 22 fiches, pour aborder de manière 
synthétique et didactique le plan Ma Santé 2022. 

 
 

E-santé 

 Agence du numérique en santé. Le portail de la e-santé. 

Note de lecture : Le site de l’agence numérique en santé propose : 
- une présentation de l’Agence numérique en santé sous forme de vidéo. 
- un historique concis sur l’émergence de la e-santé : enjeux sociétaux, cadre juridique. 
- une présentation de la stratégie nationale du numérique en santé sous forme de vidéos. 
- un tour d’horizon des acteurs de la e.santé. 

 

 Agence du numérique en santé. Mon espace santé, en quoi çà consiste ? YouTube, février 2022, 4’15. 

Note de visionnage : Cette vidéo propose une présentation du service public « Mon espace santé » : 
objectifs, modalités et des éclairages de différents professionnels de santé. 

 

 France inter. Mon espace santé : Le nouveau dossier médical partagé mis en place par le 
Gouvernement. Le téléphone sonne, 11 février 2022, 38’. 

Note sonore : Ce podcast interroge la création de cet espace numérique sanitaire pour les français. Que 
contiendra le nouvel espace numérique ? Qui aura accès aux dossiers médicaux des patients ? Peut-on 
parler d’un tournant numérique pour l’assurance maladie ? 

 

 Buzz esanté.  

Note de lecture : Ce site propose : 
- de nombreuses infographies permettant de visualiser les résultats de différentes enquêtes sur les usages 
du numérique en santé. 
- des podcasts afin de diffuser l’actualité du secteur du numérique en santé, décrypter des nouvelles 
technologies ou tendances ou donner la parole à des experts. Toutes les thématiques de la santé numérique 
y sont abordées : intelligence artificielle, télémédecine, gamification, objets connectés…Parmi les podcasts 
les plus plébiscités, on peut citer le podcast de l’université de la e-santé (événement majeur des décideurs 
de la e-santé.), le Café HealthTech Podcast (première émission dédiée à la HealthTech en France propulsée 
par Techtomed) 

 

https://www.institutmontaigne.org/publications/sante-2022-tout-un-programme
https://www.cneh.fr/wp-content/uploads/2021/04/Ma_sante_2022_CNEH.pdf
https://esante.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=23pBpcrDFC0&t=250s
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-vendredi-11-fevrier-2022-7867455
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-vendredi-11-fevrier-2022-7867455
https://buzz-esante.fr/category/tendances/infographie-2/
https://buzz-esante.fr/category/tendances/infographie-2/
https://buzz-esante.fr/category/tendances/podcast/


 

Ressources pour le baccalauréat ST2S 

 

RNRSMS  Janvier 2023 

6 

 Institut national du cancer. Site dédié aux cancers de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte. 

Note de lecture : Ce site, accessible à tous, s’adresse en priorité aux enfants touchés par la maladie, aux 
parents et proches, aux professionnels de santé et aux chercheurs. Afin de répondre aux usages de chacun 
d’entre eux, un parcours de navigation et un univers graphique dédiés ont été mis en place. Ainsi, une 
navigation et des formats rappelant le jeu sont proposés aux enfants, un format sur le modèle des réseaux 
sociaux est préféré pour les adolescents et jeunes adultes. Pour les professionnels de santé et les 
chercheurs les espaces dédiés proposent notamment un accès direct au registre des essais cliniques, à une 
carte des projets de recherche en cancérologie pédiatrique et aux appels à projets ou à candidatures.  

 

 Mon réseau cancer gynéco.  

Note de lecture : Il s’agit d’un réseau social qui favorise le partage et le soutien entre malades ou proches. 
Il facilite également l’accès aux professionnels et associations de proximité ainsi que la connaissance des 
événements, conférences et ateliers de voisinage. 

 

 LCP Assemblé Nationale. Télémédecine, le succès va-t-il durer ? Etat de santé, 14 juin 2020, 26’. 

Note de visionnage : Ce reportage interroge la télémédecine. Depuis le début de la crise du covid-19, la 
télémédecine est en plein essor. Au mois d'avril, on a atteint le nombre record d'1 million de 
téléconsultations par semaine contre 10.000 avant la crise. Pourquoi ce revirement si rapide ? Cette 
nouvelle utilisation permet d'observer à l'échelle du pays une expérimentation inédite en temps réel des 
solutions de télémédecine et de donner un aperçu l'intégration de cet outil dans la médecine à l'avenir : 
prise en compte des déserts médicaux, suivi des maladies chroniques... Les professionnels de santé 
découvrent en accéléré ce que pourrait apporter la télémédecine. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé 

Notions abordées : e-santé, stratégie nationale du numérique en santé, télémédecine (ne font pas parties 

des principales notions du programme) 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Présenter le processus d’élaboration d’une politique de santé 

en la situant dans son contexte 

Ces documents permettent de montrer que la e-santé représente un moyen pertinent pour répondre aux 

défis que doit relever notre système de santé : évolution de la démographie médicale, inégalités 

territoriales d’accès aux soins, hausse de la prévalence des maladies chroniques, prise en charge de la 

dépendance. En revanche des incertitudes demeurent quant au respect des principes éthique, d’égalité 

d’accès et à sa capacité à réduire les coûts. 

 

  

https://pediatrie.e-cancer.fr/
https://www.monreseau-cancergyneco.com/
https://lcp.fr/programmes/etat-de-sante/telemedecine-le-succes-va-t-il-durer-25260
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La vaccination 

 L’histoire par l’image. Vaccination.  

Note de lecture : « Cette série d’études s’attarde sur plusieurs sujets autour de la vaccination, par exemple 
les bulletins de santé de Louis XVI, à qui un médecin vient d’inoculer la variole en 1774, mais aussi sur René-
Nicolas Desgenettes, qui fut nommé par Napoléon médecin en chef de l’expédition d’Égypte et de Syrie et 
qui dut faire face à une épidémie de peste. Nous reviendrons à travers une gravure sur les détracteurs de la 
vaccination contre la variole au début du XIXe siècle et, bien entendu, sur la figure et le parcours de Louis 
Pasteur. » 

 

 MIKLES Nathanael, Pr. CYMBALISTA Florence. Covid et vaccin ARN. Hôpital Avicenne AP-HP, 

Université Sorbonne Paris-Nord, 17 p. 

Note de lecture : Cette bande dessinée permet de mieux comprendre le fonctionnement du vaccin ARN.  

 

 SANSONETTI Philippe. Vaccination contre Covid-19, unde venis ? quo vadis ? La vie des idées, 25 janvier 

2022. 

Note de lecture : « D’où vient, où va la vaccination anti-Covid ? Un an après, P. Sansonetti propose un bilan 
d’étape et des perspectives : succès indiscutable, avec des points faibles et des incertitudes qui imposent 
d’analyser objectivement ce qu’on peut désormais attendre des vaccins dans le contrôle de la pandémie. » 

 

 France culture. Vaccination : histoire d’une défiance française. Radiographies du coronavirus. 2020, 
20’. 

Note sonore : Ce podcast apporte des éclairages sur l’histoire de la défiance envers la vaccination. 
Comment expliquer que, dans le pays de Louis Pasteur pourtant érigé en héros républicain, la défiance 
envers la vaccination reste aussi prégnante ? Xavier Mauduit, producteur de l'émission Le Cours de 
l'histoire, a posé la question à l'historien Laurent-Henri Vignaud. 

 

 LCP Assemblé Nationale. Fake news en santé : l'autre pandémie. État de santé, 4 juillet 2021, 26’. 

Note de visionnage : Ce reportage interroge “ l'infodémie ” en période de pandémie. Alors comment faire 
pour lutter contre ce phénomène ? La vérification des faits suffit-elle à redresser la barre ? Comment faire 
pour que les médecins et les hôpitaux puissent contre-attaquer ? 

 

 CNRS le journal. « Nos sociétés ont besoin de citoyens comprenant les méthodes de la science ». 1er 

mars 2021.  

Note de lecture : Interview d’Hélène Langevin-Joliot à l’occasion de la réédition du livre « Science et Culture 
». La formation d’une culture scientifique partagée par le plus grand nombre figure parmi les grands enjeux 
de la démocratie. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 
Module « Politiques, dispositifs de santé publique et action sociale » 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé 

Notions abordées : vaccination, politique vaccinale, acteurs, fake news en santé (ne font pas parties des 

principales notions du programme) 

https://histoire-image.org/albums/vaccination
https://histoire-image.org/fr/albums/vaccination
https://www.nathanaelmikles.com/Covid-et-vaccin-ARN
https://laviedesidees.fr/Vaccination-contre-Covid-19-unde-venis-quo-vadis.html#.Yf_xEfXb2OE.twitter
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/radiographies-du-coronavirus/comment-la-defiance-francaise-envers-la-vaccination-1494436
https://lcp.fr/programmes/etat-de-sante/fake-news-en-sante-l-autre-pandemie-70016
https://lejournal.cnrs.fr/articles/nos-societes-ont-besoin-de-citoyens-comprenant-les-methodes-de-la-science
https://lejournal.cnrs.fr/articles/nos-societes-ont-besoin-de-citoyens-comprenant-les-methodes-de-la-science
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Capacité exigible travaillée avec les élèves : Analyser une intervention en prévention de santé 

Ces documents permettent d’analyser une question sanitaire, de justifier la nécessité de mettre en place 

une politique vaccinale contre la Covid-19, puis d’exposez les limites de la mise en place de cette politique. 

 

 
La démocratie sanitaire 

France Assos Santé. 20 ans de la Loi Kouchner - La parole aux usagers de la santé ! 7 mars 2022, 4’10. 

Note de visionnage : Le 4 mars 2002 était promulguée une loi essentielle dans l’histoire de la démocratie 
en santé et de notre mouvement : la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 
dite « loi Kouchner ».  
Mais qu'en penses les usagers de la santé, 20 ans plus tard ? Le contenu de cette loi est-il clair et connu de 
chacun ? 

 

 France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Take Care, le seul « serious game » sur les droits en 
santé destiné aux 16-25 ans. 30 mars 2022. 

Note de lecture : En mars 2022, pour les 20 ans des lois ayant reconnu les droits des usagers du système 
de santé, France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes lance quatre nouveaux épisodes de Take Care. Ceux-
ci viennent s’ajouter aux deux disponibles depuis 2018 au téléchargement. L’objectif de ces nouveaux 
épisodes : promouvoir de nouveaux droits auprès des jeunes et aborder des sujets de santé plus 
thématiques, qui touchent les jeunes au quotidien (santé mentale, santé sexuelle, consommation d’alcool, 
vaccination, usage des réseaux sociaux). 

 

 France Assos Santé. Tous unis pour notre santé : 20 propositions pour améliorer la participation des 
usagers du système de santé. 2022, 20 p. 

Note de lecture : Il s’agit d’une brochure qui présente 20 propositions pour améliorer la participation des 
usagers. Elles s’appuient sur des constats de terrain et un échange permanent avec les patients, les usagers 
de la santé, les professionnels de santé et des représentants institutionnels du système de santé. 

 

 Espace éthique région Île-de-France. Refonder ensemble la démocratie en santé. Enquête, Mars 2022, 

70 p. 

Note de lecture : Afin de disposer de données significatives relatives aux pratiques de la démocratie en 
santé consacrée par la loi « droit des malades », l’Espace éthique a diffusé une enquête nationale entre le 
20 janvier et le 8 février 2022. Ses résultats proposent des informations d’une grande pertinence, 
révélatrices d’évolutions dans la relation de soin et de manière plus générale dans les pratiques médicales 
et soignantes. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kp_AdVNxp0g&t=6s
https://auvergne-rhone-alpes.france-assos-sante.org/2022/03/30/take-care-le-seul-serious-game-sur-les-droits-en-sante-destine-aux-16-25-ans/
https://auvergne-rhone-alpes.france-assos-sante.org/2022/03/30/take-care-le-seul-serious-game-sur-les-droits-en-sante-destine-aux-16-25-ans/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/tous-unis-pour-notre-sante-20-propositions-pour-ameliorer-la-participation-des-usagers-au-systeme-de-sante/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/tous-unis-pour-notre-sante-20-propositions-pour-ameliorer-la-participation-des-usagers-au-systeme-de-sante/
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/enquete_-_refonder_la_ds_-_22.03.22-2.pdf
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DU SYSTÈME DE SANTÉ AU SYSTÈME DE SOINS 

Les inégalités de santé et accès aux soins 

 ARTE. UE : quelle résistance pour nos systèmes de santé ?. 2020, 3’11. 

Note de visionnage : « L'Europe dispose des meilleurs soins de santé au monde. Pourtant, elle est devenue 
l'épicentre du coronavirus. Une pandémie qui révèle les disparités entre les systèmes de santé européens. 
Certains pourront mieux y résister que d'autres. Qu'est-ce qui fait la différence ? Accès aux soins de santé, 
équipement, personnel soignant... » 

 

  The conversion. En carte : les inégalités de soin en France. 15 septembre 2021. 

Note de lecture : Différentes cartes montrent que les inégalités territoriales de santé se croisent aussi avec 
les inégalités socio-économiques. Les personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité économique 
sont souvent plus à risque de se retrouver dans un territoire qui est par ailleurs un « désert médical ». 

 

 Lumni. Lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins. 6 décembre 2020, 27’37. 

Note de visionnage : Cette vidéo interroge sur les composantes du système de santé français. Qu'est-ce qui 
freine l'accès aux soins des individus ?  
Analyse avec Stéphanie et Malika, professeures de ST2S, qui présentent les structures et dispositifs de lutte 
contre les inégalités de santé en France. 

 

 Laboratoire d’idées santé autonomie (LISA). Accès aux soins et politiques d'aménagement du territoire. 

Notes & projets, 9 mars 2021. 

Note de lecture : Ce document aborde la question des difficultés d’accès aux soins. Face à ces difficultés, 
les collectivités sont amenées à renforcer leur travail de coordination territoriale, à la fois pour soutenir le 
travail des acteurs de santé en termes d’organisation du système de soin, mais aussi pour consolider leur 
accessibilité et leur attractivité. 

 

 France culture. Le prix de la santé. Entendez-vous l’éco ? Avril 2020, 58’. 

Note sonore : « Une série de 4 émissions consacrée à l'économie de la santé dans le contexte de la crise du 
coronavirus : La santé et économie peuvent-elle faire bon ménage ? La France peut-elle parvenir à la 
souveraineté sanitaire ? Dans le troisième épisode, une analyse de la crise de l'hôpital public français. Pour 
finir, retour sur les enjeux de la course au traitement contre le coronavirus. » 

 

 Arte. Journal d'un médecin de ville. 2021, 56’30. 

Note de visionnage : Ce reportage présente la problématique des déserts médicaux.  
« Jamais la réalité du désert médical, même dans les grandes villes, n’a été plus palpable que dans ces 
derniers mois de consultations où [ce médecin] et ses associés affrontent les carences d’une médecine de 
ville devenue le parent pauvre du système de santé français. Suivi plusieurs mois durant dans l’exercice de 
sa pratique, le docteur révèle au fil des cas qui se succèdent la dureté du monde du travail, les 
dysfonctionnements de l'hôpital, les déboires des plus âgés face au tout numérique mis en place par 
l’assurance santé. Le tableau éclairant d’une société fragilisée, où la proximité et le suivi d’un généraliste se 
révèlent des richesses à préserver, coûte que coûte. » 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/094279-044-A/ue-quelle-resistance-pour-nos-systemes-de-sante/
https://theconversation.com/en-carte-les-inegalites-de-soin-en-france-167676
https://www.lumni.fr/video/lutte-contre-les-inegalites-de-sante-et-acces-aux-soins
https://www.lisa-lab.org/acces-soins-amenagement-territoire
https://www.franceculture.fr/emissions/series/le-prix-de-la-vie
https://www.arte.tv/fr/videos/098148-000-A/journal-d-un-medecin-de-ville/
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 France culture. André Grimaldi : « La France est bonne pour le soin mais pas pour la prévention ». 
L’Invité.e actu, 23 mai 2020, 26’. 

Note sonore : Le professeur André Grimaldi, émérite de diabétologie au CHU Pitié Salpêtrière, revient sur 
notre système de santé et sur les crises traversées par l'hôpital public. 

 

 28 minutes – ARTE. Comment soigner l’hôpital public ? YouTube, 8 novembre 2021, 19’59. 

Note de visionnage : L’émission propose différents éclairages sur les difficultés de l’hôpital public : 

sursollicitation des soignants, fermeture de lits, équipes épuisées et manque de personnel… Comment 

soigner l’hôpital public français ? 

 

 France TV. La lente agonie de l'hôpital public. Mars 2022, 53’. 

Note de visionnage : Ce reportage interroge les difficultés de l’hôpital et les leviers possibles. 

« Longtemps considéré comme l’un des meilleurs au monde le système de santé français vacille. L’épidémie 

de Covid 19 a mis en lumière ses performances mais aussi et surtout ses dysfonctionnements et ses limites. 

Crise après crise, l’hôpital public se vide de ses forces vives. [..] Combien d’entre eux résisteront longtemps 

encore aux pressions et tensions actuelles ? Quelle incidence peut-on désormais craindre sur le patient ? 

Quel avenir pour l’hôpital public alors que soignants et direction sont en conflit ouvert sur son mode de 

gestion ? […] » 

 

 LCP Assemblée nationale. L’hôpital du futur, évolution ou révolution ? État de santé, 5 décembre 
2021, 26’. 

Note de visionnage : Ce reportage interroge la mutation de l'hôpital dans 5, 10, 20 ans ?  
« La crise a rebattu les cartes et confirme la nécessité de moderniser le parc hospitalier. Les projets 
architecturaux les plus récents proposent une vision radicalement différente du modèle actuel. Les hôpitaux 
du futur s'imaginent comme des lieux de vie « smart » et connectés où le patient est au centre des attentions. 
[…] 
Mais le concept d'hôpital du futur reste encore un peu flou. Existe-t-il en pratique ? Peut-il résoudre les 
problèmes actuels de l'hôpital public, le manque de lits, et de personnel ? Des défis face auxquels le 
numérique n'est pas la seule réponse. » 

 
 

La santé environnementale 

 CRSMS-IDF (Centre de ressources en sciences médico-sociales d’Île-de-France). Les apports de 
l’approche « one health » pour la prévention en santé publique. Colloque Place de la prévention dans les 
politiques publiques, 14 février 2022, 45’. 

Note de visionnage : Isabelle BOLON, vétérinaire, docteure en biologie, chercheure à l’institut de santé 

globale, université de Genève, directrice du département One Health avec Rafael Ruiz de Castaneda 

présente les apports de l’approche “one health” pour la prévention en santé publique.  

 

 

 

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-actu/andre-grimaldi-la-france-est-bonne-pour-le-soin-mais-pas-pour-la-prevention-5283367
https://www.youtube.com/watch?v=MIlPtB3HJwM
https://www.france.tv/france-3/reseau-d-enquetes/3134011-la-lente-agonie-de-l-hopital-public.html
https://lcp.fr/programmes/etat-de-sante/l-hopital-du-futur-evolution-ou-revolution-89286
https://tube-versailles.beta.education.fr/videos/watch/efd2d988-9ab3-4552-a5c0-213444e94e6f
https://tube-versailles.beta.education.fr/videos/watch/efd2d988-9ab3-4552-a5c0-213444e94e6f
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 INRAE. One Health, une seule santé. 2020. 

Note de lecture : Schéma présentant le concept One Health.  
« C’est penser la santé à l’interface entre celle des animaux, de l’homme et de leur environnement, à l’échelle 
locale, nationale et mondiale. Cette manière d’aborder la santé dans le contexte mondial actuel de la 
pandémie liée à la Covid 19, permet de raisonner l’ensemble du système et trouver des solutions qui 
répondent à la fois à des enjeux de santé et des enjeux environnementaux. » 

 

 Lumni. La biodiversité : un rempart contre les épidémies ? 11 juin 2020, 4’01. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente l’intérêt de préserver la biodiversité en s’appuyant sur la 
pandémie du Covid 19. Aujourd'hui, les épidémies zoonotiques se multiplient : Sars, Mers, Ebola, grippe 
aviaire, grippe mexicaine... plus de 60 % des maladies émergentes sont des zoonoses. 

 

 Lumni. Pollution : la santé part en fumée. 3 décembre 2021, 3’11. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente la notion de santé environnementale.  
« Avec le développement industriel, la pollution de l’air est devenue la principale cause de mortalité au 
monde. Aujourd’hui, on dénombre chaque année 8 millions de morts à cause des particules fines, soit un 
décès sur cinq. » 

 

 INSERM, Des mesures qui payent pour lutter contre la pollution atmosphérique. Salle de presse, 13 

janvier 2022. 

Note de lecture : « En s’appuyant sur le cas de Grenoble, une équipe de recherche pluridisciplinaire a 
construit différents scénarios permettant de diminuer de deux tiers la mortalité attribuable aux particules 
fines à l’échelle de l’agglomération, et a démontré que les bénéfices obtenus dépassent les coûts des 
mesures à mettre en place. » 

 

 Public Sénat. Pollution numérique : comment lutter ? Dailymotion, Terra terre, 18 décembre 2021, 
26’35. 

Note de visionnage : Cette vidéo « s'intéresse à une pollution invisible mais qui, inéluctablement, s'installe 
dans nos vies : la pollution numérique. […] Est-ce que [nos pratiques numériques] participent au 
réchauffement de la planète ? Un autre numérique, plus sobre, responsable et respectueux de 
l'environnement est-il possible ? Quels sont les outils pour le créer ? » 

 

https://www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/one-health-seule-sante
https://www.lumni.fr/video/la-biodiversite-un-rempart-contre-les-epidemies
https://www.lumni.fr/video/pollution-la-sante-part-en-fumee
https://presse.inserm.fr/des-mesures-qui-payent-pour-lutter-contre-la-pollution-atmospherique/44477/
https://www.dailymotion.com/video/x86yfyf

