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Les membres du Club Acteurs de la Prévention(*), créé en Septembre 2011, ont
présenté  aujourd’hui  à  l’Assemblée  nationale  leur  Livre  Blanc  intitulé  « La
prévention primaire ou comment prédire un bel avenir à la santé des Français »,
répondant  à  l’invitation  de  plusieurs  parlementaires,  parmi  lesquels,  Denis
Jacquat,  Martine Pinville,  Philippe Vigier,  Jean-Louis  Touraine,  Gérard Bapt,
Sophie Errante, Marie-Christine Dalloz, Valérie Boyer, Fernand Siré.

En 2011, la maladie et le curatif constituaient les deux piliers de la politique de
santé  publique  en  France.  Envisager  la  prévention  comme  une  approche
alternative,  était  perçue  comme une idée  originale  relevant  de  la  fiction.  La
démonstration a pourtant été apportée par de nombreux pays qu’une politique et
des actions publiques de prévention primaire peuvent améliorer la santé et la
longévité de leurs habitants.

Le Club s’est constitué dans cette mouvance, à l’initiative d’un petit nombre de
professionnels;  biologistes,  médecins,  praticiens  du  public  et  du  privé,
industriels, représentants des patients et parlementaires. Tous partagent la même
conviction,  celle  de  promouvoir  la  prévention  comme une  priorité  de  notre
système de santé et de notre société.

Dans le prolongement de l’annonce de la Ministre de la Santé et des Affaires
Sociales, Marisol Touraine qui a placé la prévention comme une priorité de la
future loi de santé, les membres du Club ont décidé d’écrire quelques unes des
propositions qui ont émergé lors de leurs échanges et de les rassembler dans un
Livre Blanc.

Ce livre Blanc s’articule autour de trois grands thèmes. 

Le  premier  est  celui  d’une  prévention  positive,  visible,  attractive,  accessible
pour les jeunes et diffusée par les jeunes. L’initiation dès le plus jeune âge à
l’activité physique le matin et une éducation ludique à la nutrition dès le en
milieu  scolaire ;  des  incitations  pour  la  production  audiovisuelle  et  la
programmation de nouvelles émissions pédagogiques ou de téléréalité dédiées à
la prévention, sont quelques unes des propositions. 



Le deuxième est celui d’une prévention personnalisée et connectée. 
Quatre bilans de prévention tout au long de la vie qui démarreraient dès 16 ans,
au moment du choix par le jeune de son médecin traitant. Une clé USB, la V-clé,
beaucoup plus simple et moins coûteuse que le DMP, et qui comporte toutes les
informations médicales personnelles,  ses images et  les étapes de consultation
pour le patient.

Enfin, dans une troisième partie, nous abordons la question de la dépendance,
comment l’empêcher dès le désir d’enfant, et trouver les moyens collectifs d’en
finir avec les addictions, maladie trop souvent cachée et honteuse.

Chacune des propositions a été conçue pour être peu coûteuse, facile à mettre en
œuvre, dans un temps limité, avec une visibilité rapide et nécessaire, en utilisant
les nouvelles technologies.

Le Club entend agir pour mettre en œuvre ces différentes actions en créant une
Fondation, un site internet, et une co-action dans la prévention avec les acteurs
de terrain et institutionnels, notamment les ARS.

(*) Novescia – Syndicat de la Médecine libérale – Fondation Pileje – Roche
Diagnostics  –  Reckitt  Benckiser  –  Syndicat  National  des  Fabricants  et  des
Distributeurs en Ophtalmologie – Remédié – Centre de Cardiologie du Sport.
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