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campagne 
de prévention

En pleine forme. 130 affiches 
pour la promotion de la santé et 
l’environnement
François Mansotte, préface 
de Jean Jouzel, membre de 
l’Académie des sciences, 
directeur de recherche émérite 
au Commissariat à l’énergie 
atomique, postface de Bernard 
Jégou, directeur de recherche 
à l’Institut national de la 
santé et de la recherche 
médicale, directeur de 
l’Institut de recherche en 
santé, environnement et 
travail (Irset) et directeur 
de la recherche de l’École 
des hautes études en santé 
publique (EHESP)
Hygée Éditions, 2019, 144 p.

Cer taines campagnes de 
santé publique ont marqué 

les esprits et leur temps en asso-
ciant des slogans percutants à 
l’imagination débordante d’artistes 
talentueux. Alors que la radio, la 

télévision, puis les réseaux 
sociaux ont supplanté l’affichage 
public dans les campagnes 
d’information, cet ouvrage nous 
rappelle le pouvoir évocateur des 
œuvres diffusées depuis plus de 
cinquante ans autour des ques-

tions de santé, de sécurité 
et d’environnement.
Rassemblées pour la pre-
mière fois, cent trente 
affiches françaises et étran-
gères se démarquent chacune 
par un parti pris esthétique, 
un slogan incisif, un message 
essentiel. Qu’il s’agisse d’in-
former sur les addictions, la 
sécurité au travail ou au volant, 
de promouvoir l’hygiène cor-
porelle, de lutter contre les 
maladies vénériennes ou de 
préserver l’environnement, elles 
ont contribué à alerter sur des 
habitudes et comportements qui 
mettent la santé et la vie des 
personnes en danger.
Les textes de personnalités 
expertes sur ces questions de pré-
vention et de santé au sens large 
permettent de mieux comprendre 
les choix artistiques, l’évolution 
des campagnes d’information 
et les progrès réalisés au fil des 
décennies. François Mansotte nous 
permet ainsi de découvrir avec 
bonheur des affiches qui reflètent 
l’esprit de leur époque et font partie 
intégrante d’un patrimoine artis-
tique à garder en mémoire.

santé publique

Agir en santé publique. 
De la connaissance à l’action
François Bourdillon
Presses de l’EHESP, « Terrains Santé 
Social », 2020, 240 p.

Santé publique France, l’agence 
nationale de santé publique, a 

pour mission de protéger et d’amé-
liorer notre santé individuelle et 
collective, d’assurer la veille, la 
surveillance et l’alerte sanitaire 
de notre pays.
Ancien directeur général de Santé 
publique France, François Bour-
dillon retrace les premières années 
de l’agence et présente les grandes 
actions engagées autour des déter-
minants de santé (tabac, alcool, 
nutrition, santé sexuelle, pollutions, 
vaccination…). Ce témoignage 
unique permet de comprendre de 
l’intérieur comment les campagnes 
de santé publique sont pensées 
et mises en œuvre, de découvrir 
les grands défis sanitaires passés 
et à venir, et les dynamiques en 
jeu dans les décisions prises pour 
sensibiliser la population à certains 
risques de santé. Ce livre s’adresse 
à tous les professionnels de la 
santé publique et de l’adminis-
tration de la santé, et à toutes 
les personnes concernées par 
les questions d’actualité autour 
de la santé. Préfaces de Marie-
Caroline Bonnet-Galzy, présidente 
de Santé publique France, et de 
Didier Tabuteau, président de la 
section sociale du Conseil d’État, 
professeur associé à l’université 
Paris Descartes, professeur affilié 
à l’Institut d’études politiques de 
Paris.
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États-Unis

Covid-19 : quelles mesures prises depuis le début 
de la crise ?
Récapitulatif des principales mesures sanitaires, à caractère social 
et économique prises face à l’expansion de l’épidémie en mars 2020

Après plusieurs semaines de déni et de doute sur la réalité de la menace de la crise 
pour les États-Unis, les autorités américaines ont été confrontées à une expansion 
de l’épidémie qui touche l’ensemble du territoire, avec des points chauds à l’Ouest 
et surtout à New York.

Historique des mesures prises
Après une première mesure qui a constitué à l’arrêt, 
fin janvier 2020, des vols en provenance de Chine, 
les autorités américaines ont multiplié depuis 
la mi-mars les annonces à caractère sanitaire, 
social et économique. L’expansion de l’épidémie 
de coronavirus touche désormais l’ensemble du 
territoire, avec des points chauds à l’Ouest et 
à New York. On dénombrait fin mars 186 150 
cas et au moins 3 600 décès (source : Centers 
for Disease Control and Prevention [CDC]). Le 
niveau fédéré et local est au premier plan dans 
la gestion de la crise.
Au nom de l’urgence nationale, décrétée le 
13 mars, chaque État a dû mettre en place immé-
diatement des centres d’opérations d’urgence. 
Toutes les opérations chirurgicales non urgentes 
(y compris dentaires) ont dû être reportées pour 
que les capacités soient centrées sur la réponse 
à l’épidémie. Il a été demandé à chaque hôpital 
du pays d’activer les plans de préparation aux 
situations d’urgence. Une première enveloppe 
financière a été votée par le Congrès, de 8,3 mil-
liards de dollars, pour financer l’État fédéral et 
accompagner les États et les autorités locales 
dans ces efforts.

Mesures de distanciation sociale
L’administration fédérale a annoncé le 16 mars une 
série de recommandations (réévaluables au bout 
de quinze jours) interdisant les rassemblements 
de plus de dix personnes, encourageant le travail 
à domicile et demandant d’éviter les déplace-
ments non essentiels. Les CDC ont demandé le 
report ou l’annulation de tous les événements 
rassemblant plus de cinquante personnes. Ces 

mesures ont été reconduites fin mars pour trente 
jours supplémentaires. En raison de l’importance 
de l’épidémie dans les États de New York, du New 
Jersey et du Connecticut, les CDC ont publié fin 
mars des recommandations officielles exhortant les 
résidents de ces États à éviter tout déplacement 
domestique non essentiel pendant quatorze jours.
Aux mesures prises au niveau fédéral s’ajoutent 
celles des États fédérés pour tenter de freiner la 
propagation du virus, qui varient selon la situation 
de chaque État – la plupart ont désormais fermé 
les écoles, crèches et universités ; fermé ou posé 
des restrictions sur l’accès aux bars, restaurants, 
salles de sport, etc. ; fermé l’accès aux parcs et 
jardins d’enfants. Plusieurs primaires démocrates 
ont été reportées. Certains États ont décidé d’ins-
taurer des couvre-feux (New Jersey, Puerto Rico). 
D’autres, de plus en plus nombreux, ont pris la 
décision de mettre en place des mesures de 
confinement (Californie, New York, Connecticut, 
Illinois, Nouvelle-Orléans…) – trois Américains 
sur quatre sont confinés à la date du 31 mars.

Mesures touchant à la mobilité 
des personnes
Décisions successives de fermeture des frontières : 
avec la Chine dès le 31 janvier ; avec les pays de 
l’espace Schengen (puis étendu au Royaume-Uni et 
à l’Irlande) le 11 mars ; puis avec le Mexique et le 
Canada. Le Département d’État a relevé son niveau 
d’alerte pour les Américains au niveau 4 (« Do not 
travel ») pour les voyages dans le monde entier.

Équipements
Alors que certains États sont confrontés à une 
pénurie de masques, ventilateurs, respirateurs, 

international

sécurité des soins

Prendre soin des patients en toute 
sécurité
Marc Chanelière
Le Coudrier, 2019, 174 p.

Soigner, comporte des risques 
pour les patients. Tous les 

professionnels de santé en font 
l’expérience, parfois de façon dou-
loureuse. En ville, les événements 
indésirables associés aux soins 
sont fréquents. Très peu, heureu-
sement, ont des conséquences 
graves. En revanche, tous sont 
intéressants à étudier afin d’éviter 
qu’ils se reproduisent.
Dans cet ouvrage, l’auteur expose 
la démarche à mettre en œuvre 
pour sécuriser les pratiques soi-
gnantes. À partir de situations 
vécues, il montre comment 
l’analyse systémique d’un évé-
nement permet d’identifier tous 
les facteurs contributifs, puis 
explique de quelle manière définir 
des mesures préventives perti-
nentes. Enfin, il incite à mener ce 
travail à plusieurs, et de façon 
pluriprofessionnelle.
Données épidémiologiques, outils 
méthodologiques et conseils pour 
réagir face à un événement com-
plètent le livre. Autant d’éléments 
qui intéresseront aussi bien les 
médecins, les pharmaciens et les 
infirmières que les autres soignants 
qui exercent en ville.

Corinne Le Goaster




