Approches populationnelles
et VIH, au plus près des réalités.
Peut-on innover ?
Du parcours de soins dans une pathologie
à un parcours de soins populationnel
L’approche populationnelle : une nouvelle façon de voir et d’agir en santé *

Q

u’est-ce que la santé ? Jusqu’à ces dernières années, on s’entendait
généralement pour la définir comme l’absence de maladie. Aujourd’hui, alors
que notre capacité d’agir sur la maladie connaît un essor considérable, la question
va au-delà de la biologie humaine et devient plus complexe : en matière de santé,
les habitudes de vie, l’environnement socioculturel, économique et physique sont
maintenant considérés comme des facteurs déterminants, au même titre que
l’accès à des services de santé et à des services sociaux de qualité.
C’est pourquoi il convient d’adopter une nouvelle vision de la santé afin d’être
en mesure d’intervenir efficacement pour améliorer l’état de santé et de bienêtre des individus et des populations. La position de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) est fort pertinente à cet égard, puisqu’elle propose de définir la
santé comme un état de bien-être qui permet à la personne de fonctionner et de
s’adapter à son milieu. Dans cet esprit, la santé n’est plus uniquement vue comme
un but en soi, mais aussi comme une richesse individuelle et collective, un capital
pour le développement socioéconomique des individus et de la collectivité.
La connaissance des mécanismes qui conditionnent la santé de la population ouvre
de plus en plus la voie à des interventions dans les milieux de vie, en amont des
problèmes de santé, afin de retarder, voire d’éliminer, des facteurs précurseurs
de la maladie.
Le réseau de la santé est ainsi invité à délaisser un modèle de gestion
essentiellement réactif à la maladie et à ses conséquences pour une approche
plus proactive qui contribuera vraiment à maintenir et à améliorer la santé.

* L’approche populationnelle : une nouvelle façon de voir et d’agir en santé ; Trousse d’information
Novembre 2004.
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Pré programme
Jeudi 15 décembre 2016
14h00

Introduction de la journée : personne institutionnelle impliquée
dans la réflexion sur le parcours de soins.

14h30

L’approche populationnelle en santé publique :
les enjeux et les ingrédients.

15h15

L’approche populationnelle chez les migrants en France.

16h00

L’approche populationnelle chez les HSH en France.

16h45 - 18h30
Table ronde : échanges des intervenants et de la salle.

Vendredi 16 Décembre 2016
10h00 - 12h00
Table ronde : l’approche populationnelle dans la population migrante
en France : Approche cultuelle, culturelle, communautaire, sociétale…
12h00 DÉJEUNER
13h30 - 15h30
Table ronde : l’approche populationnelle dans la population HSH en
France : approche cultuelle, culturelle, communautaire, sociétale…
15h30-16h30
Les enseignements du forum

Organisation logistique :
Nex & Com Medical Events - 24, rue Erlanger 75016 Paris
Emails : s.garafoli@nex-com.com
e.tullio@nex-com.com
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