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Résumé du cours – Objectifs 

RESUME DU COURS : Ce cours est une introduction à la santé publique visant à interroger les grands défis actuels des politiques 
de santé. Il s’agira, d’une part, de donner aux étudiants les éléments leur permettant de saisir en quoi la santé constitue un enjeu 
de société majeur et d’autre part, d’aborder les principales questions de santé au cœur du débat politique.  Ce cours s’adresse à 
tous les étudiants soucieux d’approfondir un sujet de culture générale ; mais également aux étudiants souhaitant se spécialiser à 
l’avenir dans le domaine de la santé, lequel offre de vastes débouchés. Il intègre notamment des items du programme des 
concours proposés par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique. Enfin, l’enseignement se terminera sur les débats actuels sur 
le fonctionnement du système de santé autour de questions telles que le déficit de l’assurance maladie, les déserts médicaux, les 
hôpitaux.   

 

OBJECTIFS 

Le cours comportera 3 parties  

1. Points de repère : les sciences humaines et la santé (6h)  

Cette partie sera consacrée à délimiter le champ de la santé publique en posant un ensemble de définitions : santé, santé publique, 
politiques de santé etc…. Elle permettra de mettre en évidence comment les sciences humaines (histoire, philosophie, droit, 
économie, sociologie, épidémiologie) sont mobilisées pour l’analyse et la compréhension des phénomènes sanitaires 

2. Santé des populations  (6h)  

Cette partie visera à dresser un bilan de l’état de santé de la population à travers les grandes pathologies et d’en comprendre les 
déterminants.  Il s’agira également d’introduire plusieurs notions clefs : risque sanitaire, sécurité sanitaire, 
promotion/prévention/éduction de la santé…. Enfin, les 2 dernières heures de cours s’intéresseront aux programmes de santé 
publique.  

 3. Système de santé et politiques de santé (6h) 

Cette 3e partie sera consacrée à l’organisation de la santé publique et les réformes qui l’ont concernée.  En comparant le système 
de santé français aux autres systèmes de santé, nous mettrons en évidence les particularités de nos institutions, de notre système 
de soins, de ses acteurs et de son financement.   

 

 

 

 



 

Evaluation 

Travail de 15 pages à réaliser en groupe sur un débat de santé publique (avec l'objectif de publication d'un ouvrage collectif) 

 

Plan – Séances 

• Part 1 : Points de repère : les sciences humaines et la santé 

 ̶ Chapitre 1 : Délimitation du champ d’étude    

Introduction : les métiers de la santé   

Définition de notions clefs : santé/maladie/handicap/santé publique/politiques de santé  

Emergence et histoire des politiques de santé publique 

  ̶ Chapitre 2 : Introduction à l’économie de la santé   

Analyse micro-économique   

Analyse macro-économique   

Evaluation médico-économique des politiques de santé 

 ̶ Chapitre 3 : Introduction à la philosophie    

Références philosophiques sur l’éthique en santé    

Les controverses scientifiques   

Les lois de bioéthique  

 

• Part 2 : Santé des populations 

 ̶ Chapitre 1 : Introduction à l’épidémiologie   

Indicateurs de la santé   

Types d’enquêtes épidémiologiques  

Principales sources d’information   

Lecture critique d’article 

  ̶ Chapitre 2 : Etat des lieux sur la santé de la population    

Approche par pathologie et par population    

Déterminants de la santé et inégalités de santé 

 ̶ Chapitre 3    

Notions clefs : risque et veille sanitaire / promotion-prévention-éducation de la santé   

Programmes de santé publique (Plan Alzheimer, Plan national maladies rares, Plan cancer, Plan santé mentale)  

 

• Part 3 : Système de santé et politique de santé 

 ̶ Chapitre 1 : Organisation de la santé publique :   

Institutions publiques (acteurs politiques, agences publiques…)  

Offre de soin et sociologie des professionnels de santé  Industrie pharmaceutique (et politique du médicament)  

Financeurs  

Démocratie sanitaire 

  ̶ Chapitre 2 : Les réformes du système de santé    

Le système de santé français, le meilleur du monde ?    

Comparaison européenne   

Rétrospective des réformes  

̶ Chapitre 3 : Quel avenir ?    

Les propositions politiques émergentes    

Les logiques sous-jacentes aux choix politiques   

Leur pertinence 
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