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Les habitudes de vie (nutrition, activité physique, sommeil et stress, notamment) ont un 
impact majeur sur la santé. Des études scientifi ques ont montré que deux tiers des décès 
prématurés avant 65 ans pourraient être évités en limitant des facteurs de risque bien 
identifi és (sédentarité, déséquilibres alimentaires, surpoids, tabac, alcool…). Cela vaut 
tant pour les personnes en bonne santé que pour les autres.
 
Pourtant, en France, la prévention reste le « parent pauvre de notre système de santé » 
alors que la consultation médicale en est un formidable vecteur dont l’importance pourrait 
être amplifi ée.
 
La mise en place d’une politique de prévention, menée sur le long terme, mériterait d’être 
davantage prise en compte par les pouvoirs publics. Elle permettrait non seulement de 
réaliser des économies mais surtout d’améliorer le bien-être et la santé des individus.
 
Comment faire en sorte que la prévention puisse s’inscrire dans un parcours de santé ? 
Comment responsabiliser les citoyens par rapport à leur capital santé ? Comment sensi-
biliser davantage de médecins à une médecine préventive individualisée ? Comment 
permettre à la prévention d’être non seulement reconnue mais surtout mise en œuvre par 
les pouvoirs publics ?
 
Autant de questions auxquelles des médecins généralistes et hospitaliers, responsables 
d’associations, de structures de santé publiques, ont tenté de répondre lors du colloque 
organisé par la Fondation PiLeJe. Leur expérience en matière d’actions concrètes de 
prévention permet de dessiner des pistes pour les politiques de prévention santé de demain.
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Cet ouvrage collectif a été conçu, suite à une conférence 
organisée au Sénat par la Fondation PiLeJe (sept. 2012).

Il est composé de 15 interventions (sous forme d’articles), 
conçues par des chercheurs, directeurs d’institutions 
publiques et responsables associatifs, qui chacun dans 
leur domaine nourrissent le débat sur l’importance des 
politiques de prévention.
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Table ronde 1 : Impact des habitudes de vie (nutrition, activité physique...) sur la santé et rôle des médecins en 
consultation.

Pr Jean-Luc Harousseau, président HAS, Evelyne Baillon-Javon, directrice du pôle prévention et promotion de la 
santé – ARS Ile de France, Dr François Baudier,  directeur de la stratégie et du pilotage – ARS Franche Comté, Dr Luc 
Martinez, président SGMG, Dr Hélène Thibault – université Bordeaux , Dr Jean-Michel Oppert, Service Nutrition 
Pitié-Salpétrière, Yann Bourgueil, directeur  IRDES, Dr Jean-Michel Lecerf, chef du service nutrition – Institut Pasteur.

Table ronde 2 : Initiatives exemplaires de prévention médicalisée autour des habitudes de vie.

Dr Thierry Bouillet, oncologue, praticien hospitalier - Cami, Sport et Cancer, Patrick Negaret, directeur Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines et directeur du projet National Santé Active, Karen Barthe, infirmière 
libérale, clinicienne membre de l’ANFIIDE,  Gérard Raymond, président Association Française des Diabétiques (AFD), 
Alain Olympie, directeur de l’Association François Aupetit (AFA), Jean-Michel Ricard, groupe associatif Siel Bleu.
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L’ouvrage collectif, avec les contributions de personnalités du monde de la santé, a permis de 
mettre en lumière, de façon concrète, l’importance des habitudes de vie (nutrition et activité 
physique notamment) sur la santé des individus. Ces bienfaits peuvent intervenir à différents 
stades d’évolution d’un problème de santé, comme le précise l’OMS en distinguant la prévention
primaire, secondaire et tertiaire.

Les habitudes de vie jouent ainsi un rôle déterminant pour limiter les facteurs de risques de 
maladies (prévention primaire), empêcher leur survenue pour les personnes à risque (prévention 
secondaire), diminuer les récidives ou complications et améliorer de manière très significative 
la qualité de vie en complément des traitements usuels (prévention tertiaire), ce qui donne au 
dépistage une place à toutes ces étapes. 

En d’autres termes, la nutrition et l’activité physique sont utiles et nécessaires pour l’ensemble 
de la population : pour les personnes en bonne santé et qui veulent le rester, les patients à 
risque, ou les patients atteints de pathologies et maladies chroniques (diabète, obésité, cancer, 
maladies cardiovasculaires…). La prévention sous toutes ses formes, a été ainsi unanimement 
reconnue, tout au long de cette journée, comme un axe majeur de santé publique.
  
Or, force est de constater qu’en France, notre système de santé reste davantage basé sur le curatif que 
sur le préventif. La prévention reste le « parent pauvre de notre système de santé », alors que le déficit 
de la sécurité sociale atteint 160 milliards d’euros cumulés de 2002 à 2012, mettant en péril notre 
protection sociale.
  
Tandis que l’Etat tente de trouver des solutions pour préserver l’avenir de notre système de santé, 
une politique de prévention (primaire, secondaire et tertiaire) menée sur le long terme mériterait 
d’être davantage prise en compte par les pouvoirs publics. Elle permettrait non seulement 
de  réaliser des économies mais surtout d’améliorer le bien-être et la santé à long terme des 
individus.

Comment faire en sorte que la prévention puisse s’inscrire dans un parcours de santé? Comment 
responsabiliser les citoyens par rapport à leur capital santé ? Comment sensibiliser les médecins 
davantage à une médecine préventive individualisée ? Quels sont les freins rencontrés par 
la prévention dans notre système de santé ? Comment permettre à la prévention d’être non 
seulement reconnue mais surtout mise en œuvre par les pouvoirs publics ? La future loi de Santé 
Publique annoncée pour 2014 permettra-t-elle de répondre à ces différentes enjeux ?

Synthèse de la conférence

politiques de prévention
l’importance de la consultation 
médicale autour des habitudes de vie
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Les habitudes de vie (nutrition, activité physique, sommeil et stress, notamment) ont un impact 
majeur sur la santé. Des études scientifiques ont montré que deux tiers des décès prématurés 
avant 65 ans pourraient être évités en limitant des facteurs de risque bien identifiés (sédentarité, 
déséquilibres alimentaires, surpoids, tabac, alcool). Cela vaut tant pour les personnes en bonne 
santé que pour les autres.

L’activité physique et sportive est associée à une diminution de 25%  du taux de cancer du sein 
chez la jeune fille qui pratique une activité sportive entre 12 et 25 ans. De même, une étude 
de l’OMS révèle que l’activité physique permet une réduction de la mortalité d’environ 30%, 
une réduction de la morbidité cardiovasculaire (première cause de mortalité) de 20 à 35%, 
une réduction de la survenue du diabète de 60%, et enfin une diminution de la survenue de 
certains cancers, en particulier cancers du sein et du côlon. Un rapport de l’OCDE de 2009  sur 
les habitudes de vie montre qu’en matière de prévention de l’obésité, « il y a des années de vie 
gagnées ». De même, certaines études démontrent que le sport est un moyen de lutter contre 
la fatigue.

En ce qui concerne le diabète, le programme expérimental américain, « Diabetes Prevention 
Program » (DPP) qui avait pour objectif de retarder ou d’empêcher l’apparition  du diabète 
de type 2 chez des sujets à haut risque de diabète a montré : une diminution de 58% de la 
survenue de diabète et  une baisse de la mortalité et de la morbidité de 31% chez les patients 
ayant modifié de façon intensive leurs habitudes de vie. Par ailleurs, le délai ou le report 
d’apparition du diabète a été de quatre ans. 
  
Pour des malades et par exemple en cas de cancers du sein, du côlon ou de la prostate, le risque 
de rechute est diminué de 50% en cas d’activité physique intense, régulière et fréquente.

Les habitudes de vie ont un impact majeur sur la santé

Sources et informations complémentaires : articles des Dr Jean-Michel Lecerf (Institut Pasteur Lille), Jean-
Michel Oppert (Groupe hospitalier Pitié-Salpétrière), Luc Martinez (SFMG) et Thierry Bouillet (oncologue, 
praticien hospitalier, co-fondateur de la CAMI sport et cancer).
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3

Bien qu’il soit difficile d’avoir un chiffrage précis, tous les experts s’accordent à dire qu’une 
médecine préventive généralisée permettrait de faire des économies conséquentes de 
dépenses de santé. 

>1< Continuer à développer des études cliniques visant à étayer les données relatives aux 
thérapeutiques non médicamenteuses

Dans son rapport de juin 2011 (« Développement de la prescription de thérapeutiques non 
médicamenteuses validées »), la Haute Autorité de Santé (HAS) reconnait pleinement l’intérêt 
de certaines thérapeutiques non médicamenteuses (la nutrition, l’activité physique et  une prise 
en charge psychologique) dans le traitement du risque et des maladies cardiovasculaires ainsi 
que de l’insomnie. Ce rapport analyse également les facteurs qui empêchent les médecins de 
prescrire ces thérapeutiques sur leur ordonnance, en remplacement ou en association avec des 
thérapeutiques médicamenteuses.

En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, l’un des freins évoqués par les médecins eux-
mêmes serait l’insuffisance de données scientifiques alors que les experts s’accordent à dire 
qu’elles sont fortes. D’où l’importance à la fois de mieux former et informer les médecins mais 
aussi de continuer à investir dans la recherche scientifique et les études permettant d’élever le 
niveau de preuves. 

Il conviendrait donc de favoriser le développement des moyens permettant de soutenir la recherche 
et la mise en place d’études cliniques ciblées dans ce domaine. 

La prévention doit devenir une priorité en matière de santé 
publique

Quelques pistes de réf lexion visant à promouvoir la 
prévention

Sources et informations complémentaires : articles de Yann Bourgueil (IRDES) et du Dr Luc Martinez (SFMG).

Sources et informations complémentaires : article du Pr Jean-Luc Harousseau, (président de la HAS)
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>2< Sensibiliser davantage les médecins à la prévention

La loi « Hôpital, Patient, Santé et Territoire (HPST) » de 2009 a mis en avant le rôle du médecin 
généraliste dans l’éducation à la santé. 
Le médecin généraliste est légitime pour prodiguer des conseils de prévention car il a une relation 
de confiance avec ses patients. 85% des assurés ont un médecin traitant  qu’ils consultent quatre 
fois par an. Donc, le médecin généraliste peut être un acteur essentiel de la prévention.

La consultation de médecine générale s’articulant essentiellement autour d’une prescription 
médicamenteuse, il est important de sensibiliser et mieux former  les médecins généralistes à une 
pratique préventive : travailler sur un « parcours de santé » qui intègre la prévention (nutrition et 
activité physique prioritairement), quel que soit l’état de santé du patient.

>3< Créer les conditions d’une coopération accrue entre professionnels de santé, en matière de 
prévention

Si les médecins ont un rôle majeur à jouer en matière de prévention, ils ne sont pas les seuls à 
pouvoir le faire.

Il serait nécessaire d’accroître les liens et coopérations entre professionnels de santé, notamment 
entre médecins et infirmières, afin de développer davantage une approche préventive de la santé.

Sources et informations complémentaires : articles de Yann Bourgueil (IRDES), du Dr Hélène Thibault 
(ISPED), du Dr Luc Martinez (SFMG), de Patrick Négaret (CPAM – projet national Santé Active), d’Evelyne Baillon-
Javon (ARS Ile-de-France) 

Sources et informations complémentaires : articles du Dr Jean-Michel Lecerf (Institut Pasteur de Lille), Yann 
Bourgueil (IRDES), de François Baudier (ARS Franche-Comté), de Karen Barthe (infirmière ANFIIDE).
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>4< Responsabiliser les citoyens individuellement par rapport à leur capital santé

« Nous sommes tous les acteurs de notre propre prévention ». Il convient de prendre des « bonnes 
habitudes de vie » dès le plus jeune âge, d’où l’importance de la médecine scolaire.

Le projet de coaching  « Santé Active » mis en place initialement dans la CPAM de la Sarthe, dont 
le développement au plan national est en cours, a montré que l’assuré social pouvait changer de 
comportement en étant responsabilisé.

Il peut être intéressant de compléter les campagnes de communication collective (INPES-PNNS) 
par des actions visant à sensibiliser chacun par rapport à son capital santé individuel : travail à 
faire avec l’INPES pour insister sur la responsabilité individuelle.

>5<  Repenser le paiement à l’acte des médecins

Alors que la prescription de médicaments est un geste usuel qui nécessite quelques précisions 
générales dans la plupart des cas (posologie, effets secondaires éventuels, associations 
médicamenteuses…), la prévention (primaire, secondaire ou tertiaire) nécessite du temps pour 
expliquer, faire comprendre, motiver, aider chaque patient de manière individuelle à changer ses 
comportements et modes de vie, en fonction de son cas personnel. 

C’est le constat du président de la Haute Autorité de Santé : « Le financement actuel de la médecine 
libérale est peu incitatif. C’est assez simple à comprendre. Il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus 
long pour un médecin de médecine générale de prendre le temps d’expliquer à un patient qu’il faut 
faire de l’activité physique, faire du sport plusieurs fois par semaine, vérifier son alimentation, que de 
lui faire une prescription pour une statine qui va faire diminuer son taux de cholestérol. 
Convaincre un patient, cela prend du temps. Or, le système de tarification actuel est une tarification 
à l’acte et plus on fait d’actes, plus ils sont courts, plus on gagne d’argent. Il faudrait donc trouver de 
nouvelles modalités de rémunérations. On fait actuellement une expérimentation dans les maisons 
de santé : une incitation à ce que les médecins prennent plus de temps, avec un financement qui était 
prévu par le plan de financement de la Sécurité Sociale 2008. ».

Sources et informations complémentaires : articles du Dr Jean-Michel Lecerf (Institut Pasteur de Lille), du Dr 
Hélène Thibault (ISPED) et de Patrick Négaret (CPAM – projet national Santé Active).

Une réflexion est à conduire sur les modalités de rémunération, afin d’inciter les médecins à 
passer plus de temps avec leurs patients et à faire de véritables consultations de prévention. La 
piste d’un paiement forfaitaire dédiée à la prévention a été évoquée par le président de la HAS. 
Autre piste évoquée : le paiement à la performance. 
Réflexion à mener sur les nouvelles modalités de rémunération des médecins.

Sources et informations complémentaires : articles du Pr Jean-Luc Harousseau (HAS), du Dr Luc Martinez 
(SFMG),  du Dr François Baudier (ARS Franche Comté).
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Comme la médecine, la prévention est un art, c’est dire qu’elle est d’abord un acte de relation 
avant de n’être qu’une action technique, et que sa dimension humaine n’échappe à personne. 
Pourtant elle est aussi collective dans le sens où elle concerne l’homme social, et interpelle ainsi 
toute la société. Cependant elle n’est pas d’abord un moyen pour faire des économies, mais en 
priorité elle «est» un but : la santé de l’homme, de tout homme et de tout l’homme.
Une des difficultés de la prévention est son caractère hypothétique (dans ses résultats), mais 
la vie n’est-elle pas elle-même un pari quotidien sur l’avenir, une confiance renouvelée pour un 
monde meilleur.

Ces dimensions humanistes ne s’opposent pas au fait que la prévention ne s’improvise pas, 
elle s’apprend, même si le médecin en est souvent, et naturellement un pratiquant fervent. 
Elle se partage aussi, car elle n’appartient à personne : l’individu « cible », lui-même n’en est 
pas le propriétaire ; le médecin a un regard qui lui est propre mais il est démuni sans d’autres 
compétences au-delà des siennes. Elle doit être enthousiaste pour être convaincante à l’instar 
des multiples initiatives, bénévoles ou non, associatives ou non, qui la dynamisent. 

Enfin elle est contagieuse et se transmet ainsi.

Décidément, la prévention c’est un état d’esprit.

Docteur Jean-Michel Lecerf
Chef du service nutrition 

de l’Institut Pasteur de Lille

Conclusions
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La Fondation PiLeJe, œuvre d’intérêt général à but non lucratif, a pour mission, de 
promouvoir les liens entre l’alimentation et la santé auprès d’un large public. 

Elle est pilotée par un conseil d’administration, présidé par le Dr Jean Michel Lecerf 
et composé de personnalités de tous horizons (médecins, chercheurs, cuisiniers,…).

Depuis sa création en 2005, elle a organisé près de 500 conférences-débats dans toute la France, en 
partenariat avec des mairies, écoles, associations et entreprises.

Retrouvez et téléchargez 
le fascicule « les 5 clés de 
l’Alimentation Santé », élaboré 
pour le grand public, par le 
conseil d’admistration de la 
Fondation PiLeJe sur le site 
internet : 
www.fondation-pileje.comwww.fondation-pileje.com

Je me sens bien
dans mon assiette !

Les 5 clés de l’alimentation santé 
à tous les âges de la vie

Dans les aliments nous trouvons des nutriments... 
Les protides (protéines), lipides (graisses), glucides (sucres) apportent de l’énergie dont 
l’unité de mesure est la calorie.

...et des micronutriments
Vitamines, minéraux, oligo-éléments, polyphénols, fibres, eau… 
indispensables au bon fonctionnement de nos cellules et de l’organisme.

En privilégiant les aliments riches en ces précieux 
micronutriments, en adoptant une alimentation 
à « forte densité micronutritionnelle », nous 
contribuons à notre bien-être et notre santé !

Pour une bonne densité micronutritionnelle,
chaque jour, dans nos assiettes, prenons l’habitude d’inviter des fruits, 
des légumes, des aliments non transformés, frais ou surgelés et des produits 
non raffinés comme le riz ou le pain complet, les légumineuses... Ces aliments 
apportent des calories pleines de micronutriments.

Pain et riz complets : plein de micronutriments ! 
Plus un aliment est raffiné, moins il contient 

de micronutriments.

Calorie vide
(nutriment)

Calorie pleine
(nutriment +

micronutriments)

Fibre

Magnésium

Potassium

Vitamines B

Phosphore

Astuce saveur
Riz complet
aux légumes wok
et amandes

2 fois +

3 fois +

2 fois +

3 fois +

2 fois +

Vers les calories pleines !
2 fois +

4 fois +

2 fois +

3 fois +

3 fois +

Chaque jour, nous pouvons faci-

lement faire le plein d’éléments 

in dis pen sa bles ! La totalité de nos besoins en 

vitamine C peut être apportée par 50 gr de 

cassis ou de poivron rouge ! 

Un kiwi ou une orange couvre également la to-

talité de ces besoins ! Alors consommons des 

fruits et légumes pour le plaisir, les couleurs et 

les vitamines !

Le saviez-vous ?

La densité micronutrionnelleClé 1

4 5

Les 5 clés de l’alimentation santé

Les interventions (sous forme d’articles) de 
la Conférence « Politiques de Prévention : 
l’importance de la consultation médicale autour 
des habitudes de vie », sont intégralement 
disponibles sur le site Internet de la Fondation 
PiLeJe : 
> www.fondation-pileje.com

Accès public aux interventions

EMMANUELLE LECLERC
Déléguée générale
e.leclerc@fondation-pileje.com
01 45 51 15 74 - 06 60 76 48 64

CAROLINE LAMBERTI
Responsable Relations Presse
c.lamberti@fondation-pileje.com
01 45 51 69 60 - 06 73 89 18 42

Contacts presse - Fondation PiLeJe

37 quai de Grenelle 75015 PARIS
www.fondation-pileje.com
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Promouvoir la santé durable


