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Santé et territoire en France : Covid-19, la 
fin d’un cycle de distanciation territoriale de 
l’analyse sanitaire

Olivier Lacoste 1 et Joy Raynaud 2

Préambule : Cet article a été rédigé en juillet 2021. La crise est encore dans 
sa phase aiguë, dans une course entre vaccinations et mutations successives du 
virus. La massivité du phénomène mondial, la multiplicité de ses répercussions qui 
s’étendent depuis dix-huit mois, ne seront connues que dans plusieurs mois, voire 
plusieurs années. Les lignes qui suivent, pour les passages consacrés à la pandémie 
en France, se fondent sur les éléments connus et analysés depuis décembre 2019.

En France, la nation garantit à tous la protection de la santé. C’est ce que 
stipule le préambule de la Constitution. L’État du xxie siècle, par la création des 
Agences régionales de santé, entendait ne pas limiter l’action publique à la seule 
sauvegarde. Il s’agissait d’améliorer la santé de la population, par plus de proxi-
mité, plus de transversalité conduite à l’échelle régionale, plus d’efficacité et de 
démocratie. Ma Santé 2022, dernière loi de santé de juillet 2019, déployait les 
innovations d’une action à l’échelle locale, en rupture, sur ce plan, avec ce qui 
avait précédé. Mais le virus inconnu est arrivé.

L’intervention sanitaire auprès de la population qui se développe en France 
depuis décembre 2019 est d’une ampleur et d’une complexité jamais vues en 
France depuis la troisième pandémie de choléra, arrivée par le port Dunkerque 
en 1848. quant au nombre de victimes il faut remonter à la grippe espagnole de 
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sécurité des patients. Haut Conseil de la santé publique.
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1918-1921 pour retrouver un nombre de morts du même ordre de grandeur : entre 
200 000 et 400 000 décès. Contrairement à bon nombre de pays asiatiques, la 
France n’avait pas été touchée par les épidémies engendrées par des coronavirus, 
par le SARS-COV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus), épidémies 
jugulées entre novembre 2002 et mai 2004. Le virus H1N1, proche de celui de la 
grippe espagnole, n’était pas parvenu en France en 2009-2010. Légitimement, 
la France était orientée, depuis 2015 vers les risques terroristes.

Tous les pays du monde sont exposés aux mêmes virus dont la propagation 
est d’autant plus rapide et lointaine que la mobilité de la population mondiale n’a 
cessé de s’accélérer, mais chacun y fait face avec ses propres ressources, éco-
nomiques, politiques, démocratiques. À ce chapitre l’histoire immédiate ou de 
plus longue durée de chaque État est un facteur de différenciation considérable. 
La propagation d’une épidémie n’intervient jamais dans des espaces sans histoire, 
sans culture, sans représentation. La médecine et la santé publique font appel à la 
science, aux sciences exactes et du vivant, mais l’analyse sanitaire a aussi besoin 
des savoir-faire des sciences humaines et sociales [Pittet, Boone et Moulin, 2021]. 
Timides ou conquérantes, reconnues ou discrètes médiatiquement, elles n’écartent 
pas l’analyse géographique des réalités, des décisions politiques et des effets 
produits ici et ailleurs. En cela il n’est pas infondé d’évoquer une géopolitique de 
la santé et de l’intervention sanitaire.

taBLeau 1. – principaLes épidémies contemporaines dans Le monde

Dates
Estimations  

du nombre de morts  
en France

Estimations  
du nombre de morts par 

million d’habitants
Grippe espagnole 1917-1918 200 000 à 400 000 Au moins 5 000

Grippe italienne 1948-1949 12 000 à 60 000 Entre 295 et 1 470

Grippe asiatique 1957-1958 20 000 Environ 450

Grippe de Hong Kong 1968-1969 31 000 Environ 610

Canicule 2003 15 000 Environ 240

Grippe 2016-2017 14 500 Environ 215

Covid-19 2020 à février 2021 Plus de 80 000 1 212

Source : Insee, 2021.

Face à l’épidémie, la mobilisation des Français a été remarquable. quoi que 
puissent en dire des chaînes d’information en continue, l’adhésion à la politique 
conduite dans la lutte contre le Covid-19 a été très élevée. Ainsi, en octobre 2020, 
70 % des Français approuvaient les mesures de restrictions annoncées par le 

Herodote_183_Geopolitique_de_la_pandemie_EP1.indd   252Herodote_183_Geopolitique_de_la_pandemie_EP1.indd   252 12/10/2021   15:5412/10/2021   15:54



SANTÉ ET TERRITOIRE EN FRANCE...

253

H
ér

od
ot

e,
 n

° 1
83

, L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e,

 4
e  t

ri
m

es
tr

e 
20

21
.

gouvernement. D’autres nations et États ont bien sûr bénéficié d’un même investis-
sement. Pour autant, il n’y a pas eu en France d’épisodes de violence hostiles aux 
mesures comme ailleurs en Europe. Pourtant, les épisodes des Gilets jaunes et leurs 
11 000 interpellations n’étaient pas oubliés. Les Français sont restés chez eux, ils ont 
applaudi des soignants qui sont allés au-delà de ce que l’on pouvait attendre d’eux. 
Le gouvernement, mais aussi les administrations centrales, ont pris les décisions qui 
semblaient devoir s’imposer alors. Les cellules de crise ont fonctionné, les services 
ministériels aussi ; ceux de l’avenue de Ségur en premier lieu mais peut-être plus 
encore ceux des ministères aux responsabilités économiques et financières.

Les conseils départementaux ont joué un rôle important pour ce qui relevait de 
leurs prérogatives et les conseils régionaux se sont eux aussi mobilisés, sans trop 
de postures. Neuf intercommunalités sur dix ont acheté du gel hydroalcoolique, 
distribué des masques et organisé les vaccinations lorsqu’elles ont été accessibles. 
Le secteur industriel et la direction générale des entreprises ont été présents quand 
il a fallu produire des masques et des respirateurs [Pittet, Boone et Moulin, 2021]. 
Le ministère des Affaires étrangères a été l’un des premiers à activer ses cellules 
de crise, la direction générale de l’armement a aussi été l’un des grands acteurs. 
L’information et le rapatriement des Français vivant à l’étranger ont été assurés 
et les capacités logistiques des armées ont été amplement mises à contribution. 
L’expertise scientifique présente dans les agences nationales a été cohérente et 
bien des services du ministère de la Santé n’ont pas failli à leurs missions et ont 
accueilli plus d’une centaine de volontaires en renfort. Signe d’un changement 
d’époque, l’action de la Caisse nationale de l’Assurance maladie, très investie dans 
le contact tracing (suivi des cas et cas contacts) a été unanimement saluée – du 
jamais vu pour une institution gérant les dépenses de santé des Français, experte 
de la gestion des risques et de remboursements.

Comment expliquer alors que presque partout en France, les Agences régionales 
de santé (ARS), établissements publics en charge de la mise en œuvre dans chaque 
région de la politique de santé, aient fait l’objet d’autant de critiques ? Dominique 
Bussereau, président de l’Association des départements de France, a évoqué 
devant l’Assemblée nationale l’« impossibilité des ARS de prendre la moindre 
initiative » se contentant d’un rôle de « boîte aux lettres », « des directeurs d’ARS 
ne voyant pas le moindre problème et ne ressentant pas le besoin d’échanger plus 
avec les territoires ». La totalité des associations représentatives d’élus locaux n’a 
pas, en pleine crise, retenu ses coups. Les associations d’usagers du système de 
santé ont dressé un bilan presque autant à charge que celui des professionnels 
de santé, de ville et libéraux. Dans une note diffusée à l’occasion de son audition 
à l’Assemblée nationale, France Asso Santé, décrit « des ARS qui n’ont pas été à la 
hauteur de leurs ambitions » de « structures technocratiques, autoritaires, ayant une 
vision comptable de la santé ». Certes, les directeurs d’établissements hospitaliers 
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publics et les représentants des communautés médicales hospitalières, publiques 
elles aussi, ont été moins incisifs, orientant plus leurs critiques vers un besoin de 
réforme hospitalière. La demande a été entendue. Le Ségur de la santé s’est tenu 
au printemps 2020.

Il reste que sur le terrain le débat reste vif et qu’il trouve son écho dans les 
milieux parlementaires. Nombreux sont les députés et les sénateurs qui témoignent 
de l’ambiance glacée, des attitudes souvent distantes des ARS lors de leurs 
contacts, et ce durant des années avant même l’arrivée de la pandémie. Les faits 
sont examinés, documentés, débattus. Deux rapports ont été publiés. Le premier 
est un rapport d’information de la Mission d’évaluation et de contrôle de la 
Sécurité sociale de l’Assemblée nationale à l’occasion des dix ans d’existence des 
ARS, publié en juin 2021 [Firmin le Bodo et Grelier, 2021]. Le second restitue, 
en décembre 2020, les travaux et débats de la commission d’enquête au Sénat 
sur la gestion de l’épidémie de Covid [Deroche, Jomier et Vermeillet, 2020]. 
À y regarder de plus près, ces avis sont fondés et le diagnostic est presque juste. 
Ce n’est pas tant la structure technico-administrative qui est fautive et encore 
moins la bonne volonté des agents qui est en cause. Ce sont, en France, les rela-
tions entre santé et territoire qui sont déficientes ou plus exactement qui le sont 
redevenues, au cours des dix dernières années. Se poser la question d’une nécessité 
de moins de jacobinisme ou de plus de girondisme peut intéresser, mais n’appor-
tera pas de réponses. L’incompétence territoriale, en un sens c’est de cela qu’il 
s’est agi, préexistait à la crise du Covid-19, mais elle est devenue d’autant plus 
insupportable que la crise est là et que les avis des uns et des autres convergent. 
Il faut faire autrement.

Un peu d’histoire, 1944-1995

Il n’est pas abusif de faire remonter les fondements de la politique de santé fran-
çaise à l’immédiate après-guerre, en tant que politique sociale, fondée par le projet de 
Conseil national de la Résistance en mars 1944. Les fonctions de « police sanitaire », 
c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs légaux de protection des populations contre 
les contaminations et la lutte contre les épidémies, qui remonte à la loi de mars 1822, 
persistent, mais ne mobilisent pas. Les 20 000 à 60 000 morts de l’épidémie de grippe 
italienne, de 1948-1949 passent presque inaperçue, la France est en reconstruction, 
l’isoniazide (un antibiotique) guérit les tuberculeux et les mineurs du Nord-Pas-
de-Calais, en pleine bataille du charbon, inhalent de la silice sans protection.

À Genève, en avril 1948, les Nations unies créent l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) qui, sous la pression de pays qui se déclareront ultérieurement 
non-alignés et dont le vote est déterminant, adopte une définition de la santé dont 
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l’usage en France sera croissant à partir des années 1970. Cet « état de complet 
bien être moral, physique et social qui ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité » est un idéal à atteindre, le résultat d’une mobilisation 
par le progrès social (et sans doute économique ou démocratique) qui n’engage 
pas que les systèmes de santé qui de ce fait, restent en partie dans l’angle mort des 
politiques publiques des grands blocs politiques mondiaux et des États. Un jour, 
c’est écrit, la santé viendra.

Les années 1950-1970 sont celles du progrès médical, des avancées thérapeu-
tiques et diagnostiques. La « Sécu » joue son rôle. L’État reste discret, mais crée 
les CHU (centres hospitaliers universitaires) en 1958. La psychiatrie obtient en 
mars 1960 sa sectorisation géographique, mais elle s’y enfermera en se laissant 
isoler durablement du reste du système de soin [Picheral, 2001]. En 1970, la loi 
hospitalière prévoit à la demande des parlementaires, la mise en place d’une « carte 
sanitaire » garante pour les Français d’une juste répartition des établissements. 
Il y aura donc, comme pour les pharmacies, un hôpital pour 200 000 habitants, 
des autorisations d’équipements et les services du ministère de la Santé, ne savent 
pas comment faire devant un texte adopté par le législateur qui prévoit la création 
d’encore plus d’hôpitaux. La solution sera technique et ne remontera pas jusqu’au 
Premier ministre Jacques Chaban-Delmas. La carte sanitaire a été créée en marquant 
d’une punaise sur une carte les sites où se trouvaient les hôpitaux et en découpant les 
secteurs sanitaires à partir de ceux-ci jusqu’à obtention d’une masse de population 
acceptable et ne dérogeant pas trop à la loi, dans la majorité des cas.

Sautons quelques années de « planification hospitalière », de révision de 
schémas régionaux d’organisation sanitaire (et pourtant strictement hospitaliers), 
de tensions discrètes et pourtant bien réelles dans les services des affaires sani-
taires et sociales, les Ddass (Directions départementales des Affaires sanitaires et 
sociales) et les Drass (Directions régionales des Affaires sanitaires et sociales), 
et les différents échelons de l’Assurance maladie dans l’indifférence solide des 
préfectures. « On fait parler la Drass quand on en a le temps », disait-on. La poli-
tique de santé de l’État est alors à la marge, sous-intégrée aux autres politiques 
publiques. Elle dispose de peu de budgets et prévient peu les risques, qui apparaî-
tront plus tard avec le sang contaminé, les hormones de croissance et les premières 
cours de justice de la République. Pour autant, quelques isolats d’intervention 
publique existent et accumulent des savoir-faire, dans les organisations non 
gouvernementales de la médecine humanitaire (d’où viendront deux ministres de 
la Santé, Bernard Kouchner et Claude Malhuret) et dans les associations de lutte 
contre le VIH (virus de l’immunodéficience humaine). Au début des années 1980, 
devant la montée des aspirations de décentralisation et pour pallier l’absence d’in-
formations détaillées en région, les observatoires régionaux de la santé (ORS) sont 
créés par circulaire. Ce sont des associations 1901 devant être financées par l’État 
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et les collectivités locales. Les ORS se voient chargés à l’époque d’élaborer des 
indicateurs, de diffuser cette information et d’évaluer les politiques de santé. Seule 
la première fonction pourra et trouvera à se développer dans les 26 régions.

1995-2019 : ARH puis ARS

Passons encore quelques années et arrivons au plan Juppé de 1995 qui réforme 
profondément la Sécurité sociale et met en grande partie fin au hiatus entre le déci-
deur (l’État) et le financeur (l’assurance maladie). La réforme Juppé, sur la santé, 
développe de multiples mesures. Est instaurée la Conférence nationale de santé parce 
qu’il fallait une instance de concertation avec le plus grand nombre, qui réforme 
aussi l’hospitalisation publique et privée. Par cette réforme sont créées, en 1996, les 
Agences régionales de l’hospitalisation (ARH) qui, bien qu’étant de petites struc-
tures se voient accorder par la loi, les moyens de coordonner les services de l’État et 
de l’Assurance maladie. Sont donc réunies dans une même main, celle du directeur 
général de l’ARH, la capacité de décision et la capacité de financement. Le travail 
réalisé dans les premières années est considérable. Sur le terrain, l’activités des 
hôpitaux et des cliniques peuvent enfin être coordonnées. Chaque ARH a la possibi-
lité de redécouper le territoire de la région en « Bassins » selon ses propres vues, la 
concertation avec les acteurs de terrain, médecins, directeurs d’établissements et élus 
locaux est intense. Les ORS les plus agiles accompagnent la recomposition hospi-
talière produisant des analyses de besoins avec les moyens de l’époque et acceptent 
de tenir le rôle de « kurdes 3 » des ARH. Ce sont alors et parfois des forces d’appui 
fort utiles, que l’on soutiendra, ou non, au gré des nécessités d’alliances régionales. 
Les instances délibératives s’expriment avec une grande liberté, mais l’écosystème 
hospitalier mute pourtant. De nouveaux schémas régionaux d’organisation sanitaire 
entendent mettre en place un maillage territorial et parfois font montre de quelques 
velléités d’extension de structuration territoriale impactant soit la prévention soit 
l’offre de soins de ville. L’influence des ARH est stoppée à partir de 2003 par les 
ministères Mattei (2002-2004) et Douste-Blazy (2004-2005) qui introduisent la T2A, 
la tarification à l’activité, elle-même issue de la LOLF (Loi organique relative aux 
lois de finances) de 2001. La régulation arithmétique de l’État semble alors plus 
souhaitable qu’une gouvernance issue d’une intelligence du terrain.

La capacité d’intervention des ARH, laisse néanmoins une impression positive 
et l’idée d’un besoin de régionalisation plus poussée de la santé perdure. Elle est 

3. Référence toute proportion gardée aux combattants kurdes : on fait appel sur une compétence 
de combat et après, on laisse tomber et on regarde ailleurs...
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partagée par des élus de droite comme de gauche, en particulier par le député 
centriste et vendéen Jean-Luc Préel, qui tenait en haute estime l’action des ORS et 
des ARH des premières années.

C’est ainsi que se prépare la seconde saison de la politique de l’intervention 
publique et territoriale en santé. quelques rapports parlementaires préparent le 
terrain. Gérard Larcher pilote un rapport de concertation sur les missions de l’hô-
pital, André Flajolet rend public un rapport sur la prévention, très encadré par 
les services du ministère. Puis, la loi HPST (Hôpital, Patient, Santé et Territoire) 
est votée en juin 2009. Le dernier terme de l’acronyme est important, il y aura 
bien relance et extension de la territorialité de l’action publique. Elle prévoit l’or-
ganisation régionale de la santé, de toute la santé depuis la prévention jusqu’au 
médico-social, en passant par l’offre de premier recours, c’est-à-dire essentiel-
lement l’offre de soins libérale et l’hospitalier. Le décideur reste aussi le payeur, 
ou du moins en est proche. Les ARS sont créées en avril 2010 après une courte 
phase de préfiguration. Plus de 9 000 agents intègrent les 23 ARS par la fusion 
des anciennes ARH, des DDASS et DRASS, des URCAM (Union Régionale des 
Caisses d’Assurance Maladie) et d’une partie des CRAM. Ils ont conscience de 
l’ampleur de la mission qui leur est confiée : celle de devoir, sur le terrain, conduire 
la politique de l’État tout en disposant, cette fois, de tous les leviers nécessaires. 
Du jamais vu, mais de l’impréparé. Il faut tout de suite apaiser les tensions et, 
comme on le peut, faire oublier les différences d’origine entre agents de l’État, de 
l’Assurance maladie, contractuels. C’est la première tâche des Directeurs géné-
raux d’ARS (DGARS), issus d’horizons très variés qui vont chacun imprimer 
leur marque. On espère ne plus travailler en silos, mais on n’y arrive rarement. 
La ministre de la Santé Marisol Touraine le disait déjà au printemps 2014, « il faut 
renforcer la territorialisation et le décloisonnement », mais sans effet sur le terrain. 
Le secrétariat général des affaires sociales aurait pu saisir la balle au bond. Très 
peu d’agents sont allés sur le terrain et encore moins nombreux sont ceux qui sont 
formés à la conduite de la gouvernance au-delà des murs. Parfois, les nouvelles 
postures inquiètent. Lorsqu’un DGARS explique à ses agents que désormais lors 
de leurs échanges avec des acteurs de terrain, « tout ce qui n’est pas interdit est 
autorisé, pourvu que cela produise les résultats souhaités », cela déstabilise, car 
il faudrait sortir des habitudes gestionnaires. De plus, cela ouvre la porte à de 
l’innovation adaptée au terrain qui pourrait s’étendre au-delà de l’hôpital vers la 
médecine de ville et vers la prévention. Enfin, cela expose à l’évaluation de ce 
qui est fait. On sent que l’évaluation de l’impact de l’action de l’État, localement, 
sur le terrain, pourrait devenir possible. Cela déstabilise et expose les équipes qui 
redoutent des bilans d’action en demi-teinte et donc se renferment et s’isolent. 
Le terrain local passe de terrain d’action à zone à risque, on pense depuis le 
siège et on adopte l’évitement sur le terrain. « que veux-tu que je fasse avec une 
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population pareille » a été parfois l’expression prononcée à l’occasion de séance de 
travail. Elle aurait dû être entendue parce qu’elle est révélatrice des doutes et des 
inquiétudes. Avoir légalement tout en main, tous les leviers y compris à l’échelon 
local n’était pas si simple que cela. Les délégations locales des ARS disposent 
de peu de « moyens humains » en nombre et en qualification, et même parfois de 
moins en moins, et ne peuvent être entendues lorsqu’elles ont quelque chose 
à dire. Le terrain etle local sont devenus en quelques années un risque que l’on 
évite d’affronter. Une dynamique qui incite à un retour vers la fonction gestion-
naire et à la distanciation vis-à-vis des préfectures et sous-préfectures ainsi que des 
collectivités locales. quelques contrats existent, sur le papier, jamais évalués dans 
leurs résultats auprès des populations. Et pourtant, durant ces années, la santé des 
Français s’améliore de trois mois d’espérance de vie gagnés tous les ans, et les 
ARS ont contribué à cela. Peu d’ARS ont échappé à ce renfermement, certaines 
ont su passer le cap, en Île-de-France par exemple, mais pour les autres... non.

Les ARS à l’hiver 2019 et depuis

Au moment où le Covid-19 est sur le point de se propager en France, les 
Agences régionales de santé n’emportent pas l’adhésion des acteurs de terrain, 
élus locaux, professionnels libéraux et hospitaliers. La crise vient alors dévoiler 
l’étendue de la perte de confiance. Les acteurs de l’hôpital n’adhèrent plus à la T2A 
et en voient les effets négatifs. En septembre 2018, le président de la République, 
puis le gouvernement, ont bien annoncé une réforme globale du système de santé, 
palliant les effets indésirables du mode de financement qui, selon les termes 
d’Édouard Philippe, a démontré ses limites. Ce n’est qu’en mai 2020 que se tient 
le Ségur de la santé. quant aux élus locaux et aux professionnels de ville, les nom-
breuses mesures annoncées lors de la nouvelle loi de juillet 2019, Ma santé 2022, 
sont trop récentes pour que les effets s’en fassent sentir et pour que la désertifica-
tion médicale soit vécue comme un processus compris et en mesure d’être jugulé 
en région et « dans les territoires », c’est-à-dire à l’échelle locale. Outre la suppres-
sion du numerus clausus, « ma santé 2022 » a porté la reconnaissance des besoins 
d’organisation locale de l’offre de santé par un ensemble de dispositifs moins 
administrés par les ARS. On retrouve notamment le souhait de démultiplier le 
nombre de Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ou encore 
la possibilité que se créent des hôpitaux de proximité, c’est-à-dire tout un ensemble 
visant à résoudre une partie des problèmes d’accès aux soins « dans les territoires »

À l’hiver 2019, les effets négatifs des conditions de mise en place des ARS 
dix ans plus tôt sont massifs. Les relations avec les préfectures et les SGAR 
(Secrétariats généraux aux affaires régionales), sont plutôt médiocres ou souvent 
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plus que médiocres. Le temps de formation qu’il aurait fallu accorder aux équipes 
des ARS n’a pas eu lieu et donc n’a pas permis l’élaboration des savoir-faire ni la 
perception du sens de l’action des agences, si ce n’est le simple fait de représenter 
l’État sur le terrain.

Sauf quelques exceptions – d’ailleurs généralement méconnues et donc peu 
reconnues –, l’inconfort des équipes des ARS dans les fonctions qui leur ont été attri-
buées les a conduites à une rigidité administrative qui a été décrite lors des auditions 
à l’Assemblée nationale comme une contention bien plus qu’une réelle gouvernance 
ouverte. Pire encore, les bilans annuels de l’action de chaque ARS ne sont pas connus 
et les services apportés en région n’existent pas, comme si les agences n’avaient pas 
à rendre compte de la conduite des affaires, pas plus que d’une éventuelle amélio-
ration de la situation, de l’avancée d’objectifs quantifiés, ou même d’une possible 
amélioration de l’état de santé régional, pourtant constatée dans toutes les régions, 
exception faite en 2016-2017 en raison de l’épidémie de grippe. Ainsi, dans la 
première décennie du xxie siècle, la région Auvergne-Rhône-Alpes et, plus encore, le 
Grand Est ont bénéficié d’une forte amélioration de leurs indicateurs d’état de santé. 
L’Occitanie progressait plus lentement que l’Île-de-France et l’amélioration dans les 
Hauts-de-France ne suffit toujours pas à combler leur retard.

En fait, on semblait ne s’intéresser qu’au seul le pilotage gestionnaire du 
système de santé, sans s’interroger sur l’efficience de ce qui se pratique (c’est-
à-dire le rapport quantifié entre les effets produits sur l’amélioration de la santé et 
ce que cela coûte), sans que des objectifs de santé aient été fixés. Et bien sûr « la 
nouvelle territorialisation de la santé reste à faire » [HCAAM, 2021]. En l’état, 
il semble acté depuis le début de l’année 2021 que les délégations départemen-
tales des ARS se voient dotées de moyens supplémentaires en personnels, mais la 
gouvernance territoriale et son adaptation selon les contextes ainsi que la possibi-
lité de prendre des initiatives ne sont pas encore acquises.

Certes, les directeurs généraux d’ARS viennent présenter leurs bilans annuels 
devant les Conférences régionales de santé et de l’autonomie. Mais cela est loin 
de s’approcher des discours sur l’état de l’union, ou de donner lieu à des débats 
pouvant intéresser la presse. Les Plans régionaux de santé, dont la taille varie de 
30 à 3 000 pages, partent de diagnostics qui ressemblent bien plus à des volu-
mineux recueils de statistiques qu’à de réelles analyses étayées et documentées 
s’appuyant sur des bibliographies. Où sont les pièces ? dirait un juriste, et que 
pouvons-nous en retirer ? Où sont les enjeux et vers quoi allons-nous si rien n’est 
fait ? Voilà autant de questions qui ne sont que rarement posées et aux réponses 
desquelles les ORS n’osent pas s’engager.

Un des traits caractéristiques des ARS est d’aborder les questions de santé dans 
la stabilité des faits, des états, des états de fait, d’évacuer les phénomènes de mobi-
lité et de déplacements au sein de la population régionale ou des actifs de la santé. 
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Cela ne prépare pas les esprits à analyser, suivre et juguler une épidémie. Il est 
significatif que les diagnostics produits présentent des indicateurs élaborés avec la 
précision espérée mais qui, à l’échelle locale ou microlocale lorsque cela est fait, 
retiennent comme dénominateur la population résidente plutôt que la population 
présente en journée. On planifie, on régule la nuit, en fonction des lieux où les 
personnes dorment et non pas là où elles travaillent.

quant à l’état de santé, il est toujours décrit, pour l’ensemble d’une période 
donnée, dans son écart statistique à la moyenne nationale, sans notion d’évolution, 
d’amélioration ou de dégradation. L’échelle régionale ou locale, les périmètres 
d’intervention, les territoires, prennent pour les états de santé, les fonctions de 
composantes de la situation auxquelles « on ne peut rien », et donc vis-à-vis 
desquelles on se distancie. Pourtant, les faits sont documentés depuis longtemps 
[Desplanques, 1978]. Or, le propre d’une analyse présentée dans une stabilité 
rassurante, alors que les choses évoluent avec le temps, est le propre de ce que l’on 
appelle une « fiction d’institution » [Déplaude, 2009]. Elles étaient nombreuses. 
quant aux inégalités sociales, elles sont présentées comme les seules causes 
concevables des inégalités territoriales de santé sans que l’on suggère que l’ex-
pression des unes puisse aussi dépendre des autres [Salem et Fournet, 2020].

La prise de distance d’avec le terrain local présentait trop d’avantages pour se 
lancer dans l’observation du territoire et de sa gouvernance. Les documents pré-
paratoires aux Plans régionaux de santé (PRS), document structurant de l’action 
pluriannuelle de l’agence ne faisaient quasiment aucune référence ou allusion aux 
autres diagnostics produits par les Conseils régionaux, pourtant chef de file de 
l’aménagement du territoire régional. On ne peut que déplorer la disjonction entre 
PRS et PRGDRESS 4 d’une part, et le SRADETT 5 par exemple.

Cette distanciation territoriale de l’analyse sanitaire ne peut se comprendre 
que dans la durée, comme le résultat, involontaire sans doute, d’une propension 
à rechercher l’effet structurel de paramètres sociaux constants évitant le déploie-
ment d’une connaissance et d’un suivi local. À ceci s’ajoute l’absence dramatique, 
le terme n’est pas exagéré, d’une évaluation de résultats [Haschar-Noé et Lang, 
2017], ou d’objectifs quantifiés de santé publique. Comment prendre confiance 
dans son action, comment en rendre compte, comment faire connaître les 
succès obtenus et cesser de craindre d’être pris en défaut, sans appréciation des 
impacts obtenus au bénéfice de la population et des territoires ?

4. Plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins. Plan 
établi entre l’État et l’assurance maladie, visant à réduire les dépenses par la prévention, les soins 
primaires, la coordination entre établissements, la pertinence des prescriptions et des actes, etc.

5. Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
conçu et défini par le Conseil régional.
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À la décharge des autorités sanitaires, il faut reconnaître que depuis une 
décennie, la géographie de la santé ne s’est pas développée. L’honnêteté voudrait 
que l’on assume sa régression. Les avancées qu’ont connues les corpus de la 
sociologie de la santé et plus encore de l’économie de la santé, et leurs usages 
font défaut à ce qui se nomme « territorialisation de la santé ». quelques repré-
sentants des sciences politiques [Bergeron, Borraz, Castel et Dedieu, 2020], s’y 
risquent, mais la réalité est que l’analyse des faits et des processus territoriaux 
sont abordés par des « on le sait », par le libre cours laissé à des prénotions ou des 
énoncés fictionnels non documentés. Pourquoi la santé des Alsaciens s’est-elle 
tant améliorée depuis 1990 ? Certainement à cause des travailleurs transfronta-
liers, dit-on. Pourquoi lors de la première vague de la pandémie, la situation en 
Allemagne a-t-elle été moins sévère ? Parce qu’il s’agit d’un État fédéral, a-t-on 
dit. La structuration territoriale et la connaissance sont depuis quelques années 
le domaine des cabinets techniques de consultants, porte-parole et facilitateurs 
procéduraux de dispositifs. On relève toutefois deux exceptions, réelles, bien que 
peu reconnues : l’Île-de-France animée par le trio ARS-Conseil régional-ORS, et 
l’intégration de la santé aux documents programmatiques de la région Grand Est.

Géographie de la pandémie, ce que l’on en sait

On sait peu de choses. Pourquoi ? Le rapport Pittet [Pittet, Boone et Moulin, 
2021] en explique une bonne part. Il y a bien eu dans les années qui précédent 2019 
une dérive organisationnelle qui, en France, a résulté de l’impression qu’un risque 
scélérat ne pouvait arriver et que celui-ci serait géré avec les moyens courants 
disponibles. Il faut avoir conscience que la possibilité de décider d’un confinement 
et que le « tester, tracer, isoler » n’étaient pas des options imaginées ou prévues, 
en France comme dans d’autres pays. Le manque de préparation opérationnelle a, 
a posteriori, été constaté.

Plus significatif encore, Pittet expose qu’il y a bien eu, tout au long de la crise, 
absence d’une fonction d’anticipation sur les suites et les répercussions des déci-
sions prises. Peu nombreux étaient sans doute les acteurs de santé qui pensaient 
que des décisions de santé publique pouvaient avoir des répercussions massives 
sur l’économie, l’emploi, et impliqueraient la participation des forces de police, 
de l’armée ou encore de la SNCF. Fort peu, semble-t-il, auraient imaginé qu’une 
épidémie puisse avoir comme conséquence la déprogrammation d’intervention 
chirurgicale, le gel de dépistages, l’accroissement des violences conjugales ou 
encore la dégradation de la santé mentale d’une partie de la population.

La gestion de la crise par les ARS a nécessité qu’elles développent sur le 
terrain une coordination concrète de la création des centres de diagnostic puis de 
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vaccination, qui était en rupture avec le pilotage vertical et insuffisamment straté-
gique qu’elles avaient avant la pandémie. Dans ce contexte, la culture dominante 
de l’état statique de l’état de santé les prédisposait très peu à l’anticipation des 
effets de leurs décisions. Le manque de données épidémiologiques ne leur a pas 
permis de faire comprendre, sur le terrain toujours, la nature et le motif des déci-
sions de confinement qui plaçaient les élus locaux en situation difficile devant leurs 
administrés, mais aussi privaient les préfets de l’appui dont ils avaient besoin.

Faute de données issues du système sanitaire, seules restent exploitables et 
exploitées, comme au xixe siècle, les données d’état civil produites par l’Insee 
(Institut national de la statistique et des études économiques). Comme un inattendu 
retour des choses, la santé publique française qui avait éloigné l’Insee et l’analyse 
démographique de ses productions et recherches, n’a pas pendant un temps été 
en mesure de produire les informations indispensables dont les pouvoirs publics 
avaient besoin, au niveau territorial qui permettait pourtant d’agir.

Aujourd’hui, si l’on compare comme l’a fait l’Insee, par département, l’écart 
entre le nombre de décès avant le Covid-19 et l’année 2020, c’est l’est de la France 
qui a été le plus touché. On se souvient des premiers foyers, des premiers clusters 
identifiés dans les Alpes et dans le Haut-Rhin, puis l’extension en nappe sur la 
quasi-totalité de la région Grand Est et à l’Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le 
Rhône, l’Isère et les Savoie. Le fait que cette même extension en Île-de-France 
touche aussi l’Oise, démontre probablement la relation entre déplacements liés 
au travail et aux études et propagation de l’épidémie puisque ces départements 
dans chaque cas régional sont reliés par les mêmes réseaux de TER (Transport 
express régional) et par les mêmes autorités organisatrices de la mobilité, celles 
qui ont la charge des transports urbains. Les premier et deuxième confinements 
auraient donc bien fonctionné et expliqueraient le gradient est/ouest. Pour autant le 
bilan qui sera conduit devra tenir compte des données issues de l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche médicale), plus longues à produire, et devra 
impérativement tenir compte des différences de structures par âge entre territoires. 
Il nécessitera aussi que des retours d’expériences soient conduits à l’échelle locale. 
On ne pourra pas se priver de comprendre quels ont été les facteurs organisation-
nels et les justes décisions qui ont apporté, ici et non pas là, une atténuation des 
effets de l’épidémie.

Winston Churchill aurait déclaré « en période de crise, on sait beaucoup moins 
de choses, parce que les informations sont trop nombreuses, parfois contra-
dictoires, leurs sources trop incertaines, parce qu’il faut décider très vite, parce 
qu’il n’existe aucun précédent, aucun référentiel ». Si l’on entend se préserver 
en France d’une autre potentielle épidémie, il faudra bien disposer d’un réseau 
d’information réactif, des solutions et surtout d’une préparation opérationnelle. 
« Nous devrons nous appuyer sur les territoires, en dotant chaque région d’une 
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carte 1. – La variation du nomBre de décès entre 2019 et 2020  
dans Les départements Français

-6,5 à 0 %
0,1 à 5 %
5,1 à 10 % 
10,1 à 15 %
15,1 à 25,9 %

Carte conçue par Joy Raynaud
Sources : Insee, état civil

HÉRODOTE N°183

Carte conçue par Joy Raynaud
Sources : Insee, état civil

HÉRODOTE N°183

La variation du nombre de décès entre 2019
et 2020 dans les départements français

Paris et la
petite couronne

Outre-mer

200 km200 km

Herodote_183_Geopolitique_de_la_pandemie_EP1.indd   263Herodote_183_Geopolitique_de_la_pandemie_EP1.indd   263 12/10/2021   15:5412/10/2021   15:54



HÉRODOTE

264

H
ér

od
ot

e,
 n

° 1
83

, L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e,

 4
e  t

ri
m

es
tr

e 
20

21
.

gouvernance stratégique de réduction des inégalités, avec des élus, des associa-
tions, des usagers, qui s’appuieront sur un comité scientifique » a ainsi déclaré 
Olivier Véran lors des conclusions du Ségur de la santé, le 21 juillet 2020.

Et maintenant, comment et pourquoi ajuster au terrain ?

L’épidémie de Covid-19 mettra peut-être un terme au cycle de prise de distance 
avec le terrain que le système de santé en France a vécu depuis vingt ans. Ce n’est 
certes pas parce que la géographie de la santé a besoin ou aurait besoin de cela 
pour rejoindre l’utilité et l’utilisation faites aujourd’hui de la sociologie ou de 
l’économie, mais bien parce que les Français ont besoin d’une santé publique effi-
ciente, d’une organisation plus efficace du système de santé et que cela se joue sur 
le terrain. C’est ainsi que l’on peut espérer retrouver la confiance. Ce qui n’arrivait 
pas encore à se réformer dans le cadre de la réduction de la désertification médi-
cale – c’est-à-dire une intervention publique locale ajustée au terrain et fédératrice 
des différentes parties prenantes locales (élus, agent des ARS, professionnels 
de santé...) – a trouvé son pendant dans la prise en charge des Français en temps de 
pandémie. Pour tester, isoler, vacciner, éviter ou atténuer les conséquences, il faut 
des acteurs de terrain opérationnels et nous n’en avions pas. Aussi, va-t-il bien 
falloir se résoudre à penser la santé à l’échelon local, à proposer des solutions, 
à étendre la gouvernance et rompre avec les fictions organisationnelles. Il faudra 
aussi reconstruire des savoir-faire perdus, d’intervention et d’anticipation. Ne pas 
savoir comment agir pose d’autres questions et a des effets de contamination dans 
l’ensemble de la société. Aussi, est-il essentiel de capitaliser sur les expériences 
vécues sur le terrain par les équipes des ARS. Ce qui a été fait par les agents 
des ARS, entre autres, lors de la mise en place des centres de vaccination a été 
remarquable, dans la concertation de terrain, dans le service rendu aux Français. 
« La coopération et la coordination sont les points faibles de nos fonctionnements 
organisationnels. La crise rend leur fragilité plus saillante encore » [Bergeron, 
Borraz, Castel et Dedieu, 2020]. Avec le temps, la durée, des savoir-faire se 
mettent en place.

Restent, encore, d’autres questions. Faut-il une énième réforme ? Beaucoup 
en parlent. Faut-il que des élus locaux président ou coprésident les ARS ? Cela 
changera-t-il quelque chose ? La question se situe plus dans le management des 
équipes, dans leurs formations, dans l’adoption d’autres pratiques et dans la mise 
en évidence de succès obtenus. Pour cela, et ce n’est pas accessoire, il faut des 
informations et donc investir dans des moyens et de l’intelligence si l’on veut 
décloisonner, simplifier, accélérer la transformation du secteur de la santé en 
France. C’est tout autant retrouver une autonomie européenne des substances 
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actives stratégiques avec l’industrie pharmaceutique que de rendre possible l’infor-
mation des Français qui souhaitent savoir ce qu’il se passe chez eux et à proximité. 
Il est plus que souhaitable, nécessaire même, que des travaux aient lieu et retracent 
dans le temps et sur le terrain ce qu’il s’est produit, non pas pour sanctionner, mais 
pour comprendre quels ont été les facteurs de réussite et de succès.

Cela a, en partie, été fait en Italie, en Lombardie plus précisément, où les 
conditions territoriales structurantes et préexistantes à la pandémie [Usuelli, 2020] 
semblent avoir été directement corrélées à l’ampleur de la catastrophe qui s’est 
produite dans cette région, pourtant très riche et disposant de structures de soins 
privées d’excellente qualité mais positionnées sur des niches commerciales au 
détriment de la base, c’est-à-dire les soins de santé primaires, la santé publique, et 
les réseaux de médecins généralistes et d’hôpitaux. La Lombardie avait délaissé 
la base, c’est-à-dire les soins de santé primaires, la santé publique, et les réseaux 
de médecins généralistes et d’hôpitaux. « Des études parues au cours de l’automne 
suivant, alors que l’Italie connaissait le démarrage d’une deuxième vague, ont 
révélé une importante surmortalité dans les communes les plus touchées par la 
première vague épidémique. En effet l’excès de mortalité de toutes causes dépas-
sait largement la seule mortalité due au Covid-19, soit parce que certains décès 
n’avaient pas été attribués au Covid-19 par absence de tests, soit parce qu’une 
partie des soins pour d’autres maladies n’avaient pu être prodigués en raison de 
l’engorgement du système de santé [...]. Tous les modèles mathématiques utilisés 
au début de la pandémie étaient fondés sur une transmission de virus grippaux dont 
la dispersion plus faible autorisait une approche déterministe plus prévisible. Mais 
ce coronavirus qui éclôt en clusters inattendus a dérouté les chercheurs. On sait 
aujourd’hui que certaines personnes infectées peuvent générer de vastes épidémies 
parce que particulièrement contagieux et présents dans un endroit, généralement 
bondé, mal ventilé et clos. On appelle ces situations des événements de super-pro-
pagation » [Flahaut, 2021].

La France a bénéficié du site Covidtracker, qui est appelé à disparaître et qu’il 
serait salutaire de compléter par l’exploitation des possibilités ouvertes par le 
digital [Babinet, 2020]. Les outils numériques pourraient permettre en effet de 
substituer de la transparence et de la transversalité, d’envisager de réorganiser les 
processus des organisations en lieu et place de l’opacité et de la verticalité, ou tout 
le moins d’en exploiter de façon raisonnée les possibilités. Les effets probables 
et attendus sont considérables [Martinez et Tonon, 2021]. Cela repose aussi sur 
l’exploitation des données numériques, déjà produites, du Health data hub crée 
en 2019, green Health data hub du futur Plan national Santé environnement. Car 
au-delà de la pandémie, lorsque celle-ci sera contrôlée, ce sont bien les liens entre 
la santé et l’environnement dont il faudra informer les Français et leur apporter 
des solutions. Et là, la distanciation territoriale sera encore moins envisageable. 
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Ce sont donc des sujets d’importance qui figureront d’une part, dans la recom-
position de la santé publique, de son enseignement et de la recherche voulue par 
Olivier Véran. Cela figurera, d’autre part, la chose est déjà entendue, dans les 
programmes et les débats lors des élections présidentielles de 2022.
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