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La santé publique en question(s) 

Laurent Chambaud 
 

 

Une introduction pleine d’humeur à la santé publique 
 

 
Voici un petit ouvrage qui nous en apprend beaucoup.  

En 128 pages, Laurent Chambaud, médecin de santé publique et 
directeur de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), fait 
le tour des grandes questions liées à la santé publique, « Alliance 
entre connaissances scientifiques, décision politique et mobilisation 
collective ». 

Rompant avec le caractère austère et technocratique que l’on prête 
souvent à la santé publique, Laurent Chambaud prouve que l’on peut 
en parler de façon passionnée et avec humour, d’autant que la santé 
publique englobe des sujets qui touchent à la fois à notre intimité (la 
naissance, la vie, la maladie, la mort) et aux grandes valeurs fondant 
notre capacité à vivre ensemble.  

Pas de hasard si chacun des thèmes abordés est formulé autour 
d’une question. Car faire de la santé publique, c’est avant tout 
apprendre à questionner toutes les facettes du réel, en reprenant des 
questions qui sont dans l’air du temps : « Notre système de santé 
est-il le meilleur au monde ? », « La prévention, ça coûte de l’argent 
ou ça en rapporte ? », « Pour être en bonne santé, faut-il vivre 
tristement ? », « Les nouvelles technologies : l’avenir de notre 
santé ? »... Quelques questions parmi d’autres auxquelles l’auteur 
répond de façon claire avec le regard décalé de Schvartz, dessinateur 
pour Charlie Hebdo notamment. 

On apprend ainsi que la France fait partie des pays qui dépensent le 
plus pour leur santé, que la prévention ne représente que 2 % des 
dépenses courantes de santé, que la différence de vie à la naissance 
est de 4 années selon que l’on habite au nord ou au centre de la 
ligne 12 du métro parisien, que chaque crise sanitaire met à 
l’épreuve tous les échelons des pouvoirs publics, que les nouvelles 
technologies peinent à démontrer leurs bénéfices sur la qualité et la 
sécurité des soins, et qu’ils pourraient y avoir 200 000 centenaires en 
France en 2060.  

Sur tous les sujets qu’il aborde, Laurent Chambaud dresse des 
constats éclairants et mobilise des savoirs divers issus de 
l’épidémiologie, de la biostatistique, de la sociologie, de l’économie, 
la géographie, du droit… Il démontre ainsi toute la richesse de la 
santé publique et formule des propositions pour préparer notre 
système de santé aux défis à venir, reprenant à son compte le 
conseil de Winston Churchill : « Mieux vaut prendre le changement 
par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge. » 
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