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Avec l’apparition d’une nouvelle maladie liée au coronavirus 2019 (COVID-19), nous vivons 

actuellement une situation d’urgence mondiale affectant toutes les sociétés. Heureusement, 

nous avons beaucoup appris depuis la pandémie de grippe de 1918/19, et nous avons 

parcouru un long chemin dans le contrôle des maladies infectieuses. La variole a été 

éradiquée, les cas de rougeole et de poliomyélite ont été considérablement réduits, et 

beaucoup a été réalisé pour atténuer les effets de l’épidémie due au VIH. Néanmoins, nous 

devons maintenant coordonner les efforts à l’échelle mondiale pour stopper la propagation du 

COVID-19, une épidémie aux conséquences graves. La mondialisation, la facilité des 

déplacements et l’ouverture des frontières posent des défis; mais le degré de progrès 

scientifique atteint et le libre échange de connaissances rapidement générées offrent 

également des possibilités importantes qui n’étaient pas disponibles lors des flambées 

précédentes. Ces possibilités doivent être utilisées à bon escient; c’est là que la santé publique 

joue un rôle essentiel.  

Les pays ont répondu au COVID-19 par une série de mesures reflétant les valeurs nationales, 

les impératifs politiques et les variations dans l’avis scientifique des experts locaux. Parfois, 

ce sont les considérations politiques plus que la science qui ont conduit la réponse. La crise 

du COVID-19 semble susceptible de présenter un défi prolongé, qui demandera une 

préparation, nécessitant une harmonisation des mesures et une réponse coordonnée entre les 

pays de la Région Européenne et à l’échelle mondiale. Le rôle de l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) pendant la crise est essentiel, car la gouvernance mondiale et locale du 

COVID-19 exigent une action collective éthique et fondée sur des données probantes, des 

messages, des recommandations et des lignes directrices cohérents et des mesures de 

protection pour la population et pour les groupes vulnérables. Le Centre Européen de 

Prévention et de Contrôle des Maladies (ECDC) joue un rôle essentiel dans les protections 
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transfrontalières et ses actions passées ont grandement contribué au renforcement des 

capacités au sein de chaque pays en terme d’expertise en maladies infectieuses.  

L’ASPHER, en tant qu’organisation représentative en Europe des Ecoles de santé 

publique, appelle tous les pays à renforcer le rôle et les ressources dont dispose l’OMS 

et à s’aligner sur les politiques de l’OMS. L’ASPHER soutient le maintien et le 

renforcement du mandat de l’ECDC en faveur de l’action internationale. L’ASPHER 

appelle les organismes dirigeants européens, la Commission européenne et les différents 

pays à : reconnaître l’expertise spécifique des professionnels de la santé publique en les 

impliquant dans la prise de décisions pour coordonner efficacement l’action européenne 

et dans chaque pays; investir un financement et des ressources adéquats dans les 

systèmes de santé, les fonctions essentielles de santé publique, la planification et la 

préparation aux situations exceptionnelles; et d’inclure la santé dans toutes les 

politiques. 

La crise pandémique liée au COVID-19 ne sera pas la dernière, mettant à nu l’urgence d’un 

effort majeur et concerté pour renforcer la formation, la recherche et la capacité en santé 

publique afin de développer et de maintenir une masse critique et préparée d’experts et de 

professionnels dans ce domaine. Il est nécessaire de mettre l’accent sur les approches et les 

connaissances en matière de santé publique dans d’autres professions, en renforçant les 

équipes multiprofessionnelles et les collaborations entre disciplines. En outre, le niveau de 

responsabilité individuelle nécessaire pour se conformer aux mesures de confinement 

renforce la nécessité au niveau de la population d’une culture de la santé (littératie en santé) 

et met l’accent sur l’urgence de lutter contre la désinformation. Les écoles de santé publique 

promeuvent des approches multidisciplinaires, échangent des connaissances en matière de 

pratiques et de politiques publiques et sont engagées dans des réseaux européens et 

internationaux. Les écoles de santé publique disposent d’une expertise pour préparer le 

leadership en santé publique dans la façon d’organiser et de gérer les systèmes de santé, dans 

la protection de la santé et la prévention des maladies, et dans la communication publique. 

Qu’il s’agisse d’une pandémie d’urgence, de menaces à long terme comme le changement 

climatique et l’insécurité régionale, ou de mesures de routine pour protéger la santé du public, 

nous avons besoin de ces compétences. Cependant, trop souvent dans le passé, les ressources 

consacrées à la formation et à l’éducation en santé publique ont été érodées ou négligées, ce 

qui a pu entraîner un mauvais état de préparation et une réponse affaiblie à l’épidémie de 

COVID-19.  

L’ASPHER demande un investissement en ressources pour une formation spécifique 

d’urgence sur le COVID-19 et un nouvel investissement à long terme dans l’éducation et 

la formation en santé publique à tous les niveaux.  

L’ASPHER s’est engagée à soutenir, renforcer et coordonner les efforts de nos plus de 100 

écoles et programmes de santé publique membres dans toute la Région européenne et au-delà 

pour dynamiser et renforcer le domaine de la santé publique pour le bien des populations que 

nous servons. 
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