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Ce dossier traite de la sécurité sanitaire, concept majeur de santé publique à l’aune de la 

mondialisation des échanges et de l’évolution technique, technologique et environnementale 

de nos sociétés. La récente crise du COVID 19 a permis de mettre en exergue la 

prépondérance dans le quotidien de tous de cette attente de sécurité sanitaire, aussi bien 

que l’ampleur potentielle des conséquences sur le plan de la santé publique et sur les 

conditions de vie de la population à travers des implications économiques et sociétales 

d’envergure (précarisation, « pauvreté démultipliée »1…). 

Parmi toutes les problématiques en lien avec la sécurité sanitaire, celle de la place, du rôle et 

de la coordination des acteurs intervenant tout au long du processus tant politique que de 

mise en application sur le terrain apparait comme un enjeu complexe. En effet, la multiplicité 

des intervenants au service de la sécurité sanitaire de la population française, à différents 

échelons territoriaux, rend peu lisible leur place, leur rôle, leurs actions, notamment par le 

 
1 LAZAAR Fiona, DUVOUX Nicolas. La pauvreté démultipliée - Dimensions, processus et réponses - 
Printemps 2020-Printemps 2021. Conseil national des Politiques de Lutte contre la Pauvreté et 
l'Exclusion sociale, 15 mai 2021, 155 pages. 

https://www.vie-publique.fr/rapport/279846-la-pauvrete-demultipliee-printemps-2020-printemps-2021
https://www.vie-publique.fr/rapport/279846-la-pauvrete-demultipliee-printemps-2020-printemps-2021
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grand public, et auprès de qui, in fine, le risque d’un sentiment de défiance augmente. 

La gestion des risques sanitaires en apparaît dès lors d’autant plus majeure tant sur le plan 

de l’analyse des risques que sur celui du champ décisionnel. De nombreux exemples d’alertes 

et/ou de crises sanitaires ces dernières décennies ont ainsi permis une prise de conscience 

des acteurs mais aussi de la population des enjeux de sécurité sanitaire à court, moyen et 

long terme, en lien avec des principes éthiques fondamentaux ou des problématiques 

environnementales actuelles.  

 

Ce dossier est la synthèse actualisée du dossier préexistant2 traitant de la sécurité sanitaire 

sur le Réseau National de Ressources en Sciences Médico-Sociales, augmentée d’éléments 

complémentaires et de pistes d’exploitation pédagogique possibles.  

 

Dans une première partie, ce dossier propose un bref point conceptuel sur la notion de 

sécurité sanitaire et les concepts associés, puis, dans une seconde partie, une présentation 

des acteurs, agences et instances de sécurité sanitaire essentiels à cette politique de santé 

publique et enfin, en troisième partie, quelques illustrations à travers des exemples de 

gestion de risques sanitaires identifiés. 

 

La forme des ressources est indiquée par différents symboles :  

 Article    Rapport  Site   Podcast  

 Vidéo   Brochure  Infographie  Diaporama 

 Carte   Ouvrage   Tableur 

 

  

 
2 DESPUJOLS Martine. Sécurité sanitaire : « Du concept au terrain ». Les dossiers du RNRSMS, 2012. 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article233
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1. SÉCURITÉ SANITAIRE : DE QUOI PARLE-T-ON ? 

1.1. LE CONCEPT DE SECURITÉ SANITAIRE 
« Le terme sécurité sanitaire apparaît officiellement le 16 décembre 1992 dans la discussion 

du projet de loi relatif à la sécurité en matière de transfusion sanguine, qui donnera naissance 

à l’A.F.S. ». 3 

 HURIET Claude. Rapport sur le projet de loi relatif au don et à l’utilisation thérapeutique 

du sang humain et à l'organisation de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé 

publique. Commission des affaires sociales du Sénat, n° 95, 9 décembre 1992, 147 pages. 
Note de lecture : Ce rapport expose de manière synthétique les dysfonctionnements à 

l’origine de l’affaire du sang contaminé, les principes et les objectifs de sécurité sanitaire du 

système transfusionnel en France et en Europe. Il permet de mettre en lumière la complexité 

des enjeux de la sécurité sanitaire (pp 17-19). 

 

 TABUTEAU Didier. La sécurité sanitaire. Editions Berger-Levrault, Collection Santé : 

méthodes et pratiques 2002, 390 p. 
Note de lecture : Ce concept a été défini par Didier Tabuteau en 1994 comme « la sécurité 

contre les risques liés au fonctionnement du système de santé, elle est désormais conçue 

comme la protection de la santé de l’homme contre les risques induits par le 

fonctionnement de la société, qu’ils soient alimentaires, environnementaux ou sanitaires 

au sens strict ». 

C’est une composante essentielle du droit fondamental à la protection de la santé. La 

sécurité sanitaire devient une doctrine, c’est une méthodologie à la décision sanitaire et elle 

entraîne la constitution d’un dispositif institutionnel et la mise en place de texte législatif et 

règlementaire. 

Quatre principes sont alors définis : 

- Le principe d’évaluation : développement de réseaux de détection des risques sanitaires et 

de procédures d’évaluation pour ce qui est des produits (biens de santé et alimentation) ; 

- Le principe de précaution : prise en compte de tous les risques, avérés ou hypothétiques, et 

choix des solutions avec le meilleur arbitrage bénéfices-risques ; 

- Le principe d’impartialité : organisation limitant les risques de collusion et de conflits 

 
3 BENAMOUZIG Daniel, BESANCON Julien. Les agences, alternatives administratives ou nouvelles bureaucraties 
techniques ? Le cas des agences sanitaires. Horizons stratégiques, La documentation Française, n°3, janvier 2007, 
pp.10-24. 

https://www.senat.fr/rap/1992-1993/i1992_1993_0095.pdf
https://www.senat.fr/rap/1992-1993/i1992_1993_0095.pdf
https://www.senat.fr/rap/1992-1993/i1992_1993_0095.pdf
https://danielbenamouzig.files.wordpress.com/2015/05/horizon-2007.pdf
https://danielbenamouzig.files.wordpress.com/2015/05/horizon-2007.pdf
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d’intérêt et distinguer les différents services intervenant en clarifiant les compétences au 

sein des décideurs (évaluation/gestion des risques) ; 

- Le principe de transparence : veille à la clarté des informations transmises aux 

professionnels et au public. 

 

 TABUTEAU Didier. La sécurité sanitaire, réforme institutionnelle ou résurgence des 

politiques de santé publique ? Les tribunes de la santé. SciencesPo Les presses, n°16, 

automne 2007, pp. 87-103. 

Note de lecture : Cet article traite de l’émergence du concept de sécurité sanitaire dans la 

politique de santé publique et ses enjeux. 

 

 BRICQ Nicole. Les agences en matière de sécurité sanitaire : de la réactivité à la 

stratégie. Commission des finances du Sénat, Rapport d’information, n°335, 27 juin 2007, 88 

p. 

Note de lecture : « Apparue en 1992, l'expression « sécurité sanitaire » a été introduite 

dans le code de la santé publique par les lois du 29 juillet 1994 relatives à la bioéthique (…). 

Elle a ensuite été consacrée comme mission fondamentale du système de santé par la loi du 

4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (…). 

Définie à l'origine comme la sécurité contre les risques liés au fonctionnement du système de 

santé, le concept de sécurité sanitaire a été peu à peu étendu à la protection contre les 

risques alimentaires ou environnementaux. Elle définit plus largement aujourd'hui : « 

l'ensemble des actions et des procédures permettant de réduire la probabilité des risques ou 

la gravité des dangers qui menacent la santé de la population et pour lesquelles l'action des 

pouvoirs publics est nécessaire » 1 (…). 

Même s'il est difficile de parler de « modèle français » de sécurité sanitaire, deux principes 

fondamentaux de celui-ci peuvent être dégagés : la séparation des fonctions d'évaluation et 

de gestion du risque, d'une part, et le recours, pour l'exercice de la première, à des agences 

d'expertise, d'autre part. Le système français offre ainsi une voie intermédiaire entre le 

schéma « tout agence » anglo-saxon et scandinave et le modèle danois où la gestion du risque 

continue d'être assurée, à titre principal, par l'administration. » Extrait de l’introduction du 

rapport d’information, page 9. 
1 Annexe au projet de loi de finances pour 2007, Document de politique transversale (DPT), « Sécurité civile », 

page 17. 

 

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/article_D_Tabuteau_Seve.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/article_D_Tabuteau_Seve.pdf
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
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 Ministère des Solidarités et de la Santé. Sécurité sanitaire. 2021. 
Note de lecture : « La mondialisation des échanges, le changement climatique, les nouvelles 

technologies et l’urbanisation sont autant d’évolutions sociétales et environnementales qui 

favorisent l’émergence et la propagation rapide de nouveaux risques sanitaires ou de risques 

déjà documentés pour la population. 

Par ailleurs le progrès médical et la complexité croissante des prises en charge peuvent 

s’accompagner de nouveaux risques d’événements indésirables liés aux soins et aux produits, 

dès lors que les pratiques ne sont pas bien encadrées. Ainsi, bien que l’amélioration de la 

surveillance, le développement de la prévention et la vaccination aient permis de diminuer les 

risques sanitaires ou d’éradiquer certaines maladies infectieuses, de nombreux dangers 

persistent ! 

La sécurité sanitaire se définit ainsi comme l’ensemble des décisions, programmes et actions 

visant à protéger la population contre tous les dangers et les risques pour la santé 

considérés comme échappant au contrôle des individus et relevant donc de la 

responsabilité des pouvoirs publics. 

Il s’agit d’une prérogative affirmée de l’État qui en a structuré l’organisation au fil des années, 

de l’échelon local jusqu’à l’échelon international. De nombreux départements ministériels, 

agences sanitaires nationales et agences régionales de santé, services déconcentrés, 

collectivités territoriales sont ainsi mobilisés aux côtés des professionnels de santé pour 

prévenir les risques et assurer la sécurité sanitaire de la population. 

Lorsqu’un événement émergent inhabituel dépasse le cadre de la gestion courante des 

alertes, au regard de son ampleur, de sa gravité ou de son caractère médiatique, le ministère 

chargé de la santé met en place une organisation spécifique et proportionnée afin d’assurer le 

suivi et la gestion de l’évènement en objet. 

Au cours d’événements inhabituels ou graves, il importe par ailleurs de garantir la continuité 

et la qualité des soins par la mobilisation au plus juste des ressources sanitaires, de manière 

adaptée aux besoins de la population et à l’ampleur de la situation. La gestion d’événements 

tels que la grippe A H1N1, a également démontré la nécessité d’apporter une réponse 

continue et graduée qui n’oppose pas la gestion des situations sanitaires exceptionnelles à 

celle du quotidien. » Extrait du site du ministère de la santé et des solidarités. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires 

par la collectivité : différentes dimensions d’un problème de santé publique  

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/
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Capacité exigible : Analyser comment une société identifie un risque sanitaire, un problème 

de santé publique  

Principales notions : Préoccupation, risque, risque sanitaire, alerte sanitaire, crise sanitaire, 

problème de santé 

Cette ressource permet d’introduire les notions de facteurs de risques sanitaires, de sécurité 

sanitaire, les acteurs, les critères et les enjeux d’un évènement sanitaire inhabituel. Il peut 

être utilisé en parallèle d’une autre ressource, citée plus loin dans ce dossier et qui permet 

d’illustrer un exemple de crise sanitaire liée à un produit de santé, le Mediator4. 

 

1.2. LE CONCEPT ONE HEALTH / UNE SEULE SANTÉ 

 Organisation Mondiale de la Santé "Une seule santé". 21 septembre 2017. 
Note de lecture : Ce court article explique le concept de « Une seule santé » (One Health) et 

ses enjeux de sécurité sanitaire. 

 

 Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

(INRAE). One Health, une seule santé. 2021. 

Note de lecture : Cette rubrique du portail de l’INRAE expose le concept de « Une seule 

santé » (One Health) et ses enjeux à travers une infographie explicite. Elle est accompagnée 

d’un article qui illustre ce concept par des exemples simples. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le 

bien-être ? Qu’est-ce que la cohésion sociale ? 

Contenu : De la santé des individus à la santé de la population : Diversité des approches de la 

santé 

Capacité exigible : Montrer la relativité des notions de santé 

Principales notions : Santé, santé globale - santé individuelle, santé collective - santé 

publique 

Cette infographie peut être utilisée pour introduire la notion de santé globale et 

 
4 Institut National de l’Audiovisuel. Irène Frachon : Le scandale du Mediator. YouTube, 23 septembre 2019, 3 

minutes 26. 

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/one-health
https://www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/one-health-seule-sante
https://youtu.be/HyIaEsXy6cc
https://youtu.be/HyIaEsXy6cc
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d’interactions entre les différentes dimensions de la santé en demandant aux élèves 

d’illustrer les facteurs influençant la santé humaine, animale et environnementale par des 

exemples concrets anciens ou récents. Ce travail peut être fait à l’oral, par un enregistrement 

audio individuel par exemple, dans le cadre d’une séance sur les compétences oratoires 

nécessaires à l’épreuve du Grand oral. 

 

1.3. LA NOTION DE RISQUE 
La définition du mot « risque » soulève de nombreux débats. 

 Parlement européen, Conseil de l’Union européenne. Les principes généraux et les 

prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité de sécurité des 

aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Règlement 

n°178 du 28 janvier 2022, Journal officiel n° L 031 du 01/02/2002, pp. 1-24.  

Note de lecture : L’article 3, alinéa 9, de ce règlement permet de définir la notion de risque 

comme « une fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste du fait de la 

présence d’un danger ». Ce texte européen de référence définit également des termes 

connexes (analyse des risques, évaluation des risques, gestion des risques, communication 

sur les risques, danger, traçabilité) ce qui permet notamment de distinguer les différentes 

parties du processus de sécurité sanitaire. La dernière version de ce règlement (actualisée le 

26 mai 2021) ajoute une section 1bis relative à la communication sur les risques (objectifs, 

principes généraux, plan de communication). 

 

 Géoconfluences. Risque sanitaire. Juin 2012. 

Note de lecture : Cet article propose une définition large de la notion de risque sanitaire en 

distinguant notamment les notions de risque individuel/collectif et de risque absolu/relatif. 

 

 DAB William. Catastrophes et sécurité sanitaire : aspects conceptuels et politiques. 

Annales des Mines, Responsabilité & environnement, n°98, avril 2020, 4 p. 

Note de lecture : Cet article d’un ancien directeur général de la santé permet d’éclairer les 

distinctions entre alerte/urgence/danger/risque/prévention/précaution/crise, de mettre en 

exergue l’importance de la perception sociale des risques et les enjeux du dispositif de 

sécurité sanitaire. 

 

 Gouvernement. Risques – Prévention des risques majeurs. 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02002R0178-20210526
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/risque-sanitaire
http://annales.org/re/2020/re98/2020-04-17.pdf
https://www.gouvernement.fr/risques/risques-sanitaires
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Note de lecture : Le portail du Gouvernement propose une définition de la notion de risque 

sanitaire : « On appelle risque sanitaire un risque immédiat ou à long terme représentant 

une menace directe pour la santé des populations nécessitant une réponse adaptée du 

système de santé. Parmi ces risques, on recense notamment les risques infectieux pouvant 

entrainer une contamination de la population (Ébola, pandémie grippale...). ». 

 

1.4. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

 KOURILSKY Philippe, VINEY Geneviève. Le principe de précaution. Rapport au Premier 

ministre, 15 octobre 1999, 189 p. 

Note de lecture : Le rapport effectue un point conceptuel sur les distinctions entre 

précaution et prévention/prudence (pp.11-12). Il aborde ensuite le contenu pratique du 

principe de précaution (objectifs, analyse des risques, contenu de la décision, circuits de 

décision et dispositifs sécuritaires, transparence et rapports avec le public) (pp.20-26) et 

édicte les « dix commandements de la précaution » sous une forme synthétique (pp.27-28). 

 

 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 

l'environnement. Journal Officiel de la République Française n°0051 du 2 mars 2005, p.3697. 

Note de lecture : L’article 5 de ce texte édicte : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien 

qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave 

et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe 

de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures 

d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de 

parer à la réalisation du dommage. » 

 

 GARABIOL-FURET Marie-Dominique. Principe de précaution et politiques de santé 

publique. Actualité et Dossier en Santé Publique, n°48, septembre 2004, pp. 4-7. 

Note de lecture : Cet article permet une approche du principe au travers de la définition, de 

sa mise en œuvre et des conséquences précisément de cette mise en œuvre au regard de 

l’évolution des politiques de santé. « Traditionnellement, on affirme que le principe de 

précaution consiste pour les autorités compétentes à prendre des mesures face à un risque 

potentiel évalué selon l’état de la technique et de la science. Il s’agit, en effet, d’une 

obligation pour les autorités publiques. »  

 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/004000402.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/JORFTEXT000000790249/2019-08-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/JORFTEXT000000790249/2019-08-13/
http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-48/ad480407.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-48/ad480407.pdf
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 Conseil d’Etat. Principe de précaution. 12 avril 2013. 

Note de lecture : Dans une décision qui est accessible au début de cet article, le conseil 

d’Etat « a confirmé que le principe de précaution avait un champ large, puisqu’il doit jouer 

tant en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement que de risque 

d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. » 

 

 DAB William. Principe de précaution et Covid-19 : passion ou raison ? Med Sci (Paris), 

volume 37, n°8-9, Août–Septembre 2021, pp. 695-696.  

Note de lecture : Cet article distingue la prévention de la précaution et expose l’utilisation du 

principe de précaution dans la gestion de la pandémie liée au Covid 19. 

 

1.5. LA NOTION DE CRISE SANITAIRE ET TERMES CONNEXES 

 LAGADEC Patrick. Le dirigeant et les crises : nouvelles cultures, nouveaux outils, pour un 

nouveau champ de responsabilité. Revue Administration, numéro spécial "Gestion des 

Crises", n°166, Janvier-Mars 1995, pp. 77-86. 

Note de lecture : William DAB dans Les fondamentaux de l’épidémiologie (2021) explique 

qu’« Une alerte n’est pas nécessairement une crise et toutes les urgences sanitaires ne 

débouchent pas sur des situations de crise. Pour que celle-ci existe, il faut que la situation 

soit confuse, que les décideurs soient pris au dépourvu et sans vision claire des enjeux, 

qu’ils soient débordés, déstabilisés, décrédibilisés, mis en cause sur leurs valeurs ou leurs 

pratiques. Les travaux de Patrick Lagadec ont permis de clarifier ces notions. Ce qui signe la 

crise, c’est la perte de crédibilité et de confiance dans un contexte d’intenses controverses 

médiatisées stigmatisant tel(s) ou tel(s) acteur(s). Le nœud du problème c’est la question de 

l’incertitude de son traitement. » 

L’article de Patrick Lagadec analyse ainsi les origines d’une crise et la gestion de celle-ci, dans 

une approche théorique qui vise à l’exhaustivité (pp.77-82) et qui peut servir de base à 

l’analyse d’une étude de cas de crise sanitaire spécifique.  

 

 Conseil national de l'Alimentation. Prévenir les impacts des crises sanitaires en 

améliorant la communication sur les risques. Rapport public, avis n°57, 29 juin 2006, 32 p. 

Note de lecture : Ce rapport propose une définition de la crise fondée sur une liste de 

critères : « L'entrée en crise, c'est : le choc ; une alerte tardive ou mal traitée ; le caractère 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/principe-de-precaution
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2021/07/msc200636/msc200636.html
http://patricklagadec.net/wp-content/uploads/2021/11/administrationledirigeant.pdf
http://patricklagadec.net/wp-content/uploads/2021/11/administrationledirigeant.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000162.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000162.pdf


 

La sécurité sanitaire, un enjeu majeur des acteurs de santé publique 

 

RNRSMS Juin 2022 

12 

massif et fulgurant de l'épreuve ; le caractère inédit de l'événement ; l'inertie individuelle 

devient l'inertie organisationnelle ; la lourdeur de tout fonctionnement administratif ; la 

saturation des opérateurs ; les idées fixes, les idées préconçues ; une mobilisation 

laborieuse ; des absences paralysantes ; la déstabilisation, s'il faut abandonner les 

procédures standard ; les conflits au sein même des états-majors ; le tourbillon des acteurs ; 

le piège infernal des médias ; une réaction réflexe : le repli sur soi ». 

 

 France Inter. Trente ans après l'affaire du sang contaminé: qu'est-ce qui a changé en 

matière de santé publique ?. Le téléphone sonne, 17 novembre 2014, 38 minutes. 

Note d’écoute : Cette émission porte un regard critique d’experts sur l’affaire du sang 

contaminé et met en lumière les changements en santé publique initiés suite à cette crise. 

 

 Ministère des affaires sociales et de la santé. L’organisation territoriale de la gestion des 

situations sanitaires exceptionnelles. Instruction n° DGS/DUS/CORRRUSS2013/274, 27 juin 

2013, 18 p. 

Note de lecture : Ce document permet de distinguer une situation sanitaire exceptionnelle : 

« survenue d’un évènement émergent, inhabituel et/ou méconnu qui dépasse le cadre de la 

gestion courante des alertes, au regard de son ampleur, de sa gravité (en terme notamment 

d’impact sur la santé des populations, ou de fonctionnement du système de santé) ou de son 

caractère médiatique (avéré ou potentiel) et pouvant aller jusqu’à la crise. 

La survenue d’une situation sanitaire exceptionnelle peut ainsi revêtir différentes formes : 

- Par sa nature, une situation sanitaire exceptionnelle peut concerner des domaines variés et 

avoir des répercussions sanitaires ou au contraire avoir un caractère spécifiquement sanitaire 

(exemples : épisode de tensions hospitalières ou rupture d’approvisionnement en dispositifs 

médicaux ou produits de santé). 

- Par son ampleur, elle peut concerner un seul département, une région, une zone de défense 

ou impacter l’ensemble du territoire national. 

- Par son origine, elle peut procéder soit de circonstances nationales, soit de circonstances 

internationales ayant des conséquences sanitaires sur le territoire. 

- Par sa dynamique, elle peut relever d’une cinétique nécessitant des mesures de gestion 

d’urgence ou, au contraire, relever d’une cinétique plus lente (spécificité d’une crise à 

caractère sanitaire pouvant nécessiter une expertise particulière ou des investigations 

épidémiologiques par exemple) » (pp. 2-3) d’une crise sanitaire : « survenue d’un évènement 

régional ou national, ayant un impact sanitaire majeur. » (p.11). 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEloTD3u_zAhUL3xoKHVF-B2EQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.franceinter.fr%2Femissions%2Fle-telephone-sonne%2Fle-telephone-sonne-17-novembre-2014&usg=AOvVaw16eWtoPb6SvWjFBoPoExYH
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEloTD3u_zAhUL3xoKHVF-B2EQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.franceinter.fr%2Femissions%2Fle-telephone-sonne%2Fle-telephone-sonne-17-novembre-2014&usg=AOvVaw16eWtoPb6SvWjFBoPoExYH
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2013-06-27_-_Circulaire_gestion_des_SSE_Annexes-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2013-06-27_-_Circulaire_gestion_des_SSE_Annexes-2.pdf
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 Vie Publique. Neuf questions sur les alertes sanitaires. 12 mars 2020. 

Note de lecture : Cette rubrique du site officiel propose des définitions :  

« Un risque sanitaire peut entraîner une crise sanitaire lorsque les conséquences sont graves 

pour la population et que les autorités publiques voient leurs dispositifs dépassés par le 

phénomène. » 

« Une alerte sanitaire est lancée après la réception d’un signal sanitaire. Ce signal est envoyé 

à la suite d’un événement inhabituel ou inattendu susceptible d’avoir un impact important 

sur la santé de la population. 

Le signal nécessite une vérification, il doit également informer d’un risque sanitaire pour être 

validé. S’il présente une menace confirmée pour la santé publique, une alerte de santé 

publique est envoyée. Lorsque la menace est confirmée, l’alerte doit être déclenchée par l’ARS 

d’où est originaire le risque. L’alerte locale est évaluée pour déterminer si elle nécessite une 

information relayée au niveau national. » 

Les niveaux d’alerte et les stades de gestion d’une crise sont précisés. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques 

et quels dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la 

politique de santé aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux  

Capacité exigible : Présenter un système de veille sanitaire 

Principales notions : Agence sanitaire - gouvernance - politique de santé - priorité sanitaire - 

système de santé - système de veille sanitaire - traité, règlement européen ; texte législatif et 

réglementaire 

Cette ressource peut être accompagnée de deux autres ressources de ce dossier :  

- une vidéo illustrant le système de veille sanitaire (Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Signaler une maladie à déclaration obligatoire. Dailymotion, 2018, 1 minute 26) afin 

d’aborder les concepts fondamentaux ; 

- et un podcast d’une émission radio relatant l’affaire du sang contaminé, les manquements 

dans l’analyse du risque et dans l’alerte par les acteurs en charge de la sécurité sanitaire 

(France inter. L'affaire du Sang contaminé : un crime de sang. Affaires sensibles, 8 décembre 

2014, 54 minutes, de la 2ème  à la 12ème minutes) afin d’illustrer les problématiques en lien 

avec le système de sécurité sanitaire.  

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272994-questions-sur-les-alertes-sanitaires
https://www.dailymotion.com/video/x75pb29
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-decembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-decembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-decembre-2014


 

La sécurité sanitaire, un enjeu majeur des acteurs de santé publique 

 

RNRSMS Juin 2022 

14 

 Assemblée Nationale. Création du concept d’état de catastrophe sanitaire. Proposition 

de loi n 2803, 7 avril 2020. 

Note de lecture : Cette proposition de loi vise à faire reconnaître la notion de « catastrophe 

sanitaire » comme étant « tout événement entraînant une crise majeure pendant laquelle la 

réponse sanitaire en place n’est plus suffisante pour prendre en charge l’afflux de victimes. 

Cette situation entraîne inexorablement une désorganisation du système de soin habituel. 

Une catastrophe sanitaire se distingue à la fois par le nombre de victimes et par le délai réduit 

de leur apparition. Les origines sont multiples et peuvent être le fait de catastrophes 

technologiques, naturelles, terroristes et enfin épidémiques. Quelle qu’en soit l’origine, la 

catastrophe sanitaire appelle à une réponse forte et immédiate nécessitant des moyens 

spécifiques et exceptionnels pour lesquels notre État de droit doit prévoir des dispositions 

extraordinaires et temporaires. La gestion de situations d’urgence comprend deux grandes 

étapes, la première de coordination et de conduite d’opération de secours nécessitant 

globalement un renforcement des moyens humains dans les secteurs touchés, une production 

massive des produits et équipements sanitaires requis, la mise en place d’outils logistiques et 

coordonnés entre différents services ; la seconde d’appui, de soutien et de relances auprès des 

familles et du tissu économique dont l’activité a été impactée par la crise. ». Cette 

proposition vise principalement « les pertes économiques directes ayant eu pour cause 

déterminante la présence d’agents pathogènes indépendants de toute action humaine 

délibérée, et pour lequel les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont 

pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » 

 

 

2. LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE 

2.1. LES ACTEURS NATIONAUX ET RÉGIONAUX, LES AGENCES ET 

INSTANCES DE SÉCURITÉ SANITAIRE, LES ACTEURS INTERNATIONAUX 

2.1.1. Les acteurs de la sécurité sanitaire au niveau national et régional 

Les acteurs de la sécurité sanitaire au niveau national 

 Ministère des solidarités et de la santé. Panorama des acteurs du système de sécurité 

sanitaire. 2019, p.1. 

Note de lecture : Diaporama présentant dans sa 1ère diapositive les acteurs nationaux du 

système de sécurité sanitaire. 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2803_proposition-loi
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
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Focus sur le Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences 

sanitaires et sociales (CORRUSS) 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. La gestion des alertes et des crises sanitaires. 20 

décembre 2021. 

Note de lecture : Extrait de l’introduction de l’article « Lorsqu’un signalement d’évènement 

indésirable sanitaire ou environnemental a vocation à être partagé avec les autorités 

sanitaires nationales voire internationales ou lorsqu’une situation sanitaire, parfois 

exceptionnelle, exige une réponse coordonnée à l’échelle nationale, le Centre opérationnel de 

régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) du ministère chargé 

de la santé est mobilisé. Sa mission : assurer 24H/24 et 7J/7 la réponse opérationnelle aux 

urgences sanitaires ayant un impact sur le territoire national. » 

Un schéma en fin d’article présente l’organisation de la gestion de crise au niveau national. 

 

Les acteurs de la sécurité sanitaire au niveau régional 

 Ministère des solidarités et de la santé. Panorama des acteurs du système de sécurité 

sanitaire. 2019, p.2. 

Note de lecture : Diaporama présentant dans sa 2ème diapositive les acteurs régionaux du 

système de sécurité sanitaire. 

 

2.1.2. Panorama des agences et instances françaises de sécurité sanitaire 

Comité d’Animation du Système d’Agences 

 Gouvernement. Coordination du système d’agences sanitaires nationales. Compte-rendu 

du Conseil des ministres du 13 juillet 2016. 

« Prise sur le fondement des habilitations prévues aux articles 166, 204 et 216 de la loi n° 

2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l’ordonnance 

consacre au niveau législatif la participation au « comité d’animation du système d’agences » 

de l’Etablissement français du sang, de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l’Agence nationale de santé publique, de 

l’Institut national du cancer, de l’Agence de biomédecine, de l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé ainsi que de la Haute autorité de santé, de l’Autorité de 

sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L’objectif est 

d’assurer le bon fonctionnement de leurs interactions et l’harmonisation de leurs pratiques, 

dans l’intérêt de la santé publique et de la sécurité sanitaire. 

L’ordonnance prévoit aussi la déconnection entre la liste des experts en accidents médicaux et 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/la-gestion-des-alertes-et-des-crises-sanitaires#Le-CORRUSS-une-equipe-pluridisciplinaire-et-un-vaste-reseau-de-nbsp
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acteursdudispositif_secusan-2019.pdf
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-13/coordination-du-systeme-d-agences-sanitaires-nationales
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-07-13/coordination-du-systeme-d-agences-sanitaires-nationales
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les listes d’experts judiciaires, ce qui permet d’ouvrir l’accès à la liste nationale à un panel plus 

important de demandeurs déjà impliqués sur le terrain, mais non encore inscrits sur une liste 

d’experts judiciaires. Elle comporte également différentes dispositions concernant la sécurité 

sanitaire, notamment en matière de centres antipoison et de toxicovigilance.» 

 

 BRICQ Nicole. Les agences en matière de sécurité sanitaire : de la réactivité à la 

stratégie. Rapport d’information n°335, Commission des finances du Sénat, 27 juin 2007, 88 

p. 

Note de lecture : Cette ressource rappelle le statut juridique particulier des agences 

sanitaires. 

« Bien que la notion d'agence ne réponde pas à une définition juridique établie, et qu'elle 

semble en réalité davantage « importée des modèles administratifs anglo-saxons et 

scandinaves », quelques caractéristiques communes peuvent néanmoins être dégagées : les 

agences sont des personnes morales distinctes de l'Etat, placée sous sa tutelle ; elles ont, 

dans la plupart des cas, le statut d'établissement public administratif (EPA) ; elles sont 

constituées d'un conseil administratif et d'un conseil scientifique et sont généralement 

dirigées par un directeur général, nommé par le gouvernement. » 

 

Agence Nationale de Santé Publique (ANSP), autrement dénommée « Santé Publique 

France » (SPF) 

 Santé Publique France. Qui sommes nous ? Juin 2019. 

Extrait de l’article : « Santé publique France en quelques mots : 

 En tant qu'agence scientifique et d’expertise du champ sanitaire, Santé publique France a en 

charge : 

- l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ; 

- la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; 

- le lancement de l'alerte sanitaire ; 

- la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; 

- le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ; 

- la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires. » 

 

 Santé Publique France. Retour sur les 5 ans de Santé publique France. YouTube, 2021, 

3’18. 

Note de lecture : Cette vidéo cite les missions de Santé Publique France et les illustre par des 

exemples d’actions concrètes. 

https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.senat.fr/rap/r06-355/r06-355.html
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/sante-publique-france-qui-sommes-nous
https://www.youtube.com/watch?v=5emMvJpcVlY
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Santé Publique France en action : 

 Santé Publique France. 2021 Calendrier simplifié des vaccinations. 2021, 2 p. 

Note de lecture : Cette brochure informe sur la vaccination et le calendrier vaccinal tout au 

long de la vie. 

 

 Santé Publique France. Comment bouger quand on passe sa journée assis ? YouTube, 

2019, 1 minute 14. 

Note de visionnage : Cette vidéo illustre une campagne d’information visant à lutter contre 

la sédentarité des télétravailleurs. 

 

 Santé Publique France. Impact de la pollution de l’air ambiant sur la mortalité en France 

métropolitaine : réduction en lien avec le confinement du printemps 2020 et impact à long 

terme pour la période 2016-2019. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 7 septembre 

2021, n°13, pp.232-242.5 

Note de lecture : Le tableau 2 (p.136) met en évidence les conséquences des périodes de 

confinement liées au Covid 19 sur la pollution atmosphérique. Des cartes à suivre dans le 

même numéro permettent de montrer l’impact sur la mortalité et d’anticiper d’éventuels 

gains d’espérance de vie (figures 1, 2 et 3). 

 

 Santé publique France. PestiRiv : une étude pour mieux connaître l’exposition aux 

pesticides des personnes vivant en zones viticoles et non-viticoles. Etudes et enquêtes, 30 

mars 2022. 

Note de lecture : Cet article présente une étude en cours (débutée en octobre 2021) visant à 

mieux connaître l’exposition aux pesticides des personnes vivant près de vignes ou éloignées 

de toute culture, réalisée par Santé publique France et l’Anses. Une vidéo et des documents 

de communication (affiche, dépliants, protocole) sont également en ligne dans le menu à 

droite de cet article. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle méthodologique 

Pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : L’étude au service de l’action : Apports des études à la compréhension des 

 
5 Une exploitation pédagogique envisageable est proposée en page 30 de ce dossier. 

https://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/DT07-016-21PC%20Carte%20postale%20vaccination%202021_bd_v2.pdf
https://youtu.be/My1-MnVwIi4
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/373373/3152371
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/373373/3152371
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/373373/3152371
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/pestiriv-une-etude-pour-mieux-connaitre-l-exposition-aux-pesticides-des-personnes-vivant-en-zones-viticoles-et-non-viticoles
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/pestiriv-une-etude-pour-mieux-connaitre-l-exposition-aux-pesticides-des-personnes-vivant-en-zones-viticoles-et-non-viticoles
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questions dans le domaine sanitaire et social ; Place de la démarche d’étude dans le 

diagnostic et l’évaluation dans ce domaine 

Capacités exigibles : Argumenter l’intérêt d’une étude à la connaissance de l’état de santé ou 

d’un fait social ; Mettre en relation un objet d’étude avec la demande ou le besoin, la 

commande initiale et le contexte institutionnel ; Repérer les différentes questions éthiques 

et réglementaires posées par une étude. 

Principales notions : Démarche, protocole d’étude, méthode de recueil de données, 

producteur de données, objet d’étude, spécificités des données et des informations à 

caractère sanitaire et social, protection de l’information, éthique 

Cette ressource permet d’illustrer l’intérêt de la démarche d’étude en santé publique sur une 

problématique de santé environnementale. 

 

Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(ANSES) 

 ANSES. Evaluer les risques sanitaires. 22 février 2022.  

 Surveiller et alerter. 23 février 2022. 

Note de lecture : Ces pages présentent les notions de risque sanitaire, veille sanitaire, 

surveillance, vigilance, alerte et les missions de l’ANSES en lien avec la sécurité sanitaire. 

 

 ANSES. L’essentiel sur l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail. Avril 2021, 4 p. 

Note de lecture : Cette brochure présente les principes d’action et les missions de l’Anses. 

 

 ANSES. L'Anses en 1'10 : l'expertise scientifique au service de la sécurité sanitaire. 

YouTube, 7 février 2019, 1 minutes 10. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente la mission d’expertise scientifique de l’Anses. 

 

L’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

en action :  

 ANSES. Expositions aux champs électromagnétiques liées au déploiement de la 

technologie de communication 5G et effets sanitaires éventuels associés. Rapport d’expertise 

collective, mars 2021, 241 p.  

https://www.anses.fr/fr/content/%C3%A9valuer-les-risques-sanitaires
https://www.anses.fr/fr/content/surveiller-et-alerter
https://www.anses.fr/fr/system/files/Plaquette_institutionnelle-FR.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Plaquette_institutionnelle-FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RmdxGo5Eb6g
https://www.youtube.com/watch?v=RmdxGo5Eb6g
https://www.vie-publique.fr/rapport/279567-deploiement-de-la-technologie-de-communication-5g-et-effets-sanitaires
https://www.vie-publique.fr/rapport/279567-deploiement-de-la-technologie-de-communication-5g-et-effets-sanitaires
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Note de lecture : Ce rapport peut être utile pour éclairer le rôle de l’Anses dans l’évaluation 

des risques de santé (pour exemple, « En conclusion des 3 rapports » (p.137) ; « Est-ce que le 

déploiement de la 5G dans la bande 3,5 GHz présente un risque pour la santé ? » pp. 199-

200). 

 

Exploitation pédagogique envisageable6 
Première ST2S – Pôle méthodologique 

Pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social : Questionnement, 

collecte, analyse critique des sources 

Capacité exigible : Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un sujet 

dans le domaine sanitaire 

Principales notions : Source d’information, fiabilité de la source, qualité de l’information 

Cette ressource (et notamment les pages 136-137) permet d’initier un travail de recherche 

documentaire sur la problématique de sécurité sanitaire liée aux ondes électromagnétiques 

en visant l’interrogation systématique de la fiabilité et la qualité des sources d’information 

sur un risque sanitaire qui fait encore débat. 

 

 ANSES. Que fait l'Anses sur les perturbateurs endocriniens ? YouTube, 2 juillet 2019, 2 

minutes 39. 

 ANSES. L'Anses, un acteur majeur de la santé au travail. YouTube, 6 février 2020, 2 

minutes 57. 

Note de visionnage : Ces deux vidéos illustrent les actions de l’Anses dans les domaines 

visés. 

 

 Institut national de l'audiovisuel. Amiante : le long chemin vers l’interdiction. Retour 

vers l’info, 27 mai 2019, 2 minutes 30. 

Note de visionnage : Exemple d’une crise sanitaire majeure : l’amiante. 

 

 

 
6 Une autre exploitation pédagogique envisageable est disponible en page 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXweFk7oIGU
https://www.youtube.com/watch?v=sjuj7_D2Vls
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/s822354_001/amiante-le-long-chemin-vers-son-interdiction
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 France info. Expliquez-nous... la maladie de la vache folle. YouTube, 25 mars 2016, 2 

minutes 44. 

Note de visionnage : Exemple d’une crise sanitaire majeure : la « vache folle ». 

 

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) 

 ANSM. Qui sommes nous ? Mai 2021, 3 minutes 23. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente l’ANSM. 

 

 ANSM. La surveillance des vaccins covid-19. 2021. 

Note de lecture : Cette infographie présente le double dispositif mis en place afin d’assurer le 

suivi et la gestion des effets indésirables liés aux vaccins contre la Covid-19 

(pharmacovigilance/pharmaco-épidémiologie).  

 ANSM. Diane 35 et ses génériques. 10 juin 2021. 

Note de lecture : Cet article illustre les actions de l’ANSM (document d’aide à la prescription, 

carte-patiente) et sa place au regard de la Commission européenne. 

 

 ANSM. Lancer une alerte. 10 décembre 2021. 

 Portail de signalement des événements sanitaires indésirables. 

Note de lecture : Ces deux outils permettent d’illustrer la traduction concrète de la mission 

de vigilance de l’ANSM et la participation du citoyen au système de santé. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelle action en santé pour agir sur 

les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : L’action en santé : Diversité des acteurs en santé ; Droit de la personne 

Principales notions : Droits de la personne, acteurs en santé 

Capacités exigibles : Analyser la participation de la personne dans une action en santé 

Ces deux ressources permettent d’illustrer le rôle actif de l’usager dans le système de santé 

(sécurité sanitaire des produits de santé). Elles peuvent être mises en perspective avec 

l’affaire du Levothyrox© qui fait l’objet d’une partie dans ce dossier (3.2. Risque sanitaire lié 

au produit de santé : le Levothyrox© en France). 

https://youtu.be/Tk1M9Ji7Uvw
https://ansm.sante.fr/qui-sommes-nous/
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/02/02/surveillance-vaccin-hd.jpg
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/diane-35-et-ses-generiques
https://ansm.sante.fr/vos-demarches/industriel/lancer-une-alerte-de-securite-sanitaire
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html
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 Institut National de l’Audiovisuel . Irène Frachon : Le scandale du Mediator. YouTube 23 

septembre 2019, 3 minutes 267. 

Note de visionnage : Exemple d’une crise sanitaire majeure : le Mediator 

 

Agence de la Biomédecine 

 Agence de biomédecine. La Loi de Bioéthique, l'Agence de la biomédecine... et vous ! 

YouTube, 23 septembre 2016, 2 minutes 8.  

Note de visionnage : Cette vidéo présente la bioéthique comme principe central de 

l’agence. 

 Agence de biomédecine. Don et greffe de cellules souches hématopoïétiques. Rapport 

annuel 2020 « Du don à la vie », pp. 38-40. 

Note de lecture : Cet extrait du rapport d’activité illustre les actions de l’Agence de la 

biomédecine en matière de don de moelle osseuse. 

 

Etablissement Français du Sang 

EFS. L’autosuffisance et la sécurité transfusionnelle à l’heure de la covid-19. Rapport 

d’activité 2020, page 9. 

Note de lecture : Cette infographie permet de repérer les différentes activités de l’EFS pour 

assurer l’autosuffisance nationale et la sécurité transfusionnelle. 

 

 EFS. Le parcours de la poche de sang. YouTube, 1 minute 21. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente le parcours d’une poche de sang, de son 

prélèvement à son utilisation. 

 

 EFS. Comment est organisé le don de sang ?  

Note de lecture : Cet article présente les quatre valeurs clés liées au don du sang en France : 

anonymat, volontariat, non-profit, bénévolat. 

 

 

 
7 Une exploitation pédagogique envisageable est proposée en page 8 de ce dossier. 

https://youtu.be/HyIaEsXy6cc
https://youtu.be/HyIaEsXy6cc
https://youtu.be/Wx5YsGGUJpI
https://rapport-annuel.agence-biomedecine.fr/rapport/
https://www.efs.sante.fr/sites/instit/files/210x270_RA_2020_EFS_PDF_WEB.pdf
https://youtu.be/6AsRX2q4NQM
https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre/comment-est-organise-le-don-de-sang


 

La sécurité sanitaire, un enjeu majeur des acteurs de santé publique 

 

RNRSMS Juin 2022 

22 

France inter. L'affaire du Sang contaminé : un crime de sang. Affaires sensibles, 8 

décembre 2014, 54 minutes8. 

Note d’écoute : Une crise sanitaire majeure : le sang contaminé. 

Les 12 premières minutes permettent de comprendre les faits et les enjeux de cette affaire. 

 

Institut National du Cancer 

 Institut national du cancer. Missions et domaines d'intervention. Avril 2022 2021. 

Note de lecture : « L'Institut national du cancer (INCa) est l’agence d'expertise sanitaire et 

scientifique en cancérologie de l’État chargée de coordonner les actions de lutte contre le 

cancer. Créée par la loi de santé publique du 9 août 2004, elle est placée sous la tutelle 

conjointe du ministère des Solidarités et de la Santé d'une part, et du ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'autre part. […] 

Domaines d’intervention : Recherche […] 

Santé publique 

- Éclairer les connaissances relatives aux facteurs de risque des cancers. 

- Favoriser l’adoption de comportements de nature à réduire les cancers évitables. 

- Définir et adapter les stratégies de dépistage en fonction des niveaux de risque des 

personnes face aux cancers. 

- Optimiser en continu l’organisation des dépistages, en fonction de leur évaluation et en 

intégrant les progrès scientifiques et techniques. 

- Mettre à disposition une information fiable et synthétique sur les données relatives aux 

cancers. 

Soins 

- Améliorer la coordination de la prise en charge autour de la personne malade, dans le cadre 

d’un parcours de soins personnalisé. 

- Garantir l’égalité d’accès à une prise en charge de qualité. 

- Développer des modalités de prise en charge spécifiques pour les personnes atteintes de 

cancers rares, les personnes porteuses de prédispositions génétiques, les personnes âgées, les 

enfants et adolescents. 

- Accompagner l’évolution des métiers de la cancérologie. 

- Favoriser l’amélioration de la qualité de vie pendant et après la maladie. » 

 

 

 

 
8 Une exploitation pédagogique envisageable est proposée en page 13 de ce dossier. 

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-decembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-decembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-08-decembre-2014
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Qui-sommes-nous/Missions
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 Institut National du Cancer (InCA). L'INCa : 10 ans d'actions contre les cancers. Juillet 

2015, 2 minutes 38. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente les missions de l’InCA.  

 

Institut National du Cancer (InCA). Proportion des cancers liés aux principaux facteurs 

de risque. 2018. 

Note de lecture : Cette infographie produite par l’InCA illustre la place des facteurs de risque 

liés à certaines infections, aux expositions professionnelles, aux rayonnements UV, aux 

radiations ionisantes et aux particules fines dans les cas de cancers.  

 

Institut National du Cancer (InCA). Stratégie décennale de lutte contre les cancers 

2021-2030. 2021. 

Note de lecture : Cette infographie (téléchargeable au format pdf) produite par l’InCA 

présente les mesures du volet « Prévention » de la stratégie décennale de lutte contre les 

cancers 2021-2030.  

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques 

et quels dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la 

politique de santé aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux  

Capacité exigible : Montrer que la politique de santé vise à agir sur les déterminants de santé 

Principales notions : Politique de santé, priorité sanitaire  

Ces deux infographies permettent de mettre en lien les déterminants de santé liés aux 

cancers et la politique de lutte contre les cancers élaborée dans la cadre d’une stratégie 

nationale. 

 

 Institut national du cancer. 10 arguments clés sur la vaccination contre les infections 

liées aux papillomavirus humains (HPV) . 23 décembre 2020. 

Note de lecture : Cet article permet d’illustrer la mission d’information de l’institut national 

du cancer en matière de santé publique. 

 

https://youtu.be/zbiELf-TuzM
https://www.e-cancer.fr/var/inca/storage/images/media/images/00-illustrations-contenu/hierarchie-des-risques-de-cancer/3650912-6-fre-FR/Hierarchie-des-risques-de-cancer_popin.jpg
https://www.e-cancer.fr/var/inca/storage/images/media/images/00-illustrations-contenu/hierarchie-des-risques-de-cancer/3650912-6-fre-FR/Hierarchie-des-risques-de-cancer_popin.jpg
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Strategie-de-lutte-contre-les-cancers-en-France/La-strategie-decennale-de-lutte-contre-les-cancers-2021-2030
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Strategie-de-lutte-contre-les-cancers-en-France/La-strategie-decennale-de-lutte-contre-les-cancers-2021-2030
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Le-point-sur/10-arguments-sur-la-vaccination-contre-les-HPV
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Le-point-sur/10-arguments-sur-la-vaccination-contre-les-HPV
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Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 

 IRSN. Faits marquants de 2019 pour l'IRSN. YouTube, 22 juillet 2020, 3 minutes 17. 

Note de visionnage : Cette vidéo illustre, par les activités de 2019, les missions de l’IRSN. 

 IRSN. Bilan 2020 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France. 

2021, 1 p. 

Note de lecture : Cette infographie présente les chiffres clés (nombre de travailleurs suivis, 

bilans des expositions externes et internes) et permet de mettre en lumière le rôle de l’IRSN 

au regard de la sécurité sanitaire. 

 

 IRSN. L'accident de Tchernobyl. Documentaire vidéo : 1986-2011 – Tchernobyl, 25 ans 

après, 2 minutes 29. 

 IRSN. La dispersion du panache radioactif sur l’Europe. Documentaire vidéo : 1986-2011 

– Tchernobyl, 25 ans après, 3 minutes 28. 

 IRSN. Les retombées de Tchernobyl en France. Documentaire vidéo : 1986-2011 – 

Tchernobyl, 25 ans après, 4 minutes 18. 

Note de visionnage : Ces trois vidéos illustrent la crise sanitaire majeure de Tchernobyl 

(1986). 

 

 IRSN. L'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (Japon) de mars 2011. 

Introduction. Mars 2021. 

IRSN. Bilan des campagnes de dépistage systématique du cancer thyroïdien chez les 

enfants (≤ 18 ans) résidant dans la préfecture de Fukushima. 31 mars 2020. 

Note de lecture : Ces deux ressources illustrent la crise sanitaire majeure de Fukushima 

(2011). 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires 

par la collectivité : différentes dimensions d’un problème de santé publique  

Capacité exigible : Analyser les composantes d’une situation de crise sanitaire 

Principales notions : Préoccupation, risque, risque sanitaire, alerte sanitaire, crise sanitaire, 

https://youtu.be/Z5Z6rGmRiNE
https://youtu.be/Z5Z6rGmRiNE
https://youtu.be/Z5Z6rGmRiNE
https://youtu.be/Z5Z6rGmRiNE
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Infographie-Exposition-Travailleurs-2020&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN_Infographie-Exposition_travailleurs_2020.pdf
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/25ans/Pages/1-video-accident-Tchernobyl.aspx?dId=ad1bd77a-af46-4062-aeb4-81997675dd07&dwId=bf4d78ca-bad9-47bd-b843-2012a1c8ab8e
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/25ans/Pages/3-video-dispersion-panache-radioactif.aspx?dId=ad1bd77a-af46-4062-aeb4-81997675dd07&dwId=bf4d78ca-bad9-47bd-b843-2012a1c8ab8e
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/25ans/Pages/3-video-dispersion-panache-radioactif.aspx?dId=ad1bd77a-af46-4062-aeb4-81997675dd07&dwId=bf4d78ca-bad9-47bd-b843-2012a1c8ab8e
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/25ans/Pages/4-video-retombees-Tchernobyl-France.aspx?dId=ad1bd77a-af46-4062-aeb4-81997675dd07&dwId=bf4d78ca-bad9-47bd-b843-2012a1c8ab8e
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/25ans/Pages/4-video-retombees-Tchernobyl-France.aspx?dId=ad1bd77a-af46-4062-aeb4-81997675dd07&dwId=bf4d78ca-bad9-47bd-b843-2012a1c8ab8e
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/deroulement-accident-fukushima-2011/Pages/0-sommaire-accident-fukushima-daiichi-2011.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/deroulement-accident-fukushima-2011/Pages/0-sommaire-accident-fukushima-daiichi-2011.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/deroulement-accident-fukushima-2011/Pages/0-sommaire-accident-fukushima-daiichi-2011.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/deroulement-accident-fukushima-2011/Pages/0-sommaire-accident-fukushima-daiichi-2011.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-2021/PublishingImages/Tab1-note-sante-fukushima.png
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-2021/PublishingImages/Tab1-note-sante-fukushima.png
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problème de santé 

Les cinq ressources citées précédemment peuvent être utilisées pour analyser les 

composantes d’une situation de crise sanitaire. 

 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

 Haute Autorité de Santé. Présentation de la Haute Autorité de Santé. YouTube, 29 

octobre 2020, 1 minute 53. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente le statut, le public, les partenaires, les objectifs, 

les missions, les professionnels personnels de la HAS, les principes directeurs de l’activité. 

 

 HAS. Signaler les évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS). 1 p. 

Note de lecture : Cette infographie présente la place et le rôle de l’HAS dans le traitement 

des évènements indésirables graves associés aux soins. 

 

 HAS. Certification des établissements de santé pour la qualité des soins - Patients, 

soignants, un engagement partagé. Novembre 2020, 2 pages. 

Note de lecture : Cette brochure présente de manière simplifiée la certification des 

établissements de santé (objectifs, bénéfices, points clés de la procédure avec mise en 

évidence du rôle de l’HAS). 

 

 HAS. La certification des établissements de santé pour la qualité des soins. 26 

novembre 2020, 37 p. 

Note de lecture : Ce diaporama, à destination des représentants des usagers, présente la 

démarche de certification des établissements de santé et la place des usagers au sein de 

celle-ci.  

 

 HAS. Résultats de la certification. 23 juin 2022. 

Note de lecture : « La HAS publie sur son site Internet les rapports de certification de 

l’ensemble des établissements de santé afin de rendre accessible au plus grand nombre 

l’information contenue dans ces rapports (…). ». Cet accès s’effectue par la saisie du nom de 

l’établissement de santé dans la rubrique « Rechercher un établissement de santé » en bas 

de l’article. 

 

https://youtu.be/duE9TpGisBo
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/signalement_eigs_infog.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219488/fr/document-d-informations-certification-etablissements-de-sante
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219488/fr/document-d-informations-certification-etablissements-de-sante
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/presentation__la_certification_des_etablissements_de_sante_pour_la_qualite_des_soins_2020-12-17_10-53-14_467.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3346576/fr/resultats-de-la-certification


 

La sécurité sanitaire, un enjeu majeur des acteurs de santé publique 

 

RNRSMS Juin 2022 

26 

Exploitation pédagogique envisageable 
BTS SP3S – Domaine 2 : Participation aux projets et à la démarche qualité de la structure 

Bloc de compétences 2 : Participer aux projets en lien avec les activités de la structure et à la 

démarche qualité en vue d’améliorer le service rendu 

Compétence 2.2 : Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité 

Savoirs associés : Organismes habilités/responsables du contrôle, de la certification, de 

l’accréditation… ; Étapes étudiées en fonction du type de structure (établissements de santé, 

services à la personne, ESSMS…) et du contexte ; Méthodes et outils (référentiel, guide de 

bonnes pratiques, audit) ; Gestion/pilotage de la qualité (processus, procédures, protocoles, 

contrôle de l’efficacité…) 

Les ressources 1 (vidéo), 3 (brochure), 4 (diaporama) et 5 (base de données) de cette partie 

permettent : 

- d’introduire le rôle de l’HAS dans la certification (ressource 1), 

- d’appréhender la démarche de certification des établissements de santé (ressources 3 et 4), 

- d’étudier la mise en pratique et les résultats de cette démarche au sein d’un établissement 

de santé local, sélectionné par l’enseignant dans la base de données HAS (ressource 5), à 

travers le rapport de certification de cet établissement de santé mis à disposition dans cette 

base de données.  

Il est ainsi envisageable de demander aux étudiants un travail de synthèse sur la démarche 

de certification (sous une forme schématique par exemple) suivi d’un travail d’analyse basé 

sur la fiche thématique de présentation des résultats de l’établissement de santé sélectionné 

par l’enseignant dans la base de données HAS (ressource 5) afin de mettre en perspective la 

démarche et sa traduction concrète sur le terrain. 

 

 HAS. Construire une démarche qualité de vie au travail. Guide méthodologique. 4 juin 

2019. 

Note de lecture : Cet article propose différents outils concrets permettant de travailler sur le 

thème de la qualité de vie au travail (jeu de cartes, fiche « vis mon travail », boussole, 

reportage photo…) et d’illustrer l’apport de la HAS aux équipes de professionnels, hors du 

cadre de la certification/accréditation. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
BTS SP3S – Domaine 2 : Participation aux projets et à la démarche qualité de la structure 

Bloc de compétences 2 : Participer aux projets en lien avec les activités de la structure et à la 

démarche qualité en vue d’améliorer le service rendu 

Compétence 2.2 : Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité 

https://youtu.be/duE9TpGisBo
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219488/fr/document-d-informations-certification-etablissements-de-sante
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/presentation__la_certification_des_etablissements_de_sante_pour_la_qualite_des_soins_2020-12-17_10-53-14_467.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3346576/fr/resultats-de-la-certification
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2786495/fr/construire-une-demarche-qualite-de-vie-au-travail
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Savoirs associés : Méthodes et outils 

Cette ressource propose des outils originaux utilisables dans le cadre de l’amélioration de la 

qualité de vie au travail dans les établissements de santé avec pour visée l’amélioration 

continue de la qualité des soins fournis aux patients.  

 

 HAS. Référentiel d’évaluation de la qualité ESSMS. 8 mars 2022, 26 p. 

Note de lecture : Cette ressource explicite la démarche d’évaluation de la qualité dans les 

ESSMS (pp.4-10) et présente les critères d’évaluation à travers des fiches thématiques. 

 

 Formation Santé. Rapport d’évaluation externe 2021 – EHPAD « L’Hort des 

Melleyrines». 2020-2021, 38 p. 

Note de lecture : Cette ressource présente la démarche d’évaluation de la qualité dans un 

EHPAD et les résultats par thématique, en particulier le respect des droits et de l’expression 

des usagers (chapitre 5, p.22 à 26). 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
BTS SP3S – Domaine 2 : Participation aux projets et à la démarche qualité de la structure 

Bloc de compétences 2 : Participer aux projets en lien avec les activités de la structure et à la 

démarche qualité en vue d’améliorer le service rendu 

Compétence 2.2 : Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité 

Savoirs associés : Organismes habilités/responsables du contrôle, de la certification, de 

l’accréditation… ; Étapes étudiées en fonction du type de structure (établissements de santé, 

services à la personne, ESSMS…) et du contexte ; Méthodes et outils (référentiel) ; 

Gestion/pilotage de la qualité (processus, procédures, protocoles, contrôle de l’efficacité…) 

La ressource « Référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS » permet un travail de 

découverte de la démarche d’évaluation de la qualité des ESSMS (notamment les pp. 4 à 10). 

Des fiches thématiques détaillent les critères du référentiel d’évaluation de la qualité des 

ESSMS concernant par exemple la personne accueillie (pp.11 à 13 notamment). 

Cette ressource peut être utilement associée à la ressource « Rapport d’évaluation externe 

2021 – EHPAD « L’Hort des Melleyrines» » (pp. 22 à 26) afin d’étudier la mise en application 

du référentiel national des ESSMS dans une structure locale précise. 

 

 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3322901/fr/referentiel-d-evaluation-de-la-qualite-essms
http://hdm43.fr/wp-content/uploads/2021/06/version-finale-2021-RAPPORT-FINAL-HDM43-EVAL-EXT-1.pdf
http://hdm43.fr/wp-content/uploads/2021/06/version-finale-2021-RAPPORT-FINAL-HDM43-EVAL-EXT-1.pdf
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Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 HCSP. Haut Conseil de la santé publique. 

Note de lecture : La première rubrique précise les missions du HCSP et son cadre juridique. 

 

 HCSP. Protéger les travailleurs et les personnes au voisinage de sites de production ou de 

manipulation de nanoparticules de dioxyde de titane. 25 juin 2018. 

Note de lecture : Ce court article met en lumière les recommandations du HSCP sur ce 

thème. 

 

Exploitations pédagogiques envisageables 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance des problèmes 

sanitaires par la collectivité 

Capacités exigibles : Analyser comment une société identifie un risque sanitaire, un 

problème de santé publique 

Notion : Principe de précaution 

Cet article permet d’illustrer le principe de précaution. 

 
Première ST2S – Pôle méthodologique 

Pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social : questionnement, 

collecte, analyse critique des sources 

Capacités exigibles : Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un 

sujet dans le domaine sanitaire 

Principales notions : Source d’information, fiabilité de la source, qualité de l’information, 

requête, références, typologie des principales bases documentaires du champ 

Cet article peut être le point de départ d’un corpus documentaire sur la problématique des 

nanoparticules et leur impact sur la santé humaine. 

 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Hcsp
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=663
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=663
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=663
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 HSCP. Annexe 1 : Qualité de l'air extérieur indice ATMO bon à moyen. 10 septembre 

2021, 4. 9 

Note de lecture : Ce tableau (à télécharger) illustre le rôle concret du HCSP dans la lutte 

contre la pollution atmosphérique. L’examen de la page 1 suffit. 

 

 HCSP. Effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans (seconde partie) : de 

l’usage excessif à la dépendance. 8 mars 2021, 85 p. 

Note de lecture : La partie « 8. Un enjeu contemporain : les effets de la pandémie Covid-19 

sur l’usage des écrans, quelques mesures de précaution » et, notamment les pages 28-29, 

permettent de montrer le rôle d’un avis du HCSP dans la prise en compte d’un risque 

sanitaire 

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) 

 INSERM. Missions. Septembre 2021. 

Note de lecture : Cet article présente les missions de l'INSERM. 

 

 ESPIC Paris - PSL. La révolution ultrasonore. YouTube, 2016, 3 minutes 34. 

Note de visionnage : Cette vidéo illustre concrètement le rôle de l’INSERM dans la recherche 

médicale avec cet entretien de Mickaël Tanter, directeur de l’ART Ultrasons biomédicaux de 

l’Inserm, implanté à l’ESPCI Paris. 

 

 INSERM. Ondes électromagnétiques : Faut-il craindre la 5G ? 20 décembre 201910. 

Note de lecture : Cet article présente trois avis d’experts sollicités par l’INSERM pour faire un 

point sur le potentiel risque sanitaire que représente le déploiement de la 5G en France. 

 

 INSERM. Pollution atmosphérique et rhinite ne font pas bon ménage. 10 février 2020. 

Note de lecture : Cet article présente les travaux de deux équipes de l’INSERM sur le risque 

d’aggravation des rhinites en raison de la pollution atmosphérique. 

 

  

 
9 Une exploitation pédagogique envisageable est proposée en page 32. 
10 Une exploitation pédagogique envisageable est disponible en page 33. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspx20210910_messcompenlienaveclaqualdelair1.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20210308_usaexcdelexpdesenfetdesjeuauxcra.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20210308_usaexcdelexpdesenfetdesjeuauxcra.pdf
https://www.inserm.fr/nous-connaitre/missions/
https://youtu.be/8vvimRV6PNE
https://youtu.be/8vvimRV6PNE
https://www.inserm.fr/actualite/ondes-electromagnetiques-faut-il-craindre-5g/
https://www.inserm.fr/actualite/pollution-atmospherique-et-rhinite-ne-font-pas-bon-menage/
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Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-

être et la cohésion sociale ? 

Contenu : Mesure par des indicateurs diversifiés ; Niveaux de santé, de bien-être des 

populations 

Capacités exigibles : Mobiliser les indicateurs adaptés pour évaluer l’état de santé d’une 

population ; Présenter la complémentarité des indicateurs mobilisés pour mesurer un 

phénomène particulier ; Recueillir, traiter et analyser un ensemble de données pour 

caractériser une population quant à sa santé 

Principales notions : Indicateurs, producteur de données, disparités, inégalités, 

épidémiologie 

Il est envisageable d’utiliser cette ressource pour identifier et analyser les indicateurs et 

données utiles à l’évaluation du phénomène de pollution atmosphérique, ses facteurs et 

ses conséquences sur l’état de santé de la population, ainsi que pour présenter les 

producteurs de données et leur rôle dans la reconnaissance du risque et/ou la surveillance 

de son évolution au sein de la population en l’associant à une autre citée précédemment 

(Santé Publique France. Impact de la pollution de l’air ambiant sur la mortalité en France 

métropolitaine : réduction en lien avec le confinement du printemps 2020 et impact à long 

terme pour la période 2016-2019. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 7 septembre 

2021, n°13, pp.232-242). 

 

 INSERM. Pesticides et effets sur la santé : nouvelles données – Résumé. Pôle Expertise 

collective Inserm, 2021, 3 p. 

Note de lecture : « L’expertise collective de 2021 dresse un bilan des connaissances dans le 

domaine au travers d’une analyse critique de la littérature scientifique internationale publiée 

depuis 2013. ».  

La 1ère page évoque l’« Exposition en milieu professionnel : En considérant les études sur des 

populations qui manipulent ou sont en contact avec des pesticides régulièrement, et qui sont 

a priori les plus exposées, l’expertise confirme la présomption forte d’un lien entre l’exposition 

aux pesticides et six pathologies […] ».  

 
Exploitations pédagogiques envisageables 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/article/impact-de-la-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-impa
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/article/impact-de-la-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-impa
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/article/impact-de-la-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-impa
https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/2021-06/inserm-expertisecollective-pesticides2021-resume.pdf
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Contenu : L’étude au service de l’action : Apports des études à la compréhension des 

questions dans le domaine sanitaire, place de la démarche d’étude dans le diagnostic et 

l’évaluation dans ce domaine 

Capacités exigibles : Argumenter l’intérêt d’une étude à la connaissance de l’état de santé ; 

Mettre en relation un objet d’étude avec la demande ou le besoin, la commande initiale et le 

contexte institutionnel 

Principales notions : Démarche 

Cet article permet de mettre en lumière l’apport de cette expertise collective dans 

l’établissement du lien entre pesticides et santé. 

 

Agences Régionales de Santé (ARS) 

 ARS. Rôles et missions des ARS. 17 mars 2017, 1 minute 30. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente les professionnels des ARS ainsi que les rôles et 

missions des ARS. 

 

 ARS Grand-Est. Le maire et l’ars, partenaires pour la santé des habitants du grand est, 

Missions et rôles respectifs en matière de santé environnementale. Direction de la 

Promotion de la Santé, de la Prévention et de la Santé Environnementale, Septembre 2020, 8 

pages. 

Note de lecture : Cette brochure (à télécharger) présente les missions de l’ARS et permet 

d’identifier les différents domaines d’interventions de l’ARS en santé environnementale et sa 

coordination avec le maire. 

 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. Signaler une maladie à déclaration obligatoire. 

Février 2019, 1 p. 

Note de lecture : Cette infographie présente le rôle et la place de l’ARS dans le signalement 

des maladies à déclaration obligatoire. 

 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. Signaler une maladie à déclaration obligatoire. 

Dailymotion, 2018, 1 minute 2611. 

Note de visionnage : Cette vidéo explicite le circuit du signalement à l’alerte. 

 
11 Une exploitation pédagogique envisageable est disponible en page 13. 

https://www.ars.sante.fr/sites/default/files/video-thumbnails/2017-03/ARS_National.mp4
https://www.grand-est.ars.sante.fr/le-maire-et-lars-partenaires-pour-la-sante-des-habitants-du-grand-est-missions-et-roles-respectifs
https://www.grand-est.ars.sante.fr/le-maire-et-lars-partenaires-pour-la-sante-des-habitants-du-grand-est-missions-et-roles-respectifs
https://www.grand-est.ars.sante.fr/media/62646/download
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/circuitdo_infog.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x75pb29
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Les ARS en action 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. Qualité de l’air - Episode de pollution de l’air 

aux particules - Les gestes à adopter pour protéger votre santé. Février 2018. 

Note de lecture : Cette affiche illustre le rôle des ARS dans l’information de la population sur 

les risques sanitaires liés à la pollution de l’air. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques 

et quels dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la 

politique de santé aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux  

Capacité exigible : Présenter un système de veille sanitaire 

Principales notions : Agence sanitaire, gouvernance, politique de santé, priorité sanitaire, 

système de santé, système de veille sanitaire, traité, règlement européen, texte législatif et 

réglementaire 

Cette ressource, associée à deux autres citées précédemment (voir ci-dessous) permet 

d’éclairer le rôle des acteurs et agences sanitaires dans la politique de santé à différents 

échelons territoriaux et des textes réglementaires associées à l’élaboration de celle-ci. 

Ressources complémentaires pour cette exploitation pédagogique : 

HAS. Fiche mémo : conduite à tenir en cas de pic de pollution atmosphérique. Note de 

cadrage, pp.6-7 

HSCP. Annexe 1 : Qualité de l'air extérieur indice ATMO bon à moyen. 10 septembre 2021, 4 

pages. 

 

 ARS Nouvelle-Aquitaine. PhytoSignal : dispositif de gestion des plaintes liées à l’exposition 

aux pesticides en Nouvelle Aquitaine. 2 p. 

Note de lecture : Cet article illustre le rôle de l’ARS Nouvelle-Aquitaine dans le recueil des 

signalements des risques sanitaires liés aux pesticides. 

 

 ARS Bourgogne – Franche-Comté. Prévention et lutte contre l’ambroisie dans la Saône-et-

Loire. Juillet 2020, 10 pages. 

Note de lecture : L’étude explique les enjeux de la lutte contre l’ambroisie et fait l’état des 

lieux local de ce risque environnemental et sanitaire (pp.1-3). 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pollution_generale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pollution_generale.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3244768/fr/fiche-memo-conduite-a-tenir-en-cas-de-pic-de-pollution-atmospherique-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3244768/fr/fiche-memo-conduite-a-tenir-en-cas-de-pic-de-pollution-atmospherique-note-de-cadrage
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspx20210910_messcompenlienaveclaqualdelair1.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/media/13841/download
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/media/13841/download?inline
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/media/13841/download?inline
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/media/13841/download
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/index.php/system/files/2020-07/Ambroisie%2071_Fiche%20ambroisie.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/index.php/system/files/2020-07/Ambroisie%2071_Fiche%20ambroisie.pdf
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 ARS Grand-Est. Ondes électromagnétiques et radiofréquences. 31 août 2020. 

Note de lecture : Cet article explique les risques, les bons gestes, la réglementation, 

l’hypersensibilité électromagnétique, la surveillance des expositions environnementales et 

le rôle de l’ARS sur ce thème (information et état des connaissances sur le thème). 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires 

par la collectivité : Différentes dimensions d’un problème de santé publique 

Capacités exigibles : Analyser comment une société identifie un risque sanitaire, un 

problème de santé publique ; Montrer la place relative de l’épidémiologie dans la 

reconnaissance des problèmes de santé publique 

Principales notions : Préoccupation, risque, risque sanitaire, alerte sanitaire, crise sanitaire  

problème de santé 

Les rubriques « Existe-t-il des risques liés à l’exposition aux ondes électromagnétiques ? » et 

« Surveillance des expositions environnementales » de cette ressource, associées à une autre 

ressource citée précédemment (voir ci-dessous) permettent d’illustrer la démarche d’étude 

d’une préoccupation sanitaire en lien avec la santé environnementale :  

- analyse des données scientifiques disponibles, expertises et études scientifiques, 

expérimentation, surveillance des expositions,  

- études et enquêtes épidémiologiques, 

- classement selon les risques et définition de seuils limites. 

La comparaison avec un risque sanitaire reconnu (voir partie 3 de ce dossier) permet de 

mettre en lumière la distinction entre une préoccupation sanitaire et un risque sanitaire. 

Ressource complémentaire pour cette exploitation pédagogique : 

INSERM. Ondes électromagnétiques : Faut-il craindre la 5G ? 20 décembre 2019. 

 

  

https://www.grand-est.ars.sante.fr/ondes-electromagnetiques-et-radiofrequences
https://www.inserm.fr/actualite/ondes-electromagnetiques-faut-il-craindre-5g/
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Institut National de Recherche et de Sécurité 

Un exemple d’instance partenaire des acteurs de sécurité sanitaire participant à la santé et 

sécurité au travail 

 INRS. Présentation de l’INRS. YouTube, 2017, 3 minutes 17. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente le rôle, les missions, l’expertise de l’INRS au 

service de la prévention des risques professionnels et illustre les modalités d’actions de 

l’INRS. 

 

 INRS. L’aide à domicile. Travail & sécurité, novembre 2020, n°820, 14 p. 

Note de lecture : Ce dossier permet de mettre en évidence les risques professionnels du 

secteur de l’aide à domicile (pp.2-3) et présente des actions locales : le programme « 

Aidants-aidés, une qualité de vie à préserver » de la Carsat Aquitaine (p.4) et la démarche de 

prévention des risques professionnels du Centre intercommunal d'action sociale du Grand 

Dax (pp.5-6). L’INRS propose par ailleurs de nombreuses ressources sur ce thème. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
BTS SP3S – Domaine 1 : Accompagnement et coordination du parcours de la personne au 

sein de la structure 

Bloc de compétences 1 : Accompagner et coordonner le parcours de la personne au sein de 

la structure en vue de lui permettre d’obtenir une réponse adaptée à ses besoins et prenant 

en compte ses choix 

Compétence 1.3 : Coordonner, animer et encadrer des équipes pour répondre aux besoins de 

la personne 

Savoirs associés : Principaux types de risques professionnels en fonction du secteur 

d’activité ;  

Repères sur les démarches de prévention des risques professionnels 

Cette ressource permet d’identifier les risques professionnels spécifiques au secteur de l’aide 

à domicile et d’illustrer une démarche de prévention de ces risques à travers des exemples 

de terrain en Nouvelle-Aquitaine. 

 

  

https://youtu.be/u48kIz3AhLQ
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TR%2042%C2%A0
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS820page12/TS820page12.pdf
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Exemples de coopération et de coordination entre acteurs de sécurité sanitaire 

 HAS. Fiche mémo : conduite à tenir en cas de pic de pollution atmosphérique. Note de 

cadrage, 13 p 

Note de lecture : Cet article met en lumière sur une problématique commune (pollution 

atmosphérique) le rôle de différents acteurs (ministère, Santé Publique France, HCSP, HAS, 

NICE) pp.3 à 6. 

 

 ANSM. Contraception : où en sommes-nous ?. 25 septembre 2021. 

Note de lecture : Cet article illustre le lien entre ANSM et Santé Publique France à travers 

l’exemple des méthodes contraceptives. 

 

 EFS. L’écosystème de l’établissement français du sang. Rapport d’activité 2020, pp. 54-

55. 

Note de lecture : Cette infographie illustre les relations de l’EFS avec la multitude d’acteurs 

de santé publique. 

 

Anses. Faits marquants. Rapport d’activité 2020, L’Anses en action, pp.5-6.  

Note de lecture : Cette infographie permet d’illustrer la collaboration et la coopération 

entre les différents acteurs de sécurité sanitaire. 

 

2.1.3. Acteurs internationaux 

 Organisation Mondiale de la Santé. Ce que nous faisons.  

Note de lecture : Cette rubrique du site de l’OMS présente les grandes missions de 

l’organisation. 

 

 EUR-Lex (Accès au droit de l’Union Européenne). Autorité européenne de sécurité des 

aliments (EFSA) - Garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux 

dans l’Union Européenne. Mise à jour le 22 octobre 2019. 

Note de lecture : Cette ressource présente les points clés de la législation européenne sur la 

sécurité alimentaire et le rôle de l’EFSA. 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3244768/fr/fiche-memo-conduite-a-tenir-en-cas-de-pic-de-pollution-atmospherique-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3244768/fr/fiche-memo-conduite-a-tenir-en-cas-de-pic-de-pollution-atmospherique-note-de-cadrage
https://ansm.sante.fr/actualites/contraception-ou-en-sommes-nous
https://www.efs.sante.fr/sites/instit/files/210x270_RA_2020_EFS_PDF_WEB.pdf
https://www.efs.sante.fr/sites/instit/files/210x270_RA_2020_EFS_PDF_WEB.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-RA2020-Rapport2020.pdf
https://www.who.int/fr/about/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:f80501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:f80501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:f80501


 

La sécurité sanitaire, un enjeu majeur des acteurs de santé publique 

 

RNRSMS Juin 2022 

36 

 Commission Européenne. L'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas 

d'urgence sanitaire (HERA) : se préparer aux futures situations d'urgence sanitaire. 

Communiqué de presse, 16 septembre 2021. 

Note de lecture : Ce document explicite le rôle de l’HERA dans la préparation et la gestion 

d’une crise sanitaire à l’échelle européenne. 

 

2.2. ILLUSTRATION DE LA DÉMOCRATIE SANITAIRE 

 Institut national du cancer. Démocratie sanitaire : l’engagement de l’Institut. 23 janvier 

2017. 

Note de lecture : Cet article expose le principe de démocratie sanitaire et présente les outils 

mis en place par l’InCA (charte des relations de l'Institut avec ses parties prenantes, comité 

de démocratie sanitaire). 

 Institut national du cancer. Concertation citoyenne sur le dépistage du cancer du sein. 3 

octobre 2015. 

Note de lecture : Cet article présente la démarche de concertation citoyenne et scientifique 

dans une infographie qui permet d’éclairer le concept de démocratie sanitaire et ses 

implications dans la politique de santé publique par une illustration concrète. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S – Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques 

et quels dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la 

politique de santé aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux ; 

démocratie sanitaire 

Capacité exigible : Illustrer la place de la personne dans le système de santé, le système de 

soins.  

Principales notions : Agence sanitaire - démocratie sanitaire - gouvernance - politique de 

santé 

Ces documents de l’Inca permettent de faire émerger les contours du concept de démocratie 

sanitaire et ses implications dans la politique de santé publique. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4672
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/L-engagement-de-l-Institut
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/L-engagement-de-l-Institut
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/L-engagement-de-l-Institut
https://www.e-cancer.fr/content/download/63745/573092/version/2/file/Charte-PartiesPrenantes.pdf
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/Comite-de-democratie-sanitaire
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/Comite-de-democratie-sanitaire
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/Concertation-citoyenne-sur-le-depistage-du-cancer-du-sein
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3. ILLUSTRATION DE LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES 

PAR LES ACTEURS DE SÉCURITÉ SANITAIRE 

 DEBRE Patrice. L'homme et les microbes. L’émergence des épidémies : réflexion 

prospective. Fondation maison des sciences de l’homme, Recherche & prospective, n°2, 

Octobre 2018, 12 pages. 

Note de lecture : « Le fardeau des maladies infectieuses (14 millions de décès chaque année), 

et l’actualité des infections émergentes et ré-émergentes, invitent à discuter ces risques 

sanitaires. Nous proposons une réflexion sur les moyens d’action. La gouvernance mondiale, 

l'utilisation des nouvelles technologies de détection, les mesures de gestion du risque, ainsi 

que l’information et la communication des populations concernées au Nord comme au Sud, 

seront discutées. » Résumé de l’article. 

 

3.1. RISQUE SANITAIRE LIÉ À L’ENVIRONNEMENT : LES MALADIES 

VECTORIELLES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET EN RÉGION PROVENCE 

ALPES CÔTE D’AZUR 

3.1.1. Etudier les maladies vectorielles et leurs facteurs 

 Organisation mondiale de la santé. La nouvelle action mondiale pour lutter contre les 

vecteurs : une révolution. 5 juin 2017. 

Note de lecture : Cette ressource permet d’identifier les facteurs et les données 

épidémiologiques mondiales des maladies vectorielles ainsi que la stratégie mondiale de 

lutte définie par l’OMS. 

 

 European centre for disease prevention and control. Portail de surveillance et des 

données épidémiologiques des maladies vectorielles (Surveillance and disease data for 

disease vectors). 

Note de lecture : Ce portail donne accès aux données européennes concernant les maladies 

vectorielles. 

 

 

 

https://www.fmsh.fr/sites/default/files/files/FMSH-Prospective-2018-2%20Debr%C3%A9.pdf
https://www.fmsh.fr/sites/default/files/files/FMSH-Prospective-2018-2%20Debr%C3%A9.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/new-vector-control-response-seen-as-game-changer
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/new-vector-control-response-seen-as-game-changer
https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data
https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data
https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data
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 ANSES. Lutter contre les maladies vectorielles. Rapport d’activité 2020, l’ANSES en action, 

2021, pp. 12-13.  

Note de lecture : Cet article présente le rôle de l’Anses pour prévenir et lutter contre les 

agents pathogènes responsables de maladies infectieuses d’origine vectorielle. 

 

 Haut Conseil de la santé publique. Avis : Mesures de prévention pour la sécurité 

infectieuse transfusionnelle et de la greffe résultant de la circulation de virus de la dengue à 

la suite de cas autochtones en France métropolitaine. 27 septembre 2019, 6 p. 

Note de lecture : Ce document, à télécharger, permet de repérer le rôle du HCSP dans cette 

problématique de sécurité sanitaire (pp.1-3). 

 

 INSERM. Dengue : Une maladie virale transmise par les moustiques en pleine expansion. 

1 novembre 2017. 

Note de lecture : Cette ressource explicite le contexte spécifique du risque épidémique lié 

au moustique tigre. 

 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. Pourcentage de communes colonisées par 

Aedes abopictus des départements en France métropolitaine au 1er janvier 2021. 

Note de lecture : Cette carte permet de quantifier la présence du moustique vecteur des 

maladies sur le territoire métropolitain. 

 

 Santé Publique France. Chikungunya, dengue et zika - Données de la surveillance 

renforcée en France métropolitaine en 2021. 2 novembre 2021. 

Note de lecture : Cette ressource recense les données épidémiologiques des maladies 

vectorielles sur le territoire national. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires 

par la collectivité : Différentes dimensions d’un problème de santé publique 

Capacités exigibles : Analyser comment une société identifie un risque sanitaire, un 

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-RA2020-Rapport2020.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20190927_mesdeprvlasuidecasdedenautenmtr.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20190927_mesdeprvlasuidecasdedenautenmtr.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20190927_mesdeprvlasuidecasdedenautenmtr.pdf
https://www.inserm.fr/dossier/dengue/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_albo_communes_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_albo_communes_2021.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya/articles/donnees-en-france-metropolitaine/chikungunya-dengue-et-zika-donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-france-metropolitaine-en-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya/articles/donnees-en-france-metropolitaine/chikungunya-dengue-et-zika-donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-france-metropolitaine-en-2021
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problème de santé publique ; Montrer la place relative de l’épidémiologie dans la 

reconnaissance des problèmes de santé publique. 

Principales notions : Préoccupation, risque, risque sanitaire, alerte sanitaire, crise sanitaire, 

problème de santé 

Les trois ressources proposées ci-dessus permettent de contextualiser le risque sanitaire lié 

au moustique tigre, la place de l’épidémiologie et de la recherche dans la reconnaissance et 

la gestion des maladies vectorielles comme risque sanitaire. 

 

3.1.2. Mettre en œuvre une politique de lutte contre les maladies vectorielles 

 Santé Publique France. Chikungunya, dengue, zika.  

Note de lecture : Cette infographie informe le public sur la chaine de contamination à 

maîtriser pour éviter la survenue d’une épidémie en France. 

 

 Centre National d’Expertise sur les Vecteurs. Portail de signalement du moustique tigre 

– Aedes albopictus. 
Note de lecture : Ce portail est l’illustration d’un outil numérique issu d’une coopération 

entre acteurs au service de la politique de sécurité sanitaire. Il permet l’information et le 

signalement des zones de moustique tigre. 

 

 ARS PACA. Ma santé a de l'avenir - Moustique tigre : surveillance et lutte anti-

vectorielle. YouTube, Mise en ligne le 4 juillet 2017, 4 minutes 37. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente les données de présence du moustique tigre en 

PACA et les mesures locales de lutte anti-vectorielle. 

 

ARS PACA. Capsule, le podcast de l’ARS Paca – Ep.#4 : Le moustique tigre. YouTube, Mise 

en ligne en Juillet 2020, 17 minutes. 

Note d’écoute : Cette interview d’experts permet de faire le point sur le vecteur, les 

pathologies vectorielles, la surveillance, la lutte anti-vectorielle en PACA et ses risques pour 

la santé et les mesures préventives. 

 

 ARS PACA. Lutte contre le moustique tigre, une vidéo pour les collectivités. YouTube, 

mise en ligne le 23 avril 2018, 8 minutes 56. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/png/infographie_epidemie_chik_dengue_zika.png?1493196302
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
https://youtu.be/70o_wB3tYd4
https://youtu.be/70o_wB3tYd4
https://www.youtube.com/watch?v=pPMd2dvNiNs
https://youtu.be/Dwp9_nwcl2k
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Note de visionnage : Cette vidéo reprend la problématique du moustique tigre et des 

maladies associées et met en lumière le rôle du maire dans la lutte anti-vectorielle. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelle action en santé pour agir sur 

les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : L’action en santé : Pluralité des modes d’intervention en santé ; Diversité des 

acteurs en santé 

Capacités exigibles : Caractériser les modes d’intervention en santé ; Mettre en relation une 

action de santé avec la question de santé qui en est à l’origine 

Principales notions Veille et sécurité sanitaire, promotion de la santé, éducation pour la 

santé, prévention, acteurs en santé 

Les cinq ressources précédentes permettent de mettre en évidence le lien entre les maladies 

vectorielles et les différentes mesures prises au niveau national et en Provence Alpes Côte 

d’Azur et de montrer la diversité des acteurs intervenant à différents niveaux territoriaux, y 

compris la population elle-même. 

 

 EID Méditerranée (Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral 

méditerranéen). Lutte antivectorielle (LAV) moustique-tigre  

Note de lecture : Cet article présente la mission de lutte de santé publique liée à la 

démoustication de l’opérateur public. 

 

 Commune de la Ciotat, Association Ciotadenne Contre Aedes albopictus (ACCA). Un 

projet de lutte contre le Moustique tigre pour La Ciotat. Juin 2017, 13 pages. 

Note de lecture : Ce document présente un projet de lutte contre la prolifération du 

moustique tigre sur la commune de La Ciotat (objectifs, cadre juridique, porteur, acteurs, outils 

de contractualisation et de communication, actions). 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Terminale ST2S – Pôle Méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les 

organisations sanitaires et sociales mettent-elles en place un plan d’action pour améliorer la 

santé ou le bien-être des populations ? 

https://www.eid-med.org/lutte-antivectorielle-lav-moustique-tigre/
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-06/ACCA%20Bonnes%20pratiques.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-06/ACCA%20Bonnes%20pratiques.pdf
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Contenu Le projet dans son contexte ; Phases de la démarche de projet (conception du plan 

d’actions, mise en œuvre) ; Place de la population cible dans la démarche de projet 

Capacités exigibles : Analyser une démarche de projet du secteur de la santé ; Identifier le 

contexte dans lequel s’inscrit un projet ; Expliquer le rôle des différents acteurs dans un 

projet 

Principales notions : Acteur, contrainte, coordination, objectif, partenariat, pilotage, 

valorisation 

Cette ressource permet d’illustrer partiellement une démarche de projet visant à lutter 

contre l’implantation du moustique tigre à l’origine des maladies vectorielles, et en 

particulier le rôle des acteurs et les outils de pilotage. 

 

3.2. RISQUE SANITAIRE LIÉ AUX PRODUITS DE SANTÉ : LE 

LEVOTHYROX©  

 France VICTIMES. Lévothyrox® en question, les associations France Victimes mobilisées 

partout en France. 2022. 

Note de lecture : Ce court article rappelle le contexte de l’affaire du Levothyrox© et explicite 

le rôle des associations de victimes d’un évènement de santé. 

 

 Ministère des Solidarités et de la Santé, Agence française de la santé numérique. 

Première évaluation du portail de signalements des évènements sanitaires indésirables. Juin 

2018, 65 p. 

Note de lecture : La partie « 2.1.1. Une montée en puissance des signalements d’usagers mise 
en exergue par le cas Levothyrox© » (pp.24-26) permet d’illustrer la place de la personne 
dans le système de santé et l’émergence de la problématique de ce médicament comme 
risque sanitaire.  

 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. Intervention de Madame Agnès BUZIN, Ministre 

des solidarités et de la santé - Remise du rapport sur l’amélioration de l’information des 

usagers et des professionnels de santé sur le médicament. 3 septembre 2018, 10 p. 

Note de lecture : Les pages 1-2 et 7-8 (partie III) de cette ressource permettent de situer le 

rôle du ministère dans le système de veille sanitaire et la place élargie qu’il souhaite donner 

aux usagers au regard de leur droit d’accès à l’information, à travers l’exemple du 

Levothyrox©. 

https://www.france-victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/729-levothyrox-en-question-les-associations-france-victimes-mobilisees-partout-en-france
https://www.france-victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/729-levothyrox-en-question-les-associations-france-victimes-mobilisees-partout-en-france
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/premiere_evaluation_du_portail_des_signalements_juin2018.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/premiere_evaluation_du_portail_des_signalements_juin2018.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180903_-_discours_-_remise_du_rapport_mim.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180903_-_discours_-_remise_du_rapport_mim.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180903_-_discours_-_remise_du_rapport_mim.pdf
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 Ministère des solidarités et de la santé. Mon signalement en bref Patients - Usagers, 

consommateurs. 16 mars 2022. 

Note de lecture : Cette ressource retrace sous forme schématique la procédure de 

signalement d’un évènement sanitaire indésirable pour les particuliers. 

 

Exploitation pédagogique envisageable 
Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelle action en santé pour agir sur 

les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : L’action en santé : Pluralité des modes d’intervention en santé, diversité des 

acteurs en santé, droit de la personne 

Capacités exigibles : Analyser la participation de la personne dans une action en santé 

Principales notions : Veille et sécurité sanitaire, droits de la personne, acteurs en santé 

Les quatre ressources précédentes permettent d’illustrer les droits des usagers du système 

de santé à travers l’exemple du Levothyrox©  

 

 ANSM. Levothyrox (lévothyroxine) : changement de formule et de couleur des boîtes. 1 

avril 2021. 

 ANSM. Les études menées et les analyses en laboratoire. 13 avril 2021. 

 ANSM. Les médicaments à base de lévothyroxine disponibles en France. 18 janvier 2022. 

Note de lecture : Ces ressources illustrent le rôle de l’ANSM dans la gestion du risque 

sanitaire lié au Levothyrox© (recommandation de sécurité sanitaire lié à un médicament, 

enquête de pharmacovigilance, prescription de médicaments adaptés). 

 

3.3. RISQUE SANITAIRE D’ORIGINE INCONNUE : LA CRISE DU COVID 19 

EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

 ANSES. Engagés contre le covid 19.. Rapport d’activité 2020 - L’Anses en action, 2021, 

p.7. 

Note de lecture : Cette infographie permet d’illustrer le rôle de l’Anses tout au long de 

l’épidémie de Covid 19. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/article/mon-signalement-en-bref
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/article/mon-signalement-en-bref
https://ansm.sante.fr/actualites/levothyrox-levothyroxine-changement-de-formule-et-de-couleur-des-boites
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/les-medicaments-a-base-de-levothyroxine-disponibles-en-france-1/les-etudes-menees-et-les-analyses-en-laboratoire
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/les-medicaments-a-base-de-levothyroxine-disponibles-en-france
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-RA2020-Rapport2020.pdf
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 Data.gouv. Taux d'incidence de l'épidémie de COVID-19. Consultée le 18 mai 2022 (mise 
à jour permanente). 

Note de lecture : Cette base de données de Santé publique France en open source permet 
d’avoir accès aux données brutes du taux d’incidence du Covid 19 par département, région, 
France entière notamment. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : La démarche d’étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes : 

Traitement des données et stratégies d’analyse 

Capacités exigibles : Traiter les données quantitatives pour produire une information dans le 

cadre d’une étude.  

Principales notions : Traitement des données 

Un traitement de ces données quantitatives pour produire des cartes, par exemple, peut être 

demandé aux élèves. 

 

 ONU Femmes, Programme des Nations unies pour le développement, Frederick S. 

Pardee Center for International Futures. Estimations et prévisions de l’extrême pauvreté par 
sexe et par âge à l’aide du modèle « International Futures ». Note technique, 1 septembre 
2020, 12 p. 

Note de lecture : Cette étude explicite le risque d’impact de la crise du Covid sur la pauvreté 
au niveau mondial. 

 

 Institut pour la Recherche en Santé publique. Les inégalités sociales au temps du Covid-

19. Questions de santé publique, Numéro 40, octobre 2020, numéro spécial, 12 p.  

Note de lecture : Cette étude met en lumière l’impact de la crise du Covid, et notamment 
du premier confinement, sur les inégalités sociales. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Pôle « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : La démarche d’étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes : 

Construction de l’objet d’étude ; Méthodes qualitatives et quantitatives, complémentarité ; 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/taux-dincidence-de-lepidemie-de-covid-19/
https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gender-equality-in-the-wake-of-COVID-19-Technical-note-fr.pdf
https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gender-equality-in-the-wake-of-COVID-19-Technical-note-fr.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
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Recueil des données (protocole, méthodes et outils d’enquête) 

Capacités exigibles : Argumenter le choix de la méthode et des outils de recueil de données 

utilisés dans une étude ; Présenter le choix de construction de l’échantillon d’une étude 

Principales notions : Objet d’étude, hypothèses, méthode de recueil de données, outils de 

recueil de données, échantillon 

Les deux ressources précédentes permettent de travailler sur la démarche d’étude. 

Le paragraphe « Notes sur la méthodologie » des pages 3-4 de la première étude illustre 

l’utilisation de données quantitatives et les biais de la collecte de ce type de données. 

Les trois premières pages de la deuxième étude permettent d’illustrer le contexte de l’étude, 

de cerner l’objet d’étude et les hypothèses associées, d’identifier la méthode et les outils de 

recueil de données utilisés ainsi que la constitution de l’échantillon et les résultats de l’étude 

concernant les conditions de vie, plus propices à la contamination dans les catégories 

défavorisées. 

 

Haut Conseil de la Santé Publique. Crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités sociales de 

santé. Avis et rapports, octobre 2021, 144 p. 

Note de lecture : Ce rapport met en évidence la dualité du lien entre pandémie et inégalités 
sociales, à savoir le rôle des inégalités sociales dans la pandémie et les effets sanitaires de 
celle-ci sur les inégalités sociales. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires 

par la collectivité : Différentes dimensions d’un problème de santé publique 

Principales notions : Préoccupation, risque, risque sanitaire, alerte sanitaire, crise sanitaire, 

problème de santé 

Capacités exigibles : Identifier la dimension sociale des questions de santé 

Cette ressource permet de mettre en lumière le lien entre pandémie et inégalités sociales à 

travers les écarts d’incidence et de prévalence de la maladie dans les différentes catégories 

sociales (3.2.3 Incidence et prévalence, pp.11-12) ou la moindre application des mesures 

barrières dans les catégories sociales défavorisées (3.3.4 Mesures barrière p.17). 

 

 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1127#:~:text=Le%20HCSP%20fait%2022%20recommandations,sant%C3%A9%20du%207%20octobre%202021
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1127#:~:text=Le%20HCSP%20fait%2022%20recommandations,sant%C3%A9%20du%207%20octobre%202021
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 Ameli.fr. Covid-19 : prendre soin de sa santé et celle de son enfant pendant et après la 

grossesse. 28 mars 2022. 

Note de lecture : Cet article permet d’éclairer le rôle majeur de l’assurance maladie dans 
l’accès aux soins mais aussi en matière d’information et de prévention en santé 
(vaccination en particulier) lors de la crise du Covid sur un public spécifique. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelle action en santé pour agir sur 

les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : L’action en santé : Pluralité des modes d’intervention en santé ; Diversité des 

acteurs en santé ; Droit de la personne 

Capacités exigibles : Illustrer l’apport de la protection sociale à la santé des populations 

Principales notions : Veille et sécurité sanitaire, promotion de la santé, éducation pour la 

santé, prévention, restauration de la santé, droits de la personne, acteurs en santé, parcours 

de santé 

Cette ressource illustre le rôle de filet de protection de l’assurance maladie à travers la 

fourniture de prestations financières favorisant l’accès aux soins mais aussi son action dans la 

politique de prévention et de promotion de la santé, en temps de crise sanitaire alors que 

des questions nouvelles en santé se présentent à la population (risques liés à la vaccination). 

 

 Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté. Médiateurs de lutte anti Covid-
19. 23 juillet 2021, 4 p. 

Note de lecture : Cette brochure présente le dispositif de médiateurs anti-Covid mis en 
place pour dépister les cas, sensibiliser aux mesures nécessaires et identifier les cas contacts. 

 
Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelle action en santé pour agir sur 

les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : L’action en santé : Pluralité des modes d’intervention en santé ; Diversité des 

acteurs en santé 

Capacités exigibles : Présenter le rôle des différents acteurs dans une intervention en santé 

Principales notions : Veille et sécurité sanitaire, promotion de la santé, éducation pour la 

santé, prévention, droits de la personne, acteurs en santé. 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/prendre-soin-de-sa-sante-pendant-la-crise-sanitaire/soin-sante-enfant-grossesse-crise-sanitaire
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/prendre-soin-de-sa-sante-pendant-la-crise-sanitaire/soin-sante-enfant-grossesse-crise-sanitaire
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/media/80913/download?inline
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/media/80913/download?inline
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Cette ressource qui présente une intervention locale en santé liée au Covid permet 

d’identifier une pluralité d’acteurs (Agence Régionale de Santé, associations agréées de 

sécurité civile, centres d’enseignement et de formation, caisses primaires d’assurance 

maladie, instance régionale d’éducation et de promotion de la santé, entreprises, 

collectivités, universités, préfecture de département, centres d’hébergement et de 

réinsertion sociale). 


