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Donner un nom à un nouveau projet est une
décision à ne pas prendre à la légère. Car
qu’on le veuille ou non, un nom révèle des
objectifs et une certaine perception des
choses. Surtout, lorsque de par sa nature
même, comme dans le cas d’une revue,
le projet en question concerne la communi-
cation. Dans un monde envahi par les
publications scientifiques et autres revues
professionnelles, un titre évoque une identité
et un champ d’action, des aires thématiques
et géographiques, des traditions et des
filiations. En bref, une promesse publique.
En fait, c’est le titre qui, dans une large
mesure, incitera le lecteur à lire la revue qui le
porte, voire à y écrire des articles.

D’où les longues discussions qui ont
précédé le lancement du nouveau Bulletin
à propos de son titre. La décision de lui
conserver son titre original traduit l’intention
de ne pas rompre avec une tradition bien
établie. Innover c’est consolider l’héritage
du passé, non le détruire.

L’héritage du Bulletin ayant été explici-
tement reconnu, il restait à préciser que cette
publication allait prendre un nouveau départ.
Pour répondre à ce double besoin, on a donc
ajouté un sous-titre : La revue internationale
de santé publique. Chacun de ces termes a été
choisi à l’issue de délibérations qu’il conve-
nait de partager avec le lecteur.

L’adjectif « international » doit être
considéré ici dans son acception la plus large
car en s’en tenant seulement au sens littéral,
on pourrait ne penser qu’aux relations entre
Etats. Or cela ne correspondrait pas à
la réalité d’un monde où des acteurs non
nationaux comme les sociétés transnatio-
nales, les organisations non gouvernemen-
tales mondiales et les institutions multi-
latérales occupent aujourd’hui de plus en
plus le devant de la scène.

Ce qui explique qu’on utilise souvent
le terme «mondial » pour « international ».
Mais c’est ce dernier terme, plus conven-
tionnel, qui a été choisi dans le sous-titre pour
souligner le fait que le Bulletin retiendra en
priorité des articles relatant des expériences
nationales ainsi que d’autres faits importants

pour les partager avec le reste du monde.
L’analyse de situations et de leur évolution au
niveau mondial y occupera aussi une place
privilégiée. D’où l’emploi dans le sous-titre
du qualificatif « international » dans son sens
le plus large.

Mais plus important encore a été
le choix de « santé publique ». On a depuis
toujours donné à ce terme plusieurs sens,
voire des sens équivoques. Ainsi, j’ai pu en
repérer au moins cinq acceptions majeures
différentes (1). La première identifie l’adjectif
« public » à l’action gouvernementale, autre-
ment dit au secteur public. La deuxième,
un peu plus large, englobe non seulement les
programmes des gouvernements mais aussi
la participation de la communauté organisée,
en d’autres termes, du « public ». Quant à la
troisième, elle assimile la santé publique à des
« services de santé non personnels », c’est-à-
dire à des services qui ne concernent pas
l’individu pris isolément dans la mesure où
il s’agit de l’environnement (par ex. l’assai-
nissement) ou encore de la communauté
(par ex. l’éducation sanitaire de masse).
La quatrième acception est légèrement plus
large en ce qu’elle recouvre aussi une série
de mesures de prévention (par ex. les
programmes de santé maternelle et infantile)
visant les groupes vulnérables. Enfin,
l’expression « problème de santé publique »
est souvent employée, notamment dans
la langue non technique, pour désigner des
maladies particulièrement fréquentes ou
dangereuses.

Récemment, le sens donné à la santé
publique s’est encore élargi. Beaucoup y ont
contribué : les efforts faits par l’Organisation
mondiale de la Santé pour définir les
fonctions essentielles de la santé publique (2)
en sont un exemple récent.

Se fondant sur ce qui précède, une étude
détaillée sur le sujet (1) a fait valoir que
l’adjectif « public » ne devait pas servir à
caractériser un ensemble de services, une
forme de propriété ou un type de problème,
mais plutôt un niveau d’analyse : celui de la
population. Contrairement à la médecine
clinique, qui concerne l’individu, ou à la
recherche biomédicale, qui opère au niveau
infraclinique, la santé publique, de par
sa nature même, adopte une perspective axée
sur des groupes d’individus ou des popula-
tions. Et c’est cette perspective qui donne
à la santé publique une double facette : celle
de l’action et celle de l’étude.

En ce qui concerne l’action ou pratique
professionnelle, la santé publique, dans sa
conception moderne, recouvre les efforts
systématiques faits pour identifier les besoins
sanitaires et organiser des services complets
dans le cadre d’une base de population bien
définie. Elle s’attache donc à obtenir les
données nécessaires pour définir l’état d’une
population et à mobiliser les ressources
requises pour y répondre à travers le système
de santé.

En ce qui concerne l’étude ou recherche
pluridisciplinaire, la santé publique recouvre
l’application des sciences biologiques,
sociales et comportementales à l’étude
des phénomènes de santé au sein des
populations.

C’est cette vaste définition de la santé
publique qui est à l’origine du sous-titre
du Bulletin. Nous espérons qu’à travers
les articles qui y seront publiés nous nous
montrerons à la hauteur de ce choix. n
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