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Philippe JUVIN 
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A l'attention de Monsieur le commissaire David BYRNE 
  

Vincennes le 15 août 2004 
  
  
Monsieur le commissaire, 
  
Tout d'abord un immense bravo, il faut demander l'avis de chacun des citoyens européens. C'est une 
démarche européenne trop peu fréquente qui donne de la visibilité et du concret à cette institution si 
importante. Permettez moi de vous dire combien votre démarche est appréciable amis trop peu 
relayée dans les médias. 
  
Bravo aussi d'avoir le courage d'orienter la santé publique vers cette notion de richesse plutôt que de 
coût. C'est un énorme changement stratégique qui ne peut venir que de très haut. Mais c'est un 
énorme changement qui doit se dérouler au travers d'étapes de reconstruction de la connaissance 
que chacun doit avoir de cette richesse, de ce capital santé. 
  
Je vous écris tout d'abord car l'Europe sera la deuxième partie de ma vie professionnelle, je suis 
inscrit comme candidat pour devenir fonctionnaire européen (n°160954) mais aussi et surtout pour 
vous suggérer le développement d'une étape intermédiaire qui est la vision précise de la santé au 
travers de mesures objectives et incontestables du niveau de santé des nations et des individus qui 
les composent. Il faut développer des mesures allant des observatoires de santé à la simple mesure 
d'autodiagnostic, passant par les mesures faites par des professionnels de santé. Il faut que chaque 
citoyen européen sache où il en est. Il faut développer les systèmes de diagnostics et le suivi 
longitudinal de ces diagnostics. C'est la mesure unitaire de la politique de prévention que vous 
appelez dans votre réflexion. 
  
Il faut aussi casser l'amalgame fait entre la maladie qui vous atteint sans que vous puissiez la prévenir 
comme la mucoviscidose, la schizophrénie et celle contre laquelle vous auriez pu vous prémunir 
comme l'obésité avec ses conséquences diabétiques afin de renforcer la prise de conscience 
collective de cette richesse qu'est la santé ... 
  
Je vous rejoins entièrement sur l'importance de la prévention et le rôle des acteurs de la santé 
publique européenne en voulant renforcer la notion de mesure de la santé d'un pays, de chaque 
individu et de sa communication afin d'aboutir à un véritable changement de mentalité. 
  
Par ailleurs, je viens d'apprendre que vous ne serez plus le commissaire en charge de la santé, je suis 
sûr que votre successeur aura aussi cette vision stratégique. 
  
Je suis actuellement directeur marketing France et international d'un laboratoire pharmaceutique 
européen spécialisé dans l'allergie mais si mon courrier suscite des développements et que je peux 
les apporter, je serais très heureux de pouvoir le faire à votre demande. 
  
Respectueusement. 
Philippe JUVIN 
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