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� Les grands problèmes de santé publique 
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Partie 1

Médecine préventive3

LA PREVENTION
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Définition de la prévention
4

� Selon l’OMS :

La prévention médicale regroupe l'ensemble La prévention médicale regroupe l'ensemble 
des actions tendant à éviterdes actions tendant à éviter

-- l'apparition,l'apparition,

-- le développement,le développement,

-- la complication d'une maladiela complication d'une maladie
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Définition de la prévention

� Education pour la santé : 

� Apprentissage de 

� savoirs (connaissances)

� et de savoir-faire (aptitudes, compétences) 
permettant de donner les moyens à un 
individu ou à un groupe d'exercer un choix 
par rapport à des comportements de 
santé

� individuel ou collectif
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Définition de la prévention

� 3 niveaux de prévention

� Primaire

6

� Secondaire

� Tertiaire
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Les différents types de prévention
7

Maladie 

Prévention III

Prévention II

Avant la maladie

Maladie 
asymptomatique

Maladie 
symptomatique

Prévention I
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La prévention PRIMAIRE
8

Concerne des personnes indemnes de la 
maladie

� Actions portant sur les facteurs de risque des 
maladies avant la survenue d’une maladie

� Objectif : 

Éviter l'apparition de la maladie en agissant 
sur les causes
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� Exemples de prévention primaire :

- Vaccination 

- Mesures législatives et éducatives visant 

La prévention PRIMAIRE

- Mesures législatives et éducatives visant 
à dissuader les jeunes de se mettre à 
fumer

- Suppression de l’exposition à l’amiante
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� Vaccinations : lutte contre les maladies 
infectieuses d’origine virale ou bactérienne

� Bénéfices 
� Au niveau individuel : éviter la contamination 

collectif
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Ex de prévention primaire : la vaccination

� Au niveau collectif : possibilité d’éradication de 
la maladie

� Principales problématiques
� Couverture vaccinale
� Nombre d’injections
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� Jenner, Pasteur…
� Immunisation artificielle de l’individu
� Objectif : l’éradication (variole +/- polio) ou le contrôle 

des agents infectieux (bactéries encapsulées)

Ex de prévention primaire : la vaccination

� Une ou plusieurs inoculations (parentéral, oral, nasal)
� Une gamme de plus en plus étendue, un secteur en 

plein développement
� Des germes hautement instables représentant un 

challenge : influenzae, VIH, plasmodium falciparum…
� Un acte d’altruisme
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� Les grands succès de la vaccination

� Variole : maladie éradiquée en 1977

� Poliomyélite : Vaccin depuis années 50 → chute 
spectaculaire du nombre de cas (0 cas depuis 1990 sauf un cas 
importé)
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Ex de prévention primaire : la vaccination

importé)

� Diphtérie : Un seul cas depuis 1989

� Tétanos : ≈ 30 cas / année (surtout > 70 ans)

� Haemophilus influenzae type B : généralisée depuis 1993, 
incidence de 0,08/100 000 en 2000
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Taux de couverture vaccinale 1992 2002

Diphtérie-tétanos * 86,1 88,8

Coqueluche * 84,2 88,2

Poliomyélite * 85,6 88,6

Haemophilus 87,0
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Ex de prévention primaire ; la vaccination

Haemophilus 87,0

Hépatite B 28,0

BCG 76,8 84,0

Rougeole 75,5 85,9

Oreillons 85,7

Rubéole 74,9 85,7

* 3 injections + rappel
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Concerne les personnes atteintes par une maladie 
mais qui n’en expriment pas les symptômes

� Recherche systématique d’un problème de santé 

La prévention SECONDAIRE

� Recherche systématique d’un problème de santé 
asymptomatique

� Objectif :
Proposer un traitement précoce pour obtenir de 
meilleures chances de guérison

Comprend : dépistage + mesures curatives
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� Exemples de prévention secondaire :

� Dépistage des cancers 
� Sein

La prévention SECONDAIRE

� Sein
� Col de l’utérus
� Colo-rectal 

� Dépistage du diabète 
� glycémie + prise en charge thérapeutique dans le but 

de prévenir des complications du diabète
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Ex de prévention SECONDAIRE = 
dépistage

� Quelles maladies peut on dépister ?
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Ex de prévention SECONDAIRE = 
dépistage

� Critère OMS / Wilson et Jungner
� Maladie

� Pertinence : pb de « santé publique » � maladie fréquente?
� Traitement efficace et reconnu disponible � améliore le 

pronostic
Possibilité d’identifier un stade latent � avant le diagnostic � Possibilité d’identifier un stade latent � avant le diagnostic 
symptomatique

� Evolution naturelle de la maladie connue � on est sur que ça 
va s’aggraver

� Consensus sur les critères de la maladie � on est d’accord sur 
la défintion

� Méthode de dépistage
� Méthode de détection fiable � faux positifs / faux négatifs
� Méthode de détection acceptable � pas trop invasif
� Rapport coût-bénéfice intéressant � pas trop couteux
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Ex de prévention SECONDAIRE = 
dépistage du cancer du sein

� Dépistage systématique organisé
� Recommandation = 

� mammographie selon 2 incidences 
� tous les 2 ans � tous les 2 ans 
� en double relecture
� pour les femmes de 50 à 74 ans
� prise en charge à 100%
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Ex de prévention SECONDAIRE = 
dépistage du cancer du sein

� Recommandation = 
� mammographie selon 2 incidences 
� tous les 2 ans 
� en double relecture� en double relecture
� pour les femmes de 50 à 74 ans
� prise en charge à 100%

� permet de réduire de l'ordre de 30 % la mortalité
spécifique des femmes de 50 à 69 ans, après 7 à 13 ans 
de suivi. 

� Identification d’une lésion de bas grade possible en 
mammographie � détection à un stade précoce, 
traitement moins invasif, moins mutilant, moins lourd.



Afin de vous aider à protéger votre confidentialité, PowerPoint a empêché le téléchargement automatique de cette image externe. Pour la télécharger et l'afficher, cliquez sur Options dans la barre de message, puis cliquez sur Autoriser le contenu externe.
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� Le cancer du col de l’utérus : 

� Lié au papillomavirus humain = HPV

Ex de prévention PRIMAIRE + SECONDAIRE 
= dépistage du cancer du col de l’utérus

� Lésions précancéreuses � cancéreuses
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� Le cancer du col de l’utérus : 
� Lésions précancéreuses � cancéreuses

Ex de prévention PRIMAIRE + SECONDAIRE 
= dépistage du cancer du col de l’utérus
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� Recommandations françaises : 

Ex de prévention PRIMAIRE + SECONDAIRE 
= dépistage du cancer du col de l’utérus

�Prévention 
SECONDAIRE = Frottis 
Cervico-Utérin : 

�Prévention PRIMAIRE = 
Vaccination HPV 

�Gardasil / Cervarix Cervico-Utérin : 
�Femmes de 20/25-64 
ans tous les 3 ans après 2 
frottis normaux à 1 ans 
d’intervalle
�Recherche de lésions 
(pré)cancéreuses + 
traitement

�Jeunes filles de 14 ans 
ou 15-23 avant la fin de la 
1e année suivant le début 
de la vie sexuelle, 3 doses
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� La prévention secondaire lors de la grossesse :
� Dépistage du diabète gestationnel + prise en charge 

thérapeutique
� Dépistage de la toxoplasmose lors de la grossesse 

La prévention SECONDAIRE

+ traitement
� Échographie fœtale : détection d’anomalies 

morphologiques qui pourront bénéficier d’une prise 
en charge précoce à la naissance

� …
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Concerne les personnes atteintes par une maladie 
en expriment les symptômes

� Actions visant à diminuer les récidives , les 
incapacités chroniques et à favoriser la réinsertion
sociale

La prévention TERTIAIRE

sociale

� Objectif : 

Limiter la gravité des conséquences de la 
pathologie, les complications et les séquelles
d'une maladie

Réalisée pendant ou après les soins liés à la 
maladie
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� Exemples de prévention tertiaire :
� Prévention de récidives d'infarctus du myocarde : 

arrêt du tabac
� Limiter l’incapacité liée à un infarctus du 

La prévention TERTIAIRE

myocarde (insuffisance cardiaque) : rééducation 
fonctionnelle

� Syndrome d’alcoolisme fœtal : diminuer les 
lésions fœtales liées à l’alcool
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Les différents types de prévention
27

� Cette distinction n’est pas toujours facile 
� Dépend de l’objectif de l’action de prévention et 

de la pathologie concernée 
� Exemple de la lutte contre le tabagisme

� Prévention primaire chez les adolescents ou les 
jeunes adultes

� Prévention secondaire pour des personnes 
asymptomatiques 

� Prévention tertiaire chez les patients atteints d'angine 
de poitrine
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Partie 2

LES PRATIQUES DES 

Médecine préventive28

LES PRATIQUES DES 
PROFESSIONNELS
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Qui fait la prévention ?
29

� 1 Les professionnels de santé en 
consultation

TOUS …

� Au cours d’une consultation classique: 

� 1e partie : soins, action curative

� 2e partie : action préventive : de la récidive, d’autres 
pathologies …

� Exemple du tabagisme : « avez-vous pensé à arrêter de fumer 
? »
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Qui fait la prévention ?
30

� Au cours de consultations dédiées à la 
prévention

� En médecine générale :
� Vaccinations

Examens petite enfance� Examens petite enfance

� Contraception, grossesse

� Certificats d’aptitude au sport

� Recherche des facteurs de risque cardiovasculaires

� Dépistage des cancers
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Qui fait la prévention ?
31

� 2 Les réseaux de santé
Forme organisée d’action collective apportée par des 

professionnels en réponse à un besoin de santé des 
individus et/ou de la population à un moment donné, sur 

un territoire donnéun territoire donné

� Le réseau est transversal aux institutions et aux 
dispositifs existants

� En France : 500 réseaux en 2006
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Qui fait la prévention ?
32

�Composition d’un réseau :
� Professionnels des champs sanitaire et social, de la 

ville et des établissements de santé
� Associations d’usagers ou de quartier� Associations d’usagers ou de quartier
� Institutions locales ou décentralisées

�Coopération volontaire des acteurs du réseau

� Définition commune d’objectifs
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Qui fait la prévention ?
33

�Activité d’un réseau :

�Prise en charge de personnes malades

�Activités de prévention collective�Activités de prévention collective

�Activités d’éducation pour la santé

�Domaine de compétence des réseaux : 

�Périnatalité, insuffisance rénale, dépistage précoce 
de la schizophrénie, …
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Qui fait la prévention ?
35

� 3 Les centres de médecine préventive, Centres 
d’examen de santé CES

Mettent en œuvre la politique de prévention et de 
promotion de la santé de la CPAM
� Missions :

� Réalisation d’examens de santé : bilan, dépistage, prévention/ 5 ans 

� Conseils en prévention

� Observation de la santé

� Etudes dans le domaine de la santé publique et recherche : 

- Inégalités de santé 

- Précarité

- Suivi des risques post-professionnels

- Prévention des risques liés au vieillissement (60 à 75 ans)
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Qui fait la prévention ?
36

� Examen périodique de santé
� Gratuit pour les personnes affiliées au régime général de sécurité sociale

� Nature et périodicité des procédures selon guide référentiel de la CNAMTS → 
selon âge, sexe, facteurs de risque

� En général : population précaire mais tout assuré peut s’adresser au centre

� Permet éducation pour la santé

Exemple d’examen de santé� Exemple d’examen de santé

� Prélèvement sanguin + urines

� Hemoccult à partir de 50 ans

� Audiométrie

� Acuité visuelle

� Spirométrie

� Electrocardiogramme de repos

� Biométrie ( poids/taille/tour de taille et tour de hanche)

� Petit déjeuner avec une diététicienne

� +/- examen bucco dentaire, prévention des chutes …

� Examen médical
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Qui fait la prévention ?
37

� Exemple de conseil en santé 

Sevrage tabagique� Sevrage tabagique

� Vaccination anti grippale

� Prévention de l’obésité des enfants
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Qui fait la prévention ?
38

� 4 INPES

� Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé

� Établissement public administratif

� Met en œuvre les politiques de prévention et d’éducation pour � Met en œuvre les politiques de prévention et d’éducation pour 
la santé dans le cadre des orientations de la politique de 
santé publique fixées par le gouvernement

� Programmes : alcool, tabac, nutrition, santé mentale, 
environnement, enfants et jeunes, …

� Campagnes : 

� Documents d’information à destination du grand-public et/ou des 
professionnels, 

� Spots télévisées, sites internet…
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Qui fait la prévention ?
40

� 5 Les associations de santé publique

� Au niveau régional
� Collèges régionaux d’éducation pour la santé CRES

� RRA = Instance Régionale de Promotion et d’Education pour la 
Santé (IREPS)Santé (IREPS)

� Au niveau départemental
� Collèges départementaux d’éducation pour la santé CODES

� RRA = Association Départementale d’Education pour la Santé 
(ADES)
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Qui fait la prévention ?

� 6 La Protection Maternelle Infantile
� Groupe mère-enfant = population « à risque » /  

1945

� Qu’est ce que la PMI ?

41

� Qu’est ce que la PMI ?
� Crées en 1989 entre l'Etat, les Collectivités 

territoriales et les organismes de Sécurité Sociale
� Objectifs

� Diminution de la mortalité maternelle
� Diminution de la mortalité infantile, périnatale ++
� Diminution de la morbidité
� Favoriser un développement harmonieux de l’enfant
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Qui fait la prévention ? - PMI

�Où ? les services départementaux de PMI :
� Organisées et financées par le département
� Actions :

� Cible
� Femmes enceintes / Grossesse

42

� Femmes enceintes / Grossesse
� Enfance / famille 0-6 ans

� Champ
� Médical
� Social

� Lieu
� Consultations
� Visites à domicile
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�Qui ? Sur le terrain 
� Département > circonscriptions d'action sociale > secteurs 

(8000 habts)

� Professionnels : 

43

Qui fait la prévention ? - PMI

� Professionnels : 
� médecins titulaires, contractuels ou vacataires (Pédia, Gynéco-Obst ou 

Santé pub)

� puéricultrices
� sages femmes
� infirmières
� assistantes sociales
� auxiliaires de puériculture
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Qui fait la prévention ? - PMI

� Dans le département du Rhône :
� « Maison du Rhône » : plus de 200 points 

d’accueil

44
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Qui fait la prévention ? - PMI

� Grossesse :
� Information, éducation pour la santé
� Suivi pré et post natal
� Visites à domicile si besoin / demande

� Enfance 
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� Enfance 
� Information, éducation pour la santé
� Consultations de la petite enfance
� Vaccinations
� Bilans de santé à l’école / 4 ans
� Formation et agrément des assistantes maternelles
� Visites à domicile si besoin / demande
� Aide au fonctionnement et au maintien de la cellule familiale
� Lutte contre la maltraitance, protection des mineurs 

maltraités
� Placements, adoption

En relation 
avec l’ASE
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Qui fait la prévention ?

� 7 Autres acteurs de prévention

� Médecine du travail

46

� Médecine préventive étudiante

� Service de promotion de la santé en faveur des 
élèves (médecine scolaire)
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Partie 3

LES GRANDS PROBLEMES DE SANTE 

Médecine préventive47

LES GRANDS PROBLEMES DE SANTE 
PUBLIQUE
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Problèmes de santé publique

� Qu’est ce qu’un « problème de santé 
publique » ?
� Fréquence

� Gravité : en termes de santé, d’économie et de société

Traitement, prévention

48

� Traitement, prévention

� Différents problèmes de santé publique en France :

� Environnement, milieu de vie dont les maladies infectieuses

� Comportements individuels et sociaux

� Autres

� Ces problèmes sont en grande partie accessibles à la 
prévention
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Les grands problèmes de santé 
publique

1
� Liés à l’environnement, au milieu 

de vie

Maladies infectieuses, transmissibles

49

�Maladies infectieuses, transmissibles

�Autres
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Maladies infectieuses, transmissibles

� Diminution de l’incidence d’un certain nombre 
de maladies infectieuses depuis quelques 
dizaines d’années

� Mais :

50

� Mais :

�Résistance aux antibiotiques

�Mortalité non négligeable

� Lutte 

� vaccinations � Couverture vaccinale ++

� Antibiothérapie, prophylaxie
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� Vaccinations obligatoires pour le personnel de 
santé
� Diphtérie, tétanos, polio : tous les 10 ans.

� Typhoïde : à l'embauche puis tous les 3 ans pour les personnels 
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Maladies infectieuses, transmissibles

� Typhoïde : à l'embauche puis tous les 3 ans pour les personnels 
des laboratoires d'analyses bio-médicales.

� Hépatite B : personnes au contact des agents ou des produits 
biologiques et les étudiants et élèves des établissements de 
préparation aux professions de santé

� Vaccinations recommandées pour le personnel de 
santé
� Grippe : tous les ans.

� Coqueluche et varicelle : pour certains professionnels de santé.

� Hépatite A pour crèchesSource : BEH 22 avril 2008, calendrier vaccinal 2008
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�Infections nosocomiales

� Estimation : 7 000 à 20 000 décès par an (1)

� Enquête de prévalence : 5,9 % de malades présents un jour 
donné en hospitalisation complète porteurs d’une infection 
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Maladies infectieuses, transmissibles

donné en hospitalisation complète porteurs d’une infection 
nosocomiale

� Taux plus élevés d’infections nosocomiales en réanimation et 
en services de soins de suite et de réadaptation

� Indice ICALIN

1 « Les infections liées aux soins médicaux », Actualité et dossiers en santé publique, n°38, mars 
2002, pp. 24 à 48.
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Environnement, milieu de vie

� Saturnisme : plomb

� Pollution atmosphérique, de l’eau, sonore …
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� Pollution atmosphérique, de l’eau, sonore …

� Maladies professionnelles : périarticulaires ++, 
amiante, …
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Les grands problèmes de santé 
publique

2
� Liés aux comportements 

individuels et sociaux

Obésité

54

�Obésité

�Conduites addictives : tabac, alcool, 
drogues
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Obésité

� Définition : 
� Indice de masse corporelle : poids (kg) /taille ² (m)

18,5 25 30 35 40
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Insuffisance 
pondérale Normal Surpoids Obésité cl 1 Obésité cl 3Obésité cl 2

18,5 25 30 35 40

� Prévalence 
� Adultes français ≈ 6 % en 1990, 9,7 % en 2000, 12,4% 

en 2006

� Enfants français : entre 7 et 9 ans : 18,1% en surpoids, 
3,8% obèses
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Obésité

� Conséquences :
� Cliniques

� Adulte : risque d’HTA, diabète type 2, maladies cardiovasculaires
� Enfant : obésité sévère associée à des troubles orthopédiques, 

métaboliques, endocriniens

56

� Economiques : 2 à 3% des dépenses de santé

� Mesures en faveur de la prévention de l’obésité
� Plan national nutrition santé PNNS 2001

� Campagnes nationales
� Manger 5 fruits et légumes par jour
� Mangerbouger.fr

� Information, dépistage : PMI, écoles, consultations
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Conduites addictives

� Définition :
� Dépendance 
� Impossibilité répétée de contrôler un 

comportement et la poursuite de ce 
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comportement et la poursuite de ce 
comportement malgré la connaissance des 
conséquences négatives

� Envers :
� Substances psycho-actives
� Addictions comportementales sans substances 

psycho-actives
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Conduites addictives

� En France : +++

� Actions de prévention peuvent modifier ces 
comportements

Développement de ces actions insuffisant
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� Développement de ces actions insuffisant

� Toutes les addictions sont à prendre en compte 

� Tabac, alcool, drogues illicites, médicaments, jeu …
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Conduites addictives

� Conséquences des addictions :
� Santé ++
� Economiques : au niveau individuel et du syst de 

santé
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� Sociales : marginalisation, isolement, précarité, 
violence…

� Prise en charge :
� CSAPA : Centres de soins, d’accompagnement et 

de prévention en addictologie
� Associations 
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Conduites addictives

�Alcool

�Définition de l’alcoolisme :

� Difficultés : sensibilité individuelle 
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� Quantitative : quantité ingérée supérieure à ce qui 
peut être métabolisé (fct poids…)

� Qualitative : aigu / chronique, excès / dépendance

� « perte de la liberté de s’abstenir de boire »
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Conduites addictives

�Alcool 

�Consommation : 
� 27% des hommes et 11% des femmes entre 18 et 75 ans déclarent 

consommer de l’alcool tous les jours
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� 9 L d’alcool pur par an et par habtt en 2003 (21e rang 
mondial)

� 48 L de vin par an et par habtt en 2003 (2e rang mondial) 
contre 126,1 L en 1961

Source : World drink trends 2005
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Conduites addictives

�Alcool 

� Effets délétères de l’abus d’alcool sur la santé
� Mais représentations positives importantes :

� culture alimentaire et festive : en France ++
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� culture alimentaire et festive : en France ++

� notions positives de plaisir, de convivialité, de partage

� Risques :

� Certains sont bien connus : Alcoolo-dépendance, 
cirrhose, AVP

� Mais d’autres le sont moins : Cancers, difficultés 
sociales
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Conduites addicitves

� Alcool

�Conséquences :

� Baisse du taux de mortalité directement lié à la 
consommation d’alcool depuis 20 ans
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consommation d’alcool depuis 20 ans
� En 1998 : 23 000 décès directement liés à la 

consommation chronique excessive d’alcool
� 12 % par psychose alcoolique et alcoolisme
� 38 % par cirrhose alcoolique
� 50 % par cancer des voies aéro-digestives supérieures
� 8 / 10 décès concernent des hommes
� 45 000 avec les DC avec alcool en cause associé

Source : Drees 2002, mortalité liée à l’imprégnation éthylique en France
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Conduites addictives

� Alcool
� Mesures de lutte contre l’alcoolisme

� Collectif
� Information, éducation, campagnes TV …
� Messages sur les boissons : 
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� Messages sur les boissons : 
� l’abus d’alcool nuit gravement à la santé
� Loi du 13 aout 2004 : femmes enceintes, foetus

� Réglementation : débits de boissons, vente d’alcool, 
protection des mineurs, limite d’alcoolémie tolérée pour la 
conduite (0,5g/L), limitation des publicités (interdiction 
TV…), ivresse publique, au travail, taxes…

� Individuel
� Dépistage clinique, biologique
� Prise en charge : sevrage, cures, associations, CSAPA…
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Conduites addictives

� Tabac
� Tabagisme actif / passif
� Quantification : 

� Paquets – année
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Paquets – année
� Questionnaire de Fagerström

� Composants : 
� Plus de 3000, dont 500 identifiés
� Nicotine : dépendance, effets neuro
� Goudron : bronchite chronique, cancers
� Oxyde de carbone : maladies respiratoires et cardio-

vasculaires
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Conduites addictives

� Tabac
� Consommation déclarée

� 18-75 ans :  33% des hommes   (2005)
27% des femmes

66

� 17-18 ans : 47% des garçons    (2003)
48% des filles

� Tendance à la baisse de la consommation depuis 
les années 1980
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Conduites addictives

� Tabac
� En France en 1999, 66 400 décès dont 59 000 

décès chez les hommes et 7 400 chez les 
femmes (1)
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femmes (1)

� Consommation de tabac est liée à l’âge et à la 
situation sociale

� Augmentation de la proportion de personnes 
souhaitant arrêter de fumer : 50% en 1992, 58% 
en 2000

� 1 HILL Catherine, LAPLANCHE Agnès : « Tabagisme et mortalité : aspects 
épidémiologiques » in Bulletin épidémiologique hebdomadire

� (BEH) n° 22-23, mai 2003, InVs.
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Conduites addictives

� Tabac
� Conséquences

� Facteur de risque majeur
� Grand nombre de pathologies liées au tabac
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� Cancers : poumon et larynx, voies aéro-digestives 
supérieures (conjointement avec l’alcool), œsophage et 
vessie

� Bronchites chroniques
� Maladies cardiovasculaires
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Conduites addictives

� Tabac
� Tabac et grossesse :

� Fréquent au cours de la grossesse
� Prévalence de 39% avant la grossesse en 1998
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� Prévalence de 25% au dernier trimestre de la 
grossesse

� Risques du tabac
� Retard croissance intra utérin, hypotrophie
� Grossesse extra utérine
� Prématurité
� Mort subite du nourrisson
� Troubles respiratoires dans l’enfance
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Conduites addictives

� Tabac
� Mesures de lutte contre le tabagisme

� Collectif
� Information, éducation : 
campagnes nationales, spot TV, journée 
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campagnes nationales, spot TV, journée 
sans tabac…
� Messages sur les paquets de cigarettes 
� Réglementation : composition du tabac, loi Evin (1991) : 

tabac dans les lieux publics, protection des mineurs, 
limitation des publicités, évolution en 2005 et 2006, 
taxes…

� Individuel
� Dépistage et prise en charge
� Médecine générale, du travail, consultations de 

tabacologie…
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Partie 4

Médecine préventive71

AUTRES ACTIONS DE PREVENTION
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Autres actions de prévention

� Dépistage
� Collectif systématique : 

� Cancer du col de l’utérus, cancer du sein
� Cancer du colon : test dans départements pilotes
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� Individuel:
� Cancers : mélanome, prostate
� Diabète
� Maladies infectieuses : CIDAG : centres d’information 

et de dépistage anonyme et gratuit 

� Journées de dépistage gratuit pour certaines 
pathologies
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Autres actions de prévention

� Bilans de santé systématique à certains âges 
� Suivi des enfants :

� Certificats de 8 jours, 9 mois, 24 mois

� 6 ans : grande section de maternelle
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6 ans : grande section de maternelle
� Capacité motrice, sensorielle, psychologique
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Autres actions de prévention

� Dispositifs téléphoniques
� Allô enfance en danger : 119 

� SOS enfants disparus : 0 810 012 014

� Fil santé jeunes : 32 24

� Allô maltraitance des personnes âgées : 04 72 61 87 12 (n°
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Allô maltraitance des personnes âgées : 04 72 61 87 12 (n°
départemental) ou 39 77 (n°national)

� Aide aux victimes : 08 842 846 37

� Violences conjugales : 39 19

� Drogues info service : 0 800 231 313

� Écoute alcool : 0 811 913 030

� Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

� Écoute santé : 0800 150 160 

� Sida info service : 0 800 840 800 
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CONCLUSION

� Tous les patients
� Population saine ou atteinte
� Individuel ou collectif

� Tous les professionnels de santé
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� Tous les professionnels de santé
� Médical / paramédical 
� Toutes disciplines
� Tout type d’exercice 
� Toutes consultations 

� Associations
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CONCLUSION

� Importance croissante :
� Prise de conscience
� Intérêt multiple : état de santé + économique
� Formalisation des actions et des temps dédiés
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� Formalisation des actions et des temps dédiés
� Formation des professionnels

� Initiale
� Complémentaire


