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La Fnes interpelle les candidats à l’élection 
présidentielle 2017 sur les questions de santé 

publique et de promotion de la santé 
 

 

La Fnes, Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, organise une 
rencontre – débat le 24 mars 2017 de 10h à 13h aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-
Seine) sur le thème « Promouvoir la santé pour tous : le pouvoir d’agir ». 

À cette occasion, des questions seront posées aux représentants de plusieurs candidats à 
l’élection présidentielle de 2017. Au-delà des « bonnes intentions » affichées par 
l’ensemble de la classe politique, comment agir autrement pour la santé et le bien-être 
de la population en France ? 

Les questions liées aux soins et à leur prise en charge ont été largement abordées par les 
candidats à la présidentielle. De façon surprenante, tout ce qui relève de la promotion de la 
santé et de la prévention est traité de manière incantatoire, sans propositions précises et 
concrètes pour développer une véritable politique de santé publique. Elle fait cruellement 
défaut dans notre pays. 
 
Or, les problèmes de santé publique ne manquent pas 
 
Les grands défis sont devant nous et ne pourront être pris en compte sans une politique 
volontariste et ambitieuse dans ce domaine. Alors que les inégalités sociales et territoriales de 
santé se creusent, que les publics les plus vulnérables (malades chroniques, sujets en situation 
de handicap, personnes âgées dépendantes…) sont précarisés, le soutien aux acteurs de la 
prévention et de la promotion de la santé reste financièrement faible et fragile, en comparaison 
aux sommes colossales consacrées aux soins. 
 
Fort heureusement, il existe des réponses 
 
Dans les territoires de proximité (quartiers, cantons…) des actions innovantes et prometteuses 
se développent partout. Elles associent avec succès les citoyens, les professionnels et les élus. 
Des recherches interventionnelles existent, donnant des pistes pour réduire les inégalités 
sociales de santé. Elles montrent le chemin pour agir avec efficacité. Toutes ces initiatives ont 
besoin d’être soutenues, développées et pérennisées. Elles sont trop souvent ignorées. 
 
Quelles mesures concrètes allez-vous prendre ? 
 
La Fnes et ses partenaires ont décidé d’élaborer des propositions et d’interroger les 
représentants de plusieurs candidats à partir de 10 questions. Elles porteront notamment sur 
l’environnement, la petite enfance, la démocratie en santé, la politique pour agir sur les 
déterminants de santé, la lutte contre les puissants lobbys s’opposant aux initiatives de santé 
publique, la place du numérique… Plusieurs de ces représentants ont d’ores et déjà confirmé 
leur présence. 
 

* Programme de la matinée du 24 mars 2017 et demande d’inscription sur demande* 
 
 
A Propos de La Fnes, : association loi 1901, regroupe les Instances régionales d’éducation et de 
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promotion de la santé (Ireps) qu’elle anime (plus de 500 salariés et 2000 bénévoles). Elle 
représente les Ireps auprès des pouvoirs publics, des instances nationales et internationales. Elle 
est garante du respect des principes de la Charte d’Ottawa et a pour mission de favoriser, par tout 
moyen adapté, le développement et la reconnaissance de l’éducation pour la santé et la promotion 
de la santé.  
Site : www.fnes.fr   
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