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� Les grands problèmes de santé publique…

� La démarche et les outils en santé publique

� L’évaluation des politiques et des actions en santé publique

� Les outils en démographie et épidémiologie

� L’organisation de la prévention

� La politique de santé mentale…

� Le financement des soins et de la santé…

� La sécurité sociale et les mutuelles…

� Le budget et le financement des structures de santé et de soins…

� Le financement, le remboursement des soins infirmiers

Sciences humaines sociales et droit
Santé publique et économie de la santé
(UE 1.2.S3)
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� Le champ de la santé publique

� La démarche en santé publique
méthodologie de construction d’un

programme de santé publique

� Exemple de la lutte contre le tabagisme
analyse selon l’approche des « champs

de la santé » (Lalonde)

Plan



4

Le champ de la santé publique

1.2.S3 Santé publique et économie de la santé
La démarche et les outils en santé publique (partie 1/2)
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� Définition de la SP de l’OMS 1988 
– « un concept social et politique 

– qui vise une amélioration de la santé, une plus grande 

longévité et un accroissement de la qualité de vie 

– de toutes les populations 

– par le biais de la promotion de la santé, de la prévention des 

maladies ainsi que par d’autres interventions afférentes à la 

santé »

Le champ de la santé publique (1)
Définitions



� Déterminants de santé
– « facteurs personnels, sociaux, économiques ou 

environnementaux qui déterminent l’état de santé des 
individus ou des populations » (OMS, 1999)

� Classification des déterminants de santé (Lalonde, 1981)
– Biologie humaine

– Environnement (physique et socio-économique)
– Comportements

– Organisation des services de santé

Le champ de la santé publique (2)
Les déterminants de santé

Source: Lalonde, M., Nouvelle perspective de la santé des Canadiens, Gouvernement du Canada, Ottawa, 1981.
6
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De la santé à la santé publique (3)
Les déterminants de la santé (2)

Source: Lang T. La santé se construit dans un environnement social. Quest Sante Publique 2009,7:1-4.
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Médecine clinique Santé publique

Objet maladie santé

Bénéficiaire une personne, dans le cadre 
du « colloque singulier »

groupes de personnes, de 
populations

Objectif traiter la maladie = 
approche curative

promouvoir la santé, prévenir 
l’apparition de maladie

Moyens méthodes thérapeutiques
méthodes épidémiologiques, 
législatives, sociologiques

Approche par pathologie
public-cible
facteurs de risque

Source: Burlet B, Le Neurès C, Siebert C. Santé Publique - Economie de la Santé (UE 1.2); collection 
Les Essentiels en IFSI: Masson; 2010.

Le champ de la santé publique (3) 
Médecine et santé publique
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� Observation : collecte des données permettant de cerner l’état 
sanitaire de la population

– enquêtes:  INSEE, DREES, INSERM…
– veille sanitaire: InVS…

� Action : proposer des solutions aux problèmes constatés
– priorisations des problèmes/ législation : ministère, DGS
– promotion de la santé (éducation, prévention): INPES, acteurs du système 

de santé (soignants, secteur médico-social…)
– sécurité sanitaire/ recommandations: agences (AFSSAPS, IRSN, ABM), 

HAS
– organisation du système de santé: ARS

Le champ de la santé publique (4)
Une approche multidisciplinaire

Recueil
de données

Analyse
Etablissement de 

connaissances

Actions sur 
les déterminants 

de santé
+
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� Observation : collecte des données permettant de cerner l’état 
sanitaire de la population, outils statistiques

– Indicateurs démographiques
• Taux de natalité, espérance de vie, taux de mortalité
• …

– Indicateurs épidémiologiques
• Prévalence, incidence
• Facteurs de risque (RR, OR)

– Indicateurs de moyens
• Densité de médecins, densité de lits d’hospitalisation
• …

Le champ de la santé publique (5)
De l’observation…
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� Interventions en santé publique: possibles à différents niveaux, 
acteurs multiples

� Les différents niveaux
– politique de santé publique
– programme de santé publique

– action de santé publique

� Les différents types d’interventions
– promotion de la santé
– prévention individuelle / collective, Iaire / IIaire / IIIaire

– éducation pour la santé
– approche communautaire

Le champ de la santé publique (6)
…et de l’action !
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La démarche en santé publique:

méthodologie de construction d’un

programme de santé publique



13

La démarche en santé publique (1)
Les grandes étapes de la planification

Analyse de la situation et 
identification des problèmes de santé

Définition des priorités

Formulation de l’objectif avec 
définition de la population cible

Identification des ressources

Etablissement d’un plan opérationnel

Réalisation du programme

Evaluation du programme
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La démarche en santé publique (2)
Les grandes étapes de la planification

Analyse de la situation et 
identification des problèmes de santé

Définition des priorités

Formulation de l’objectif avec 
définition de la population cible

Identification des ressources

Etablissement d’un plan opérationnel

Réalisation du programme

Evaluation du programme
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� 1ère étape = phase de diagnostic, état des lieux
� Contexte précis: population, lieu(x), temps

� Objectif: appréhender une situation dans sa 
globalité
– Décrire et comprendre un phénomène de santé et ses 

déterminants
– Explorer les comportements et les représentations, de la 

population et des professionnels de santé

La démarche en santé publique (3)
Analyse de la situation (1)
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La démarche en santé publique (4)
Analyse de la situation (2)

Besoins    Demandes

Réponses

2 3

Indicateurs sanitaires
Professionnels de santé

Population
Ressenti, croyances, 
représentations

Ressources
Existant/ potentiel à
développer

1

1 : Mécontentement

4

Source: Burlet B, Le Neurès C, Siebert C. Santé Publique - Economie de la Santé (UE 1.2); collection 
Les Essentiels en IFSI: Masson; 2010.

2 : Sous-utilisation
3 : Gaspillage
4 : Adéquation
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� Nécessite des données
– démographiques
– épidémiologiques
– sociologiques
– économiques
– …

� Exemple: baromètre INPES
– population & professionnels de santé
– attitudes par rapport à la vaccination

La démarche en santé publique (5)
Analyse de la situation (3)
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� Exemple: vecteurs d’information sur la nutrition

La démarche en santé publique (6)
Analyse de la situation (4)

Source: INPES, baromètre santé Nutrition 2008
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� Exemple : évaluation connaissances en nutrition

La démarche en santé publique (7)
Analyse de la situation (5)

Source: INPES, baromètre santé Nutrition 2008
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La démarche en santé publique (8)
Les grandes étapes de la planification

Analyse de la situation et 
identification des problèmes de santé

Définition des priorités

Formulation de l’objectif avec 
définition de la population cible

Identification des ressources

Etablissement d’un plan opérationnel

Réalisation du programme

Evaluation du programme
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� Différents critères
– Le problème de santé

• son importance
– fréquence du problème
– population concernée (ex: populations les + vulnérables)
– gravité du problème

• sensibilité à une intervention, connaissance des FdR
– La perception de la population

• importance accordée à ce problème par la population
• acceptabilité socioculturelle des interventions envisagées

– Les ressources disponibles 
– Existence ou non d’une politique spécifique concernant 

le problème; capacité et légitimité à intervenir

La démarche en santé publique (9)
Définition des priorités (1)
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La démarche en santé publique (10)
Définition des priorités (2)

� Exemples : problèmes de santé, région Alsace

Source: Rapport enquête grand public sur les priorités de santé en Alsace, ORS Alsace, Mars 2011
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La démarche en santé publique (11)
Les grandes étapes de la planification

Analyse de la situation et 
identification des problèmes de santé

Définition des priorités

Formulation de l’objectif avec 
définition de la population cible

Identification des ressources

Etablissement d’un plan opérationnel

Réalisation du programme

Evaluation du programme
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� Formulation générale: un objectif doit être SMART
– Spécifique

– Mesurable

– Accessible

– Réaliste
– fixé dans le Temps

� Détermination de la population cible

� Moment de mise en œuvre

La démarche en santé publique (12)
Formulation des objectifs (1)
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� Exemple :

La démarche en santé publique (13)
Formulation des objectifs (2)

Source: Annexe de la loi de santé publique du 9 août 2004

� Spécifique
� Mesurable
� Accessible
� Réaliste
� fixé dans le Temps
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La démarche en santé publique (14)
Les grandes étapes de la planification

Analyse de la situation et 
identification des problèmes de santé

Définition des priorités

Formulation de l’objectif avec 
définition de la population cible

Identification des ressources

Etablissement d’un plan opérationnel

Réalisation du programme

Evaluation du programme
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� Plans d’action: différents niveaux possibles
– Interventions sur la population/ les professionnels de santé

• Fournir de l’information, ex: campagne d’affichage
• Renforcer les compétences, ex: formation des professionnels…
• Actions spécifiques, ex: dépistage organisé

– Législation/ réglementation …

� Ressources à mobiliser
– ressources humaines et financières
– structures existantes/ réseaux

� Moment
– Selon le problème de santé (ex: vaccination anti-grippale, protection 

solaire…)

� Stratégie d'action/plan opérationnel
– Détermination des phases du programme

La démarche en santé publique (15)
Mise en œuvre du programme (1)
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Exemple: Le 2ème Programme national nutrition santé (PNNS 2)

� 1. Prévention nutritionnelle
– Éducation et prévention : promouvoir des repères de consommation 
– Agir sur l’offre alimentaire

� 2. Dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels
– Dépistage et prise en charge de l’obésité infantile, adolescente et adulte 
– Prévention, dépistage et prise en charge de la dénutrition

� 3. Mesures concernant les populations spécifiques
– Nutrition aux différents âges de la vie 
– Les populations défavorisées 
– Les personnes en situation de précarité

� 4. Mesures particulières
– Développement des programmes et actions locales
– Un logo fédérateur pour les collectivités territoriales (déclinaisons du logo PNNS)
– Développer des chartes avec les entreprises (actions en faveur de leurs salariés).
– Développer le volet nutrition des Plans régionaux de santé publique
– …

La démarche en santé publique (16)
Mise en œuvre du programme (2)



29

La démarche en santé publique (17)
Les grandes étapes de la planification

Analyse de la situation et 
identification des problèmes de santé

Définition des priorités

Formulation de l’objectif avec 
définition de la population cible

Identification des ressources

Etablissement d’un plan opérationnel

Réalisation du programme

Evaluation du programme
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� Evaluation du processus
– Consiste à évaluer les étapes de l’organisation de l’intervention
– Exemples 

• % de médecins du département ayant participé à une action de prévention
• % de personnes ayant reçu une lettre d‘invitation pour le dépistage du cancer 

colorectal parmi la population cible
• délai entre la date de dépistage et la date d’envoi des résultats

� Evaluation des résultats
– Niveau d’atteinte des objectifs (oui/non/partiellement…)
– Objectifs 

• Quantitatifs
– ex: % de femmes dépistées pour le cancer du sein

• Qualitatifs 
– ex: évaluation des connaissances des adolescents sur les drogues

– Différents types d’études
• étude ici/ ailleurs
• étude avant/ après

La démarche en santé publique (18)
Evaluation du programme (1)
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La démarche en santé publique (19)
Evaluation du programme (2)

Source: Pin S., Fournier C., Lamboy B., Guilbert P. Les études d’évaluation à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé. Saint-Denis : INPES, coll. évaluations en prévention et en éducation pour la santé, 2007 : 8 p.



Les politiques de santé publique : 
analyse de la lutte contre le tabagisme selon 

l’approche des « champs de la santé »

(Lalonde)

Dr Anne-Laurence Le Faou, MCU-PH
Responsable médical du réseau national informatisé des consultations 
de dépendance tabagique  CDTnet

321.2.S3 Santé publique et économie de la santé
La démarche et les outils en santé publique (partie 2/2)



La lutte contre le tabagisme (1)
Les « champs de la santé » (Lalonde)

1. Biologie

2. Environnement

3. Modes de vie

4. Système de soins

5. Société

33
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La lutte contre le tabagisme (2)
Approche des « champs de la santé » (1)

1. Biologie

� Description et mécanismes des effets nocifs des 
composants de la fumée de tabac, organe par organe

� Recherche biologique

� Mécanismes de la dépendance à la nicotine et au 
tabagisme

� Génétique de la dépendance au tabagisme et de ses 
conséquences

� Recherche épidémiologique 
� Systèmes de surveillance et d’alerte

• Certificats de mortalité

• Causes d’hospitalisation

• Enquêtes périodiques



NitrosaminesNitrosamines
irritant + cancirritant + cancéérogrogèènene

DioxinesDioxines
canccancéérogrogèènene

AcrolAcrolééineine
irritantirritant

NicotineNicotine
addictiveaddictive

COCO
hypoxie sang + hypoxie sang + 

musclemuscle

BenzopyrBenzopyrèènene
goudron cancgoudron cancéérogrogèènene

PoloniumPolonium
radioactivitradioactivitéé (1/2 vie > 1000 ans(1/2 vie > 1000 ans

CadmiumCadmium
accumulationaccumulation

35

La lutte contre le tabagisme (3)
La fumée du tabac (4 000 composés)



Conférence de consensus 1998 (C. Hill)

Cancers du  poumonCancers du  poumon
17 90017 900

13 70013 700

11 00011 000

7 5007 500

4 7004 700
15001500

3 5003 500

Maladies cardiovasculairesMaladies cardiovasculaires

Broncho PneumopathieBroncho Pneumopathie

Chronique ObstructiveChronique Obstructive

Cancers ORLCancers ORL

Autres cancersAutres cancers
Cancers vessie et reinsCancers vessie et reins
DiversDivers

Hommes : 56 600Hommes : 56 600

Femmes  :   3 100Femmes  :   3 100

La lutte contre le tabagisme (4)
Décès attribuables au tabagisme en France

36



Qu’est-ce que la cigarette ?

Une méthode sophistiquée d’auto-administration 

de nicotine

37

La lutte contre le tabagisme (5)



La lutte contre le tabagisme (6)

38



A STUDY OF THE AETIOLOGY OF CARCINOMA 

OF THE LUNG

by

RICHARD DOLL, M.D., M.R.C.P.
Member of the Statistical Research Unit of the Medical Research Council

And

A. BRADFORD HILL, C.B.E., Ph.D., D.Sc.
Professor of Medical Statistics, London School of Hygiene and Tropical 

Medicine; Honorary Director 

of the Statistical Research Unit of the Medical Research Council

Mortality in relation to smoking: 40 years’

observations on male British doctors

Richard Doll, Richard Peto, Keith Wheatley, Richard Gray, Isabelle 

Sutherland  39

La lutte contre le tabagisme (7)
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La lutte contre le tabagisme (8)
La cohorte des médecins britanniques
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La lutte contre le tabagisme (9)
La cohorte des médecins britanniques

Effet de l’arrêt du tabac avant 25 ans sur la survie après 35 ans

41



42

La lutte contre le tabagisme (10)
Approche des « champs de la santé » (2)

2. Environnement

� La pollution de l'air intérieur : le tabagisme passif
– à la maison

– au travail

– dans les lieux publics

– pendant la grossesse

� Les facteurs de risque associés au tabac
– thrombose et contraceptifs oraux

– cancer du poumon et amiante

– maladies cardiovasculaires et alimentation

– autres dépendances : alcool et tabac par exemple



La lutte contre le tabagisme (11)
Approche des « champs de la santé » (3)

3. Modes de vie

� Profils psychologiques 
– anxiété, dépression, confiance en soi

� Comportements sociaux

� Associations au cannabis, à l’alcool, aux médicaments
– Jeunes

– Femmes

– Groupes sociaux : pauvreté, chômage

43
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La lutte contre le tabagisme (12)
Approche des « champs de la santé » (4)

4. Système de soins

� La question systématique des médecins

� Les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les 
infirmiers

� Les consultations spécialisées

� Les substituts nicotiniques (timbres, formes orales)

� Les autres médicaments de prescription d’aide au sevrage 
(bupropion, varenicline)

� Les thérapies cognitives et comportementales



La lutte contre le tabagisme (13)
Approche des « champs de la santé » (5)

5. Société

� Les facteurs économiques favorisant le tabagisme 
– les emplois : producteurs, distributeurs

– les profits privés

– les taxes et les profits publics

– les prix : concept d’élasticité de la demande

� Les coûts du tabagisme
� Les réglementations

– Loi Veil 1976 

– Loi Evin 1991

– L’OMS 1998  Accord Cadre mondial

– L’Europe 2001  Directive Européenne 
– L’OMS Convention Cadre pour la Lutte Anti Tabac

(CCLAT) en 2003 : traité mondial de santé
publique, ratifié par la France en 2004 45



La lutte contre le tabagisme (14)
Approche des « champs de la santé » (6)

La Convention Cadre pour la Lutte Anti Tabac

• Interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion des 
manifestations et du parrainage

• Conditionnement et étiquetage : 
• avertissements sanitaires très visibles ( images ajoutées en 

France) ; 

• interdiction des étiquetages trompeurs (cigarettes « légères », 
« à faible teneur en goudrons »

• Protection contre l’exposition à la fumée de tabac : lieux de travail, 
transports publics. Exemple du Décret Bertrand en 2007 avec 
application dans les bars restaurants en 2008

• Taxation du tabac : efficacité notamment chez les jeunes

• Financement : coordination nationale des actions; services d’aide 
au sevrage tabagique

• Education, information, sensibilisation du public

• Lutte contre la contrebande
• Réglementation sur la composition des produits du tabac 46



La sous-estimation des risques du tabagisme

� Croire que l’on pourra s’arrêter quand on veut
� Croire à un seuil de dangerosité (<10)
� Croire que la pollution de l’air est plus dangereuse 

que le tabac
� Croire que l’exercice physique, la bonne nourriture 

ou le bon air protègent du cancer du poumon
� Ne connaître qu’une ou deux des maladies 

favorisées par le tabagisme
� Croire que le risque est plus chez les autres

(Ile-de-France, 2533 personnes) 47

La lutte contre le tabagisme (15)
Les difficultés de la lutte (1)



L’industrie du tabac a été reconnue coupable

� Elle a caché les dangers du tabac, puis les a niés
� Elle savait que la nicotine était une drogue et l'a caché

puis nié
� Elle a manipulé chimiquement et génétiquement la 

nicotine pour accroître la dépendance, et l'a nié
� Elle a ciblé sa publicité vers les minorités : les femmes, 

les enfants, les adolescents, le pays en voie de 
développement

� Elle a favorisé et rémunéré la publicité occulte
� Elle a organisé la désinformation scientifique et ouvert 

de faux organismes d’information
� Elle a parfois favorisé la contrebande.

La lutte contre le tabagisme (16)
Les difficultés de la lutte (2)

48



Confédération des débitants de tabac de France

34.000 buralistes
49

La lutte contre le tabagisme (17)
Les difficultés de la lutte (3)

Les perceptions sociales de la lutte contre le tabagisme

"Les débitants de tabac jouent un rôle de proximité. Ils 
sont ouverts six jours sur sept de 6 heures du matin 
jusqu'à 21 heures.
Un véritable sacerdoce.
En collectant des impôts indirects, ils rendent en 
quelque sorte un service public".



Comportements :

dénormalisation

• Interdiction

de la publicité

• Restrictions

d’accessibilité

Entrées

dans le

tabagisme

15 Millions15 Millions

de de 

fumeursfumeurs

Sorties

du tabagisme

Multiplier 

les formes 

d'aide au sevrage

tabagique

Influence 

des modèles

La lutte contre le tabagisme (18)

50
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� Résultats du baromètre santé
– Entre 2000 et 2005, baisse du tabagisme due en partie aux 

fortes hausses de prix en 2003-2004 mais qui s’inscrit dans le 
cadre d’une réduction progressive de la prévalence dans tous les 
pays riches

– Entre 2005 et 2010, 31,5% en 2005 à 33,7% en 2010 (décret 
Bertrand, faible hausse des prix, remboursement de 50€ par an 
pour les traitements d’aide à l’arrêt)

• Augmentation significative chez les femmes seulement : de 23 à
26% mais augmentation de 7% dans la tranche d’âge 45-64 ans

• Chez les chômeurs 44 % de fumeurs en 2005 et 51% en 2010
• Hausse du tabagisme parmi les personnes sans diplôme ou de 

diplôme<bac
• Légère baisse parmi les diplômés de niveau supérieur au bac

D’où une démarche de santé publique à améliorer car

- Le tabac est la première cause de mortalité évitable

- Le tabac est la première cause de cancer

La lutte contre le tabagisme (19)
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Conclusion

� Champ de la santé publique large
– Déterminants de santé
– Approche multidisciplinaire

� La démarche en santé publique
– Analyser l’état de santé de la population et ses déterminants

• Outils, données quantitatives et qualitatives (représentations++)

– Définir les priorités de santé
• Importance du problème, sensibilité à une intervention, population…

– Définir les objectifs 
• SMART

– Organiser le dispositif sanitaire de façon globale pour mettre en 
œuvre le programme 

• information, action, législation/ réglementation…

– Evaluer le programme/ les actions mises en œuvres 
• Indicateurs de processus et de résultat
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Objectifs pédagogiques

� Connaître la définition des concepts suivants :
– santé publique
– déterminants de santé

� Connaître les différents types de déterminants de la santé et 
pouvoir donner des exemples

� Connaître les grandes étapes de la démarche en santé
publique

� Connaître les critères permettant de définir les priorités de 
santé publique

� Pour un objectif de santé publique donné, être capable de 
définir un objectif SMART

� Connaître les principes d’évaluation des programmes de 
santé publique 

� Connaître les principales actions mises en œuvre en France 
pour lutter contre le tabagisme
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Glossaire
� ABM = Agence de la Biomédecine
� AFSSAPS = Agence Française de Sécuritaire Sanitaire des Produits de Santé
� ARS = Agence Régionale de Santé
� Déterminants de santé: facteurs personnels, sociaux, économiques ou 

environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus ou des populations 
(OMS, 1999)

� DGS = Direction Générale de la Santé
� DREES = Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
� HAS = Haute Autorité en Santé
� INPES = Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
� INSEE = Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques
� INSERM = Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
� InVS = Institut de Veille Sanitaire
� IRSN = Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire
� OMS = Organisation Mondiale de la Santé
� ORS = Observation Régional de Santé
� PNNS = Programme National Nutrition Santé
� Santé: un concept social et politique qui vise une amélioration de la santé, une plus 

grande longévité et un accroissement de la qualité de vie de toutes les populations 
par le biais de la promotion de la santé, de la prévention des maladies ainsi que par 
d’autres interventions afférentes à la santé (OMS).

� Santé publique: un concept social et politique qui vise une amélioration de la 
santé, une plus grande longévité et un accroissement de la qualité de vie de toutes 
les populations par le biais de la promotion de la santé, de la prévention des 
maladies ainsi que par d’autres interventions afférentes à la santé (OMS).
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