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Annie Vidal : « la prévention tout
au long de la vie est une priorité
de nos politiques de santé
publique »
 

Madame Annie Vidal, vous êtes députée de Seine-et-Mari�me. Vous présidez mercredi 8 décembre le
colloque « Bien grandir, bien vivre, bien vieillir, » organisé par l’Associa�on Agence des Médecines
Complémentaires Adaptées (A-MCA) et dont Opinion Interna�onale est partenaire presse. Sentez-vous
une vraie impulsion de l’Etat, notamment dans le Conseil Na�onal de la Refonda�on, à passer d’un
ministère des maladies et des soins à un ministère du care et du bien-être ? Ou la préven�on n’est-elle pas
qu’un mot sur le �tre d’un ministre ?

Je ne le pense pas. Bien au contraire. La séman�que dit ce que nous voulons porter. Elle témoigne de notre
volonté d’aller plus loin. Beaucoup de mesures rela�ves à la préven�on ont été prises dans le passé, je pense
à la lu�e contre le tabagisme, où la systéma�sa�on des dépistages par exemple ; mais effec�vement le
système de santé reste davantage cura�f que préven�f. Il est essen�el que la préven�on fasse aujourd’hui
par�e intégrante de nos poli�ques de santé publique.

Nous voulons, et de nombreuses disposi�ons du projet de loi de finances de la Sécurité sociale en
témoignent, inviter nos concitoyens à la préven�on tout au long de leur vie. Et c’est la raison pour laquelle
nous proposons à par�r de 2023 trois consulta�ons de préven�on à 20-25 ans, 40-45 ans et 60-65 ans.

A 20 ans, cet acte préven�f cible les sujets de vaccina�ons, d’addictologie, d’adapta�on à l’entrée dans la vie
professionnelle et sensibilise les jeunes à la nécessité d’avoir un médecin traitant.
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CHRONIQUEURS

A 45 ans, une a�en�on par�culière sera portée au dépistage systéma�que des maladies les plus fréquentes,
notamment les cancers, et la sensibilisa�on à la nécessité de garder une ac�vité physique régulière ; les
enjeux de santé mentale sont également prioritaires.

A 65 ans, la consulta�on portera essen�ellement sur la préven�on de la perte d’autonomie, et au-delà, de la
détec�on des maladies chroniques.

 

Justement, vous co-présidez le groupe de travail « Longévité et autonomie » à l’Assemblée na�onale. On
a�ache souvent la préven�on aux jeunes (sport, alimenta�on) mais a-t-on vraiment pris conscience des
gains que la préven�on pourrait apporter à la nouvelle branche dépendance ?

C’est tout au long de sa vie que l’on prépare le bien vieillir : faire du sport, bien manger, détecter le plus tôt
possible d’éventuelles maladies, c’est la meilleure façon pour prévenir les risques de perte d’autonomie au
moment de l’entrée dans l’âge mur.

Or en France, si la durée de vie s’allonge et est légèrement supérieure à nos voisins, la durée de vie sans
incapacité est plus faible qu’ailleurs, d’où la nécessité de développer la préven�on. A �tre d’exemple, en
ma�ère de chutes, de nombreux systèmes perme�ent leur détec�on et leur prise en charge rapide. Je
reviens des Assises du domicile où les solu�ons techniques foisonnent.

Plus largement, les conférences des financeurs doivent être confortées et améliorées avec des stratégies
na�onales et départementales plus fluides. Et par ailleurs l’adapta�on des logements à travers « Ma
Prim’Adapt » qui devrait concerner 500.000 foyers.

 

Les médecines complémentaires auront-elles une place dans ce�e grande poli�que de la préven�on ?
Lorsqu’elle était députée, la future ministre Agnès Firmin-Le Bodo avait par exemple déposé une
proposi�on de résolu�on invitant le Gouvernement à créer une agence gouvernementale d’évalua�on des
approches complémentaires adaptées et de contrôle des dérives thérapeu�ques et des pra�ques
alterna�ves. Où en est-on et partagez-vous cet objec�f ?

Dans ce domaine, il faut savoir précisément de quoi il est ques�on. Nous disons oui à des techniques
complémentaires adaptées et non à des médecines alterna�ves, oui à un certain nombre d’actes et de
techniques non médicamenteuses s’ils sont encadrés et régulés.

Les médecines complémentaires peuvent contribuer au bien-être de nos concitoyens, le bien-être entrant
dans la défini�on même que donne notamment l’Organisa�on mondiale de la Santé.

 

Ne trouvez-vous pas, Madame la députée, qu’on entend peu l’argument certes prosaïque mais décisif en
ces temps difficiles selon lequel la préven�on, cela génère des économies considérables à la Sécurité
Sociale ?

Je dirais que la préven�on évite d’engager des dépenses lourdes. La chute ou la dénutri�on d’une personne
âgée entraîne des hospitalisa�ons parfois longues et très coûteuses. Les prévenir, c’est d’abord éviter les
effets délétères sur la personne âgée, mais aussi éviter ces coûts. La difficulté c’est d’objec�ver les moindres
dépenses générées par une bonne préven�on, car on ne peut compter quelque chose qui n’est pas advenu.
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Le dernier médecin
Il ne faut pas exagérer ! Les choses s’étaient faites selon
une pente finalement douce. Pour autant, la situa�on de
2027 n’était pas imaginable : oui, en 2027, la France se
trouverait…

Doctolib et la chasse aux médecines complémentaires : une
décision salutaire loin de clore le débat… La chronique de
Véronique Suissa

Ar�cle paru le 9 novembre 2022 Doctolib a donc décidé
de faire le ménage en ma�ère de médecines
complémentaires. Récemment frappée par une
polémique média�que qui lui faisait le reproche, à
raison,…
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La Préven�on, une ambi�on ! Un colloque à ne pas
manquer le 8 décembre à 9h30 sur Zoom

La Préven�on ? Avec un grand « P »… La préven�on a été
élevée au rang de priorité gouvernementale. Le ministre
de la santé est aussi ministre de la préven�on ! Enfin…
Mais, au-delà des mots…

Michel Taube

La Préven�on, avec un grand « P ». L’édito de Michel Taube
et Serge Guérin

La préven�on a été élevée au rang de priorité
gouvernementale. Pour la première fois, le ministre de la
santé est aussi ministre de la préven�on. C’est un
symbole mais cela marque aussi…

L’Assemblée na�onale veut-elle enterrer la télémédecine et
isoler un peu plus les déserts médicaux ? L’édito de Michel
Taube et Serge Guérin

C’est une femme en colère : Ghislaine Alajouanine, «
Madame Télémédecine » dénonce les amendements 555
et 902 au projet de loi de financement de la Sécurité
Sociale adoptés en commission des…

Michel Taube

La silver économie passe à l’âge adulte et a rendez-vous à
Cannes. L’édito de Michel Taube et Serge Guérin

Le Silver Eco Fes�val de Cannes les 12 et 13 septembre,
organisé par Jérôme Pigniez et son équipe et dont
Opinion Interna�onale est partenaire presse, s’impose
comme le rendez-vous de la rentrée…

Michel Taube

Abondance de pénurie ? Il manque même des médicaments
dans les pharmacies ! L’édito de Michel Taube et Serge
Guérin

  Nous entrons dans un monde d’abondance de pénuries.
Ce sera donc cela le monde d’après ? L’explosion des prix
en est la première conséquence. Pendant des décennies,
la mondialisa�on s’est emballée jusqu’à…

Michel Taube

Regenlife, la Licorne Alzheimer de demain ?
Ar�cle paru le 26 août 2022 Le vieillissement est notre
nouvelle fron�ère ! Bien vieillir, une exigence. Parmi les
défis �tanesques que l’humanité essaie de relever, la
maladie d’Alzheimer est devenue presque…

Michel Taube

Pr Jean-Jacques Kiladjian : « Améliorer le diagnos�c des
cancers du sang doit être une priorité na�onale. Des
ini�a�ves comme Septembre rouge vont nous y aider.»

Opinion Interna�onale : Pr Jean-Jacques Kiladjian, vous
êtes hématologue à l’hôpital Saint-Louis de l’AP-HP à
Paris. Vous êtes une sommité mondiale dans la lu�e
contre le cancer du sang. D’ailleurs, on dit…

Michel Taube

AFRIQUES DEMAIN

Cedeao : qui sou�ent Doumbouya ?
La chronique d'Eric Bazin

MAROC PLURIEL

Mission de l'ONU sur le Sahara,
affaire Iquioussen, révolte en Iran,
lu�e contre l'islamisme radical...

Hassan Aourid, politologue
marocain, ancien porte-parole du

Palais royal, aborde les enjeux
d'actualité avant sa visite Strasbourg

le 2 novembre.
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#SeptembreRouge : un livre témoignage sur un cancer du
sang de Karin Tourmente-Leroux. Bonnes feuilles.

Depuis que ce�e sale bête habite son corps, Karin
Tourmente-Leroux a décidé de se ba�re et a créé
l’associa�on « Vivre avec une NMP ». Elle organise, pour
la première fois en…
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