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Promotion de la santé, charte et législation

I. Rappel :

Charte : « Écrit solennel par lequel l'ensemble des partenaires s'engage à respecter des règles 

pour atteindre un objectif commun ».

II. Textes fondateurs :

1. Conférence d'Alma Ata (1978) :

L'OMS déclare que les soins de santé primaire sont des soins essentiels de nature préventive, 

curative  ou  promotionnels,  validés  par  des  méthodes  et  pratiques  scientifique.  Ces  soins  sont 

accessibles à  tous  avec  un  coût  supportable pour  le  pays.  Il  s'agit  du  premier  contact des 

individus  avec  le  système  national  de  santé  et  permet  des  actions  de  santé  essentielles  à  la 

continuité de la vie quotidienne. Les objectifs sont :

– Une éducation à la santé et la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnels 

avec un approvisionnement suffisant en eau saine.

– La protection maternelle et infantile, la promotion de la santé mentale.

– La vaccination ainsi que la prévention et le contrôle des endémies locales.

– Le traitement des maladies et lésions courantes, et la fourniture de médicaments essentiels.

Ce qu'il faut retenir     :  

Les soins de santé primaires s'appuient sur une conception positive et globale de la santé. Elles 
utilisent des méthodes d'interventions fondées sur la participation des personnes et des groupes. 

Ils nécessitent la mobilisation des ressources présentes dans chaque territoire.

2. La charte d'Ottawa (1986) :

La  promotion  de  la  santé est  un  processus  global qui  comprend  des  actions visant  à 

renforcer  les  capacités  et  les  aptitudes  des  individus mais  également  des  mesures visant  à 

changer la  situation sociale,  environnementale  et  économique de façon à  réduire ses effets 

négatifs sur la santé publique et la santé des individus. Ex : Lutte contre le tabagisme (Loi Évin).
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3. Autres textes fondateurs :

– La convention de Rio (1992) et le protocole de Kyoto (1997) : Vise la réduction des 

émissions de gaz à effets de serre.

– La  déclaration  de  Jakarta  (1997) :  Met  l'accent  sur  la  globalité  de  l'action  de  santé 

publique.

– La charte de Bangkok (2005) : Donne un cadre aux mesures et engagements pour agir 

sur les déterminants de la santé.

III. Santé publique et législation :

1. Loi du 04/03/02, dite « Kouchner » :

Il s'agit d'une loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle 

vient encadrer les droits du malades :

– Droit  de  la  personne  (respect,  dignité,  absence  de  discimination...)  et  le  droit  d'être  

assisté d'une personne de confiance.

– Droit à l'information médicale et à l'accès au dossier médical.

– Obligation de consentement aux soins.

Elle  pose  également  les  principes  d'une  politique  de  prévention selon  les  priorités 

pluriannuelles et créer de nouvelles instance comme l'INPES, le CRS...

2. Loi du 09/08/04, dite « LOSP », loi d'orientation de santé publique :

Constat :  Insuffisance  des  systèmes d'informations  pour  rendre  compte  de l'évolution  de 

l'état de santé de la population française.

La loi LOSP vise à :

– Réduire la mortalité et la morbidité évitables, car surmortalité des personnes < 65 ans 

dans le « meilleur système de santé dans le monde ».

– Réduire  les  inégalités  de  santé (notamment  au  niveau  régional),  car  profondes 

inégalités de santé, sociales, géographique ou liés aux handicaps.

La  loi  reprend  la  notion  de  soins  de  prévention du  04/03/02  et  définit  des  objectifs 

nationaux  de  santé  publique en  mettant  en  œuvre  des  plans  d'actions,  en  organisant  les 

partenariats des acteurs de santé et en évaluant  les résultats des actions menées. Les objectifs 

nationaux sont définis par des PNSP (Plan Nationaux de Santé Publique) repris et adaptés par les 
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régions en PRSP (Plan Régionaux de Santé Publique). C'est une loi quinquennale basée sur des 

plans et des programmes d'actions pluriannuelles.

Exemple : Le programme de 2004-2008 comporte 5 PNSP pour :

– La lutte contre le cancer.

– La lutte pour limiter l'impact sur la santé de la violence des comportements à risque et  

des conduites addictives.

– La lutte pour limiter l'impact sur la santé des facteurs environnementaux (dont celui lié 

au travail).

– La lutte pour améliorer la qualité de vie des personnes atteints de maladies chroniques.

– Améliorer la prise en charge des maladies rares.

IV. Introduction à l'épidémiologie :

La  santé  publique  est  populationnelle  et  non  individuelle.  L'épidémiologie  cherche  à 

quantifier la fréquence d'un événement de santé dans une population et de déterminer ses causes en 

replaçant l'observation individuelle. C'est le point de tout départ de programme
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