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Épidémiologie et prévention des maladies 

transmissibles : méthodes de surveillance. 

 

- Préciser les bases de l’épidémiologie des maladies transmissibles et les mesures de 

surveillance et de prévention. 

- Déclarer une maladie transmissible. 

 

Globalement, la mortalité et la morbidité des maladies transmissibles ont 

considérablement régressé en France comme dans la plupart des pays développés 

Cependant, si les maladies infectieuses ne représentent “ que ” 2 % environ de 

l’ensemble des causes de décès en 1996 en France selon les données statistiques de 

l’INSERM, ce type de pathologie reste d’actualité en santé publique en raison : 

- de leur nature transmissible, qui justifie et oblige la mise en place de systèmes de 

surveillance et de politiques de prévention adaptées selon les situations 

épidémiologiques ; 

- de la multiplication des situations à risque (augmentation des gestes invasifs, du 

nombre de patients immunodéprimés, développement des voyages internationaux, de 

la mobilité sexuelle, vieillissement de la population…) ; 

- de l’émergence de nouvelles pathologies (fièvre hémorragique d’Ebola en 1976, 

légionellose en 1976, hépatite D en 1980, Sida en 1981, encéphalopathie 

spongiforme bovine en 1986, hépatite C en 1989, fièvre hémorragique vénézuélienne 

en 1991, fièvre hémorragique brésilienne en 1994…), ou de la réapparition de 

maladies “ anciennes ” que l’on croyait pouvoir vaincre (tuberculose). 

 

 
I ) NOTIONS D’EPIDEMIOLOGIE GENERALE (figure 1) 

 
 1/ La chaîne épidémiologique de transmission 

Une maladie infectieuse transmissible est la résultante de l’interaction entre un agent 

pathogène défini et la sensibilité d’un hôte récepteur. Cette relation réalise la chaîne 

épidémiologique de transmission et comporte plusieurs maillons (l’agent causal et son 

réservoir � le mode de transmission � l’hôte récepteur). La plupart des maladies 

infectieuses sont contagieuses, c’est-à-dire transmissibles d’un sujet atteint à un sujet 

indemne, mais certaines ne le sont pas (tétanos, légionellose), et le terme de maladies 

contagieuses est alors, dans leur cas, inapproprié. 

Chaîne modifiée par les changements climatiques et la mondialisation. 
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1.1  L’agent causal  

Les agents infectieux potentiels peuvent être : des parasites (unicellulaires ou 

pluricellulaires), des champignons, des bactéries, des virus, des agents transmissibles 

non conventionnels (prions). 

Ils sont caractérisés par : 

- leur pathogénicité, définie comme la capacité d’un micro-organisme à engendrer une 

maladie ; 

nombre de sujets infectés et malades 

Pathogénicité = ---------------------------------------------- 
nombre de sujets infectés asymptomatiques 

La pathogénicité du virus de la rage est par exemple élevée, celle des virus de la polio 

plus faible. 

- leur virulence, (plus ou moins synonyme de pathogénicité), correspondant à l’aptitude 

de l’agent à occasionner des troubles morbides, (jusqu’au décès). La virulence est 

plus spécifiquement évaluée par le taux de létalité, indice de gravité de l’infection ; 

nombre de sujets infectés décédés 

Létalité = ------------------------------------- 
nombre total des sujets infectés 

- leur pouvoir envahissant, qui exprime la capacité de multiplication et de diffusion d’un 

agent infectieux chez un sujet (le bacille de la tuberculose a ainsi un fort pouvoir 

envahissant) ; 

- leur contagiosité, ou “ aptitude à la transmission ” d’un agent pathogène, estimée par 

le taux d’incidence. 

                                           nombre de nouveaux cas pendant une période donnée 

Incidence cumulée = --------------------------------------------------- 
                          population à risque au cours de la même période  
          (effectif moyen de la population) 

 

            nombre de nouveaux cas dans une population durant une période donnée                                                

                                        (généralement courte) 

Taux d’attaque =  ---------------------------------------------------------------------- 
      nombre de sujets susceptibles de la population durant la même période 

 

                  nombre de nouveaux cas pendant une période donnée                                                 

Densité d’incidence =  ----------------------------------------------------------- 
           somme des personnes-temps* à risque pendant la même période 

*un sujet suivi  2 mois représente 2 personnes.mois, tandis qu’un sujet suivi 5 mois représente 5 personnes.mois. 

La densité d’incidence permet d’évaluer l’incidence lorsque la population est instable 

c’est-à-dire lorsque la durée de participation est variable d’une personne à l’autre. Elle 

s’exprime en nombre de cas par personne.temps. 

La contagiosité de la méningite à méningocoque est par exemple faible comparativement 

à la contagiosité des virus de la grippe ou de la rougeole. 
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1.2  Le réservoir  

Le réservoir se définit comme étant le lieu d’habitation naturel de l’agent, où existent 

toutes les conditions nécessaires à sa multiplication. Le réservoir assure la survie de 

l’espèce. 

Un même agent peut avoir plusieurs réservoirs, parfois hiérarchisés en réservoirs 

principaux et secondaires. 

On distingue des réservoirs : 

- humains : • L’homme malade (en phase d’incubation (rubéole), d’état (grippe) ou de 

convalescence (hépatite B), 

• L’homme porteur chronique ; 

- animaux : les porcs et les canards pour les virus grippaux, les renards pour la rage… ; 

- environnementaux, réservoirs naturels de très nombreuses espèces et micro-

organismes : 

• tellurique (tétanos, aspergillus), 

• aérien (aspergillus), 

• hydrique (salmonelles, amibes, choléra, légionelles…). 

 

1.3  Le mode de transmission 

Les produits virulents à l’origine de la transmission d’agents infectieux sont très variés : 

sang, urines, lait maternel, salive, expectorations, selles, sperme, sécrétions vaginales, 

voire lésions cutanéo-muqueuses. 

La transmission d’un agent pathogène à une personne, à partir d’un produit virulent, peut 

se faire : 

- soit directement d’un sujet à un autre, par voie :  

 • aérienne (grippe, coqueluche, rougeole…), 

 • manuportée (staphylocoques…), 

 • sexuelle (syphilis, HIV, hépatites …), 

 • sanguine (HIV, hépatites…) ; 

- soit indirectement, par l’intermédiaire d’un vecteur. Un vecteur est un support 

permettant la dissémination dans le milieu extérieur d’un micro-organisme. La 

multiplication des agents infectieux est parfois possible au niveau d’un vecteur (Listeria 

monocytogenes…), mais elle ne permet jamais d’assurer le maintien de la survie de 

l’espèce. 

Le vecteur peut être : 

 • inerte : l’eau, les aliments, l’air, la terre ; 

 • animal : 

♦ passif : car simple transmetteur de l’agent pathogène, tel que la puce pour 

la peste, les poux pour les rickettsioses et le typhus, la tique pour les rickettsioses… 
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♦ transformateur : car indispensable à une étape de la transformation de 

l’agent pathogène pour qu’il devienne contaminant pour l’homme. Le vecteur animal 

transformateur est habituellement spécifique de l’agent : anophèle (paludisme), glossine 

(trypanosomiase), mollusque (bilharziose)… 

La transmission par un animal vecteur peut être soit continue tout au long de l’année, 

soit saisonnière. 

Un cas particulier de transmission directe est la transmission verticale d’une mère à son 

enfant, possible par voie transplacentaire (rubéole, toxoplasmose), ou pendant 

l’accouchement (herpès, syphilis). 

 

Schéma de transmission 
figure 1 
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1.4 L’hôte = le sujet récepteur 

La probabilité de survenue d’une maladie infectieuse dépendra, au niveau de l’hôte, de : 

- l’exposition aux agents infectieux, variable selon les caractéristiques du mode de vie 

des personnes :  

 • Expositions professionnelles : 

• professions de santé (HIV, hépatite, tuberculose…), 

• vétérinaires, personnels des abattoirs (brucellose), 

• plombiers (leptospirose)…, 

 • Voyages (fièvre jaune, paludisme…), 

 • Vie sexuelle,  

 • Toxicomanies par voie IV, 

 • Activités de loisirs (pêche (leptospirose), chasse (tularémie)), 

 • Vie en collectivité (crèches, pensionnats, prisons) ; 

- et la réceptivité de l’hôte, fonction : 

 • De divers facteurs endogènes (existence d’une grossesse, présence d’une 

prothèse, sujet tabagique…) ; 

 • Mais principalement du statut immunitaire :  

• immaturité du système immunitaire pendant les premiers mois de vie chez 

les nouveau-nés, 

• immunodépression modérée : alcoolisme (entérobactéries, pneumocoque, 

bacille tuberculeux), malnutrition, immunodépression transitoire induite par 

certaines infections (rougeole, varicelle, paludisme, CMV…), 

• immunodépression sévère : d’origine constitutionnelle, iatrogène (patients 

greffés, corticothérapie, chimiothérapie anticancéreuse…), ou acquise (Sida), 

exposant à la survenue d’infections opportunistes (i.e. à des infections à des 

germes habituellement non pathogènes chez l’individu immunocompétent 

(candida, aspergillus, pneumocystis carinii…) ou à des réactivations 

d’infections endogènes anciennes (varicelle-zona, toxoplasmose…). 

 

Au total, on peut définir des populations à risque, parce que plus exposées aux risques 

infectieux (entourage d’un malade, personnel soignant…) et/ou parce que non 

immunisées vis-à-vis d’un risque donné (femme séronégative pour la rubéole…).  

 

 2/ Les différents aspects des maladies transmissibles 

 

2.1  Selon les modalités d’acquisition 

- Infections communautaires, liées à des agents pathogènes circulant dans la collectivité, 

acquis en dehors des établissements de santé ;  
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- Infections nosocomiales, survenant chez des patients hospitalisés (cf. chapitre sur ce 

sujet).  

 

2.2  Selon l’origine de l’agent pathogène 

- Infections exogènes, liées à la pénétration d’un micro-organisme provenant de 

l’environnement extérieur du patient ; 

- Infections endogènes, liées à un micro-organisme hébergé par le sujet, (soit germe 

saprophyte devenu pathogène, soit germe resté quiescent après une primo-infection 

(virus varicelle zona, toxoplasma gondii chez les immunodéprimés). 

 

2.3  Selon le mode d’expression 

- Au niveau individuel : colonisation, infection inapparente, infection apparente ; 

- Au niveau collectif : 

 • Cas sporadique ; 

 • Epidémie : augmentation brutale de l’incidence d’une infection pendant une 

période donnée et dans un territoire limité ; 

 • Pandémie : épidémie affectant plusieurs pays, voire plusieurs continents 

(exemple : la grippe espagnole en 1918) ; 

 • Endémie : existence permanente de plusieurs cas, témoignant de la présence de 

l’agent pathogène de façon continue dans le temps (exemple : la tuberculose) ; 

 • Endémo-épidémie : survenue d’une épidémie sur un fond d’endémie (exemple : 

la rougeole en France). 

 

 

II ) SURVEILLANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

 
 1/ Généralités 

La surveillance des maladies transmissibles joue à tous les niveaux un rôle essentiel, elle 

consiste à recueillir des données épidémiologiques, avec pour objectifs :  

- la description des phénomènes infectieux, c’est-à-dire leur mise en évidence et leur 

mesure, dont notamment la découverte rapide des menaces épidémiques, 

- la planification des actions à mener, 

- l’évaluation des moyens de lutte mis en œuvre, autrement dit le contrôle de leur 

efficacité, de façon à adapter les moyens mis en place, corriger ou renforcer un 

programme… 

La surveillance est indispensable pour fournir les informations nécessaires à l’instauration 

d’actions de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. 

Idéalement, il faudrait disposer d’au moins 2 instruments de surveillance indépendants 

l’un de l’autre, pour pouvoir croiser les données obtenues et les valider. 
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Les différents systèmes de surveillance peuvent être respectivement : 

- actif/passif ; 

- exhaustif/non exhaustif : la surveillance cherchera à être exhaustive pour les maladies 

rares, graves, à transmissibilité élevée, alors que pour les maladies plus fréquentes, la 

surveillance ne visera qu’une estimation globale de la morbidité et des tendances 

évolutives ; 

- clinique/biologique ; 

- permanente/transitoire ; 

- départementale/régionale/nationale/supranationale. 

 

 2/ Les systèmes de surveillance des maladies transmissibles en France 

 

2.1  La déclaration obligatoire (DO) 

C’est le plus ancien système de surveillance des maladies transmissibles. Il est prévu en 

application des articles L.11, L792-2 et R.11-1 à R.11-4 du code de la santé publique.  

Pour figurer sur la liste des maladies à déclaration obligatoire, une maladie doit répondre 

à deux types de critères définis par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France 

(CSHPF).  

Des critères principaux, par ordre d’importance : 

- les maladies qui justifient de mesures exceptionnelles à l’échelon international, 

- les maladies qui nécessitent une intervention urgente à l’échelon local, régional ou 

national, 

- les maladies pour lesquelles une évaluation des programmes de prévention et de 

luttes menés par les pouvoirs publics est nécessaire pour en mesurer l’efficacité et 

au besoin les adapter, 

- les maladies graves dont il est nécessaire d’évaluer et de suivre la létalité, la 

morbidité et le risque de séquelles, 

- les maladies pour lesquelles il existe un besoin de connaissances comme les 

maladies émergentes ou mal connues 

Des critères de faisabilité : 

- la maladie ne doit pas être trop fréquente pour garantir un bon niveau de 

notification et permettre une réponse rapide des services déconcentrés, 

- la disponibilité d’une définition ou d’une classification des cas simple et spécifique 

pour que la déclaration soit facile, 

- le coût de mise en œuvre  

La liste des maladies faisant l’objet d’une déclaration obligatoire de données individuelles 

à l’autorité sanitaire est régulièrement révisée par décret ou circulaire (maladie de 

Creutzfeldt-Jacob rajoutée par décret le 19 septembre 1996, listériose rajoutée par une 

circulaire du 16 avril 1998, infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B et 
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infection par le virus de l’immunodéficience humaine, quel que soit le stade, rajoutées 

par décret du 6 mai 1999, rougeole rajoutée par décret du 17 février 2005, hépatite A 

aigüe rajoutée par décret du 10 novembre 2005, chikungunya et dengue rajoutées par 

décret du 24 avril 2006). Elle est consultable sur le site de l’InVS (www.invs.sante.fr). 

On distingue deux procédures :  

- le signalement des maladies à déclaration obligatoire justifiant une intervention 

urgente : il s’agit du signalement des cas par les médecins et les biologistes qui 

les suspectent ou les diagnostiquent au médecin inspecteur de santé publique de 

la DDASS de leur lieu d’exercice sans délai (fax, téléphone). Il n’existe pas de 

support dédié au signalement. La procédure de signalement permet au médecin 

inspecteur de santé publique de réagir rapidement et de mettre en place les 

mesures de prévention individuelle et collective autour des cas, et le cas échéant, 

de déclencher des investigations pour identifier l’origine de la contamination et 

agir pour la réduire (ex. antibioprophylaxie et vaccination des sujets en contact 

avec les cas de méningites, contrôle et désinfection des tours aéroréfrigérantes à 

l’origine des cas groupés de légionelloses). Dans ce cadre, les données transmises 

peuvent être nominatives. Ces données nominatives ne doivent pas être 

conservées au-delà du temps nécessaire à l’investigation et à l’intervention.  

- la notification : il s’agit d’une transmission de données individuelles par le 

médecin ou le biologiste déclarant au médecin inspecteur de santé publique de 

l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) du lieu d’exercice au moyen d’une fiche 

spécifique à chaque maladie. Les données recueillies sont fixées par arrêté du 

ministre de la santé après avis de la Commission nationale de l’informatique et 

des libertés (Cnil). Cette procédure fait l’objet d’une protection renforcée de 

l’anonymat des personnes avec une double anonymisation, à la source par 

médecin déclarant le cas (VIH, SIDA et VHB aiguë) ou par le médecin inspecteur 

de l’A.R.S., puis au niveau de l’InVS. Actuellement, la liste des maladies faisant 

l’objet d’une déclaration obligatoire est celle présentée dans le décret n° 99-363 

du 6 mai 1999, qui distingue dans son article D11-1 un paragraphe concernant les 

maladies infectieuses :  

- botulisme *,  

- brucellose *,  

- charbon *, 

- chikungunya * , 

- choléra *,  

- dengue * , 

- diphtérie *,  

- fièvres hémorragiques africaines *,  

- fièvre jaune *,  
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- fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes *,  

- hépatite aigüe A *, 

- infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B,  

- infection par le virus de l’immunodéficience humaine quel que soit le stade, 

- infection invasive à méningocoque *, 

- légionellose *,  

- listériose *,  

- orthopoxviroses dont la variole *, 

- paludisme autochtone *,  

- paludisme d'importation dans les départements d'outre mer *,  

- peste *, 

- poliomyélite *,  

- rage *,  

- rougeole *, 

- suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jacob et autres encéphalopathies subaiguës 

spongiformes transmissibles humaines * 

- tétanos,  

- toxi-infections alimentaires collectives *,  

- tuberculose *, 

- tularémie *, 

- typhus exanthématique * ;  

Autres maladies : 

- Saturnisme * chez les enfants mineurs 

 

Les pathologies avec un astérisque (*) sont celles justifiant une intervention urgente 

locale, nationale ou internationale et devant être signalées sans délai à l’autorité 

sanitaire. 

 

Le circuit de déclaration est le suivant : 

Médecin   Médecin inspecteur de santé publique (A.R.S.) 

        

    Directeur général de l’Institut de veille sanitaire 

        

Exploitation et diffusion des données 
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Figure 2 

 

La notification des données est réalisée sous la forme d’une fiche spécifique pour chaque 

maladie, par le médecin qui a constaté l’existence du cas. La fiche est ensuite adressée 

sous pli confidentiel au médecin inspecteur de santé publique de l’Agence Régionale de 

Santé (A.R.S.)  

Outre cette notification, les cas de maladies justifiant une intervention urgente locale, 

nationale ou internationale (cf. liste ci-dessus des pathologies avec un astérisque *), 

doivent être signalées sans délai au médecin inspecteur de santé publique de l’A.R.S. en 

cas de maladie nécessitant une intervention en urgence (par exemple méningite 

cérébrospinale), le médecin peut contacter directement la Préfecture, dans le but de 

déclencher les investigations nécessaires et de mettre en place les mesures de prévention 

individuelle et collective requises.  

Cependant, le système de déclaration obligatoire reste peu performant. Il existe en 

particulier une sous-déclaration importante, notamment pour les pathologies considérées 

comme “ bénignes ”. 

Pour pallier l’insuffisance du système de déclaration obligatoire, d’autres systèmes ont 

été mis en place : des réseaux sentinelles, des centres nationaux de référence, ou encore 

des réseaux de laboratoires. 

 

2.2  Le système des réseaux sentinelles : le réseau Sentinelles  

Créé en 1984, le réseau Sentinelles (appelé alors Réseau National Télé-informatique de 

surveillance et d’information sur les Maladies Transmissibles ou RNTMT)a été mis en 

place par la Direction générale de la santé (DGS) et le Réseau national de santé publique 

(RNSP). Il  fonctionne grâce à des médecins généralistes volontaires et bénévoles. En 

2006, 1270 médecins, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, sont impliqués 

dans le fonctionnement de ce réseau qui assure la surveillance permanente de plusieurs 

indicateurs : 

∗ grippe clinique, 
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∗ rougeole, 

∗ oreillons, 

∗ varicelle, 

∗ urétrite masculine, 

∗ diarrhée aiguë, 

∗ hépatite virale A, B et C,  

∗ sérologies VIH prescrites, 

* crises d’asthme,  

* tentatives de suicide,   

* recours à l’hospitalisation.  

Les objectifs de ce réseau sont : 

- de suivre et prévoir l’évolution temporo-spatiale des pathologies surveillées, 

- détecter et alerter précocement la survenue d’épidémie régionale et/ou nationale, 

- rechercher et étudier les déterminants de ces pathologies. 

Chaque semaine, les médecins sentinelles se connectent par internet au serveur national, 

pour informer des cas (ou de l’absence de cas) rencontrés au cours de leur pratique 

hebdomadaire et alimenter ainsi la banque de données nationale. Une rétro-information 

est assurée par l’intermédiaire du site web permettant un accès libre et gratuit à la base 

de données, aux cartes et courbes épidémiques, et la production d’un bulletin 

hebdomadaire de surveillance (« Sentiweb-hebdo »). 

Ce type de système de surveillance est fiable (critères diagnostiques standardisés) et a 

prouvé son efficacité, notamment dans le dépistage rapide de situations épidémiques 

(recueil quasiment en temps réel du fait des mises à jour hebdomadaires).  

En dehors du réseau Sentinelles, national, il existe également des réseaux sentinelles 

régionaux, tel que les réseaux GROG (Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe). 

Les réseaux GROG existent depuis 1984, ils sont constitués de médecins (généralistes, 

pédiatres, urgentistes, médecins du travail…), de pharmaciens et de médecins conseils de 

l’Assurance maladie. Ils recueillent différentes données chaque année (nombre d’actes et 

de visites effectuées, nombre d'arrêts de travail de courte durée (< 15 jours) imputables 

à la grippe…). Les médecins membres des GROG effectuent également chez leurs patients 

des prélèvements de gorge, dont l’analyse virologique permet de suivre l’évolution des 

virus et de détecter de nouveaux variants. Les GROG publient un bulletin hebdomadaire 

qui recense les viroses détectées et précise les types de virus isolés, les régions les plus 

touchées, la situation mondiale de la grippe. 

Il a pour but :  

Détection précoce de la circulation des virus grippaux, 

Détermination du début de l’épidémie de grippe et de son évolution régionale et 

nationale, 
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Surveillance des caractéristiques antigéniques des virus grippaux et de l’adéquation de la 

composition vaccinale.  

 

2.3  Les Centres Nationaux de Référence (CNR) 

Deux types sont distingués : 

• les laboratoires de microbiologie, 

• les observatoires épidémiologiques. 

Certains cumulent ces deux fonctions. 

Les laboratoires de microbiologie (les plus nombreux) sont des laboratoires ayant une 

compétence de haut niveau dans la connaissance d’un micro-organisme donné pour 

lequel ils sont le laboratoire de référence nationale. Leur compétence est donc 

officiellement reconnue, et ils sont chargés de l’identification précise des souches qui leur 

sont transmises. 

Les observatoires épidémiologiques ont, pour leur part, un rôle de collecte active de 

données épidémiologiques concernant un micro-organisme donné, à partir de sources 

fiables. 

Au total, il existe en France 38 CNR. 

 

2.4  Les réseaux de laboratoires 

Complémentaires des CNR, ils constituent des systèmes de surveillance microbiologique 

implantés sur l’ensemble du territoire national. Ils peuvent être soit spécifiques d’un 

agent ou d’une maladie donnée, soit non spécifiques et travaillent en collaboration avec 

l’Institut de Veille Sanitaire (InVS.). 

- Les réseaux de laboratoires non spécifiques  

Ce sont des laboratoires de microbiologie des centres hospitaliers. Ils constituent un 

réseau de bactériologie et un réseau de virologie. 

   • Le réseau de bactériologie : environ 200 laboratoires, représentant près de la 

moitié des examens bactériologiques effectués dans les établissements publics. Un intérêt 

particulier est porté aux hémocultures et aux analyses de LCR, dont les résultats des 

laboratoires sont transmis tous les mois à l’InVS. ; 

   • Le réseau de virologie : transmet pour sa part tous les mois les résultats 

concernant les rubéoles chez les femmes enceintes et les nouveau-nés, les 

méningoencéphalites virales, la poliomyélite antérieure aiguë, et la panencéphalite 

sclérosante subaiguë. 

- Les réseaux de laboratoires spécifiques  

Ils reposent sur un nombre limité de laboratoires d’analyses, volontaires et répartis sur 

l’ensemble du territoire national. Certains dépendent d’un CNR, dont ils constituent l’une 

des sources. Ils sont chargés de surveiller un micro-organisme ou une maladie précise. 
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Actuellement, des réseaux spécifiques existent pour les infections à Chlamydia 

trachomatis, les haemophilus, les pneumocoques, les salmonelles, les gonocoques, les 

campylobacter et les infections parasitaires en général. 

 

2.5  Les autres sources d’informations  

- Spécifiques : les CLIN (comités de lutte contre les infections nosocomiales), chargés de 

l’organisation et de la coordination de la surveillance des infections nosocomiales dans les 

établissements de santé. Ils sont obligatoires dans tous les établissements publics et 

privés participant au service public hospitalier depuis le décret n° 88-657 du 6 mai 1988 

(cf. fascicule sur les infections nosocomiales). 

- Non spécifiques : ce sont toutes les sources d’information fournissant de façon indirecte 

des données épidémiologiques sur les maladies transmissibles : 

   • les statistiques de mortalité (INSERM CépiDc (ex INSERM SC 8) 

   • les sources d’information sur les taux de couverture vaccinale  

   • les statistiques de l’Assurance maladie 

   • les données de morbidité hospitalière (Ministère de la santé) 

 

 3/ Les systèmes de surveillance des maladies transmissibles au plan 

international 

- Le règlement sanitaire international (RSI) 

Mis en place en 1951, il s’agit d’une réglementation instaurée sous l’égide de l’OMS et 

acceptée dans la plupart des pays de la planète.  

Le RSI en vigueur concerne la fièvre jaune, le choléra, et la peste.  

Il comprend : - d’une part la déclaration des cas (notifications relevées dans le relevé 

hebdomadaire de l’OMS),  

- et d’autre part les mesures à mettre en œuvre pour éviter la 

dissémination aux autres nations. 

- La surveillance “ simple ” 

En dehors des pathologies faisant l’objet du RSI, d’autres maladies contagieuses 

bénéficient également d’une surveillance au plan international, sous l’égide de l’OMS : la 

grippe, le paludisme, les infections à VIH, les toxi-infections alimentaires collectives 

(TIAC). 
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III) PREVENTION 

 

 1/ Rappels et généralités 

Les mesures préventives seront directement liées au type de transmission, dans le cadre 

duquel on distingue : 

- les autocontaminations (exemple : les levures, passant chez un individu d’un site 

anatomique où elles étaient commensales, à un autre, où elles deviennent pathogènes) ; 

- les hétérocontaminations :  

   • homocontaminations (Homme � Homme, exemples : rougeole, diphtérie…), 

   • zoocontaminations (animal � Homme, exemples : brucellose, rage…), 

   • exocontaminations (environnement � Homme, exemples : légionellose…). 

 

1.1  Principes généraux 

Schématiquement, la prévention des infections comporte deux volets : 

 • l'un consiste à lutter contre la transmission des germes, et peut s’exercer sur 2 

cibles : 

* le réservoir de germes (source de l'infection), et/ou 

  * le transfert des agents infectieux ; 

 • l'autre consiste à rendre résistants les individus et les populations exposées : 

  * de façon active (par les vaccinations), et/ou 

  * de façon passive (par l'immunoprophylaxie (séro-prévention 

antitétanique par exemple), ou par la chimioprophylaxie (prise de nivaquine contre le 

paludisme par exemple). 

 

1.2  Les différents types de prévention 

- Prévention individuelle / prévention collective : 

Si des mesures de prévention ne concernent que la personne elle-même (prise de 

prophylaxie antipaludéenne par exemple), d’autres s’adressent à l’ensemble de la 

collectivité (hygiène de l’eau, de l’alimentation…). 

- Prévention primaire / secondaire : 

 • les mesures de prévention primaire consistent à éviter l’apparition d’une maladie 

transmissible chez des sujets encore indemnes (isolement, vaccinations) ; 

 • les mesures de prévention secondaire consistent à minimiser les effets d’une 

maladie transmissible, à en éviter l’aggravation ou l’extension (exemples : vaccinations 

contre la rougeole ou contre la rage après exposition). 
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1.3  Elimination et éradication des maladies transmissibles 

- L’élimination d’une maladie : on désigne ainsi l’interruption de la transmission d’un 

agent infectieux dans une zone géographique donnée de taille “ respectable ”, la 

vaccination devant cependant être poursuivie en raison d’une menace potentielle 

permanente de réintroduction de  l’agent infectieux (et en conséquence du 

développement de la maladie dans la population) ; la rougeole, les oreillons et la rubéole 

sont des exemples de pathologies considérées comme éliminées en Finlande ; 

- L’éradication est définie comme une interruption générale et universelle de la 

transmission d’un agent infectieux, c’est-à-dire de la disparition de la maladie en cause et 

de son réservoir, de telle sorte qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre la vaccination ; la 

variole est l’exemple type d’une maladie éradiquée. 

 

 2/ Méthodes et stratégies 

Il existe deux approches stratégiques et complémentaires : 

1) la prévention générale 

2) la prévention spécifique 

  

 2.1  Les mesures préventives générales 

Elles s'adressent plus particulièrement à l'environnement et/ou aux conditions de vie. Ce 

sont des mesures d'hygiène et d'assainissement qui visent à réduire autant que possible 

les risques de transmission.  

Elles comprennent : 

- Au niveau environnemental (lutte contre les réservoirs et les vecteurs “ inertes ”) : 

 • des mesures d’hygiène alimentaire (cf. chapitre sur les TIAC) ; 

 • des mesures d’hygiène de l’eau : équipement du réseau d’adduction, distribution 

d’eau potable contrôlée et surveillance des eaux de boissons (code de la santé publique 

(CSP) article L. 19), surveillance de l’eau des baignades (CSP art. L.25), assainissement 

des excreta et autres déchets (collecte et traitement des eaux usées, des ordures 

ménagères, périmètres de sécurité, contrôle de l’épandage des fumiers…), 

éventuellement épuration familiale… ; 

 • des mesures d’hygiène de l’habitat (surveillance de la salubrité des habitations 

(art. L 26 CSP), et/ou du travail (système de climatisation et risque de légionellose). 

- Au niveau des réservoirs et vecteurs animés : 

 • des mesures de lutte zoologique contre les vecteurs arthropodes ou mollusques, 

les rats… : désinsectisation, dératisation… ; 

 • des actions vétérinaires visant le contrôle des zoonoses dangereuses pour 

l’homme (rage et brucellose notamment) par les vaccinations animales, et/ou le 

dépistage et le traitement des animaux. 
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- Au niveau des individus : 

 • des mesures d’hygiène personnelle (hygiène corporelle, lavage des mains) ; 

 • des mesures comportementales adaptées (préservatif). 

 

 2.2  Les mesures préventives spécifiques 

Elles sont plus individuelles et plus ponctuelles, et s'adressent en règle générale à des 

risques particuliers. Elles relèvent plus directement des professions de santé car il s'agit 

généralement d'actes médicaux ou paramédicaux.  

Appartiennent à cette catégorie : 

- le dépistage et le traitement de certaines infections endémiques, 

- les vaccinations de routine, 

- les mesures ponctuelles, individuelles ou collectives (vaccinations, séro-prévention, 

chimio-prophylaxie, isolement, désinfection) qui sont mises en oeuvre à la carte chez des 

sujets particulièrement exposés, c'est-à-dire : 

 • les personnes exposées à un risque particulier d'inoculation (blessure, brûlure…),  

 • l’entourage d'un sujet contagieux, 

• une population ou un groupe exposé à une épidémie ou une menace d'épidémie 

(ex : vaccination anti-grippale chez les sujets âgés), 

• les personnes spécialement exposées à des risques de contamination de par leur 

profession ou lors de voyages, exemples :  

hépatite B et personnel médical, 

rage et vétérinaires, 

fièvre jaune en zone tropicale… 

 

 2.2.1  Les mesures d’isolement 

Leurs indications sont principalement des sujets contact hyper-réceptifs à certains agents 

(exemples : tuberculeux bacillifère et nouveau-né, varicelle et immunodéprimés…), et/ou 

des situations particulières : femme enceinte séronégative et cas de rubéole dans 

l’entourage, risques professionnels (personnel de laboratoire, vétérinaires…), risques 

hospitaliers (cf. chapitre sur les infections nosocomiales), risques scolaires (éviction 

scolaire).  

Le cas particulier de l’éviction scolaire est réglementé par l’arrêté ministériel du 3 mai 

1989. Néanmoins cet arrêté n’est plus adapté. Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique 

de France (CSHPF) a donc élaboré en mars 2003 un Guide des conduites à tenir en cas de 

maladie transmissible dans une collectivité d’enfants dont les principales 

recommandations en particulier en terme d’éviction scolaire suivent. 

Coqueluche : 1/éviction du malade pendant 5 jours après le début d’une antibiothérapie 

efficace par un macrolide ou par un autre antibiotique efficace en cas de contre-indication 

de ces antibiotiques, 2/vérification et mise à jour des vaccinations, 3/chimioprophylaxie 
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des enfants non ou mal vaccinés, ayant reçu moins de 4 doses ou si la dernière injection 

date de plus de 5 ans, 4/chimioprophylaxie du personnel scolaire quel que soit son statut 

vaccinal 

Diphtérie : 1/éviction du malade jusqu’à négativation de 2 prélèvements à 24 heures 

d’intervalle au moins, réalisés après la fin de l’antibiothérapie, 2/dépistage et traitement 

des porteurs sains, 3/chimioprophylaxie des sujets contacts proches, 4/revaccination des 

sujets non à jour. 

Gale : 1/éviction du malade jusqu’à négativation de l’examen parasitologique 

Gastro-entérite à E. Coli entéro-hémorragique : 1/éviction du malade jusqu’à 

négativation de 2 coprocultures à au moins 24 heures d’intervalle 

Gastro-entérite à Shigelles : 1/éviction du malade jusqu’à négativation de 2 

coprocultures à au moins 24 heures d’intervalle, au moins 48 heures après l’arrêt du 

traitement. 

Hépatite A : 1/éviction du malade pendant 10 jours à compter du début de l’ictère 

Impétigo : 1/éviction du malade pendant 72 heures après le début de l’antibiothérapie 

si les lésions sont trop étendues et ne peuvent être protégées 

Infection invasive à méningocoque : 1/hospitalisation du malade ; 2/ 

antibioprohylaxie des sujets contacts +/- vaccination (cf infra) 

Infection à streptocoque A (angine, scarlatine) : 1/éviction du malade jusqu’à deux 

jours après le début de l’antibiothérapie 

Méningite à haemophilus B : 1/éviction du malade jusqu’à guérison clinique, 

2/antibioprophylaxie par rifampicine recommandée pour les enfants de moins de 3 ans de 

la même section non ou mal vaccinés 

Oreillons : 1/éviction du malade pendant 9 jours après le début de la parotidite, 

2/vaccination à discuter pour les sujets non contact non vaccinés n’ayant pas fait la 

maladie 

Rougeole : 1/éviction du malade pendant 5 jours à partir du début de l’éruption, 

2/vaccination à discuter pour les sujets non contact non vaccinés  

Teigne : 1/éviction du malade, sauf si certificat médical attestant d’une consultation et 

de la prescription d’un traitement adapté 

Tuberculose : 1/éviction du malade tant qu’il est bacillifère, jusqu’à obtention d’un 

certificat atestant que le sujet n’est plus bacillifère (l’enfant est rarement bacillifère), 

2/dépistage des sujets contact 

Typhoïde et paratyphoïde : 1/éviction du malade jusqu’à négativation de 2 

coprocultures à 24 heures d’intervalle au moins 48 heures après l’arrêt du traitement  

Varicelle, bronchiolite, grippe : pas d’éviction 
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 2.2.2  Mesures chimio- et/ou séro- prophylactiques 

Elles apportent une protection temporaire et passive. 

- Séroprophylaxie :  

Elle consiste en l’administration strictement intramusculaire de gammaglobulines 

standards (polyvalentes, provenant du placenta humain, contenant surtout des IgG) ou 

d’immunoglobulines spécifiques provenant d’individus hyperimmuns. Les indications de 

séroprophylaxie sont principalement le tétanos (en cas de plaie lorsque la vaccination est 

douteuse ou ancienne), la rage (lors de morsure par un animal suspect) et l’hépatite B 

(lors de contamination accidentelle). 

- Chimioprophylaxie :  

La chimioprophylaxie doit être limitée aux cas où aucun autre moyen de prévention n’est 

possible, en raison du risque potentiel de développement de résistance bactérienne ou 

parasitaire. Elle est par exemple indiquée : pour la prévention de la méningite à 

méningocoque chez les sujets contacts, pour la prévention de la tuberculose chez les 

sujets contact, pour la prévention du paludisme en zone d’endémie… 

Ex. Circulaire de la Direction Générale de la Santé du 23 octobre 2006 pour la 

prophylaxie de l’entourage des malades atteints d’infections méningocciques : 

- Dans tous les cas d’infections méningococciques : antibioprohylaxie par prise orale 

de rifampicine pendant 2 jours pour éliminer Neisseria meningitidis du 

nasopharynx sans risque de décapitation d’une méningite du fait de l’absence de 

passage méningé, (prise de ceftriaxone par voie injectable ou ciprofloxacine par 

voie orale en dose unique en cas de contre-indication ou de résistance à la 

rifampicine) 

- Dans le cas des méningites à méningocoques du sérogroupe A, C, Y ou W135 : 

prévention par la vaccination pour compléter l’antibioprophylaxie pour les sujets 

contacts ayant eu des contacts proches ou répétés avec un malade.  

 

 2.2.3  Les vaccinations 

La pratique vaccinale constitue une des activités les plus courantes des médecins 

généralistes, des pédiatres et des professionnels de santé publique. La vaccination 

représente en effet une arme préventive remarquablement efficace qui justifie sa place 

importante dans la politique de santé d'un pays. Le développement rapide de la 

connaissance scientifique en immunologie, microbiologie, et épidémiologie a fait 

progresser considérablement le domaine des vaccinations ces dernières années, au point 

que l'on peut parler de l'émergence d'une nouvelle discipline : la vaccinologie. Celle-ci a 

conduit à de nombreuses innovations technologiques telles que l'apparition de nouveaux 

vaccins, l'amélioration de la fabrication de vaccins déjà anciens devenus plus maniables, 
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plus sûrs, plus efficaces. Compte tenu de ces développements et de la place croissante de 

la prévention vaccinale dans le contrôle des maladies transmissibles, il est primordial 

pour les professionnels de santé de bien maîtriser les connaissances et la pratique des 

vaccinations. 

 

a ) Bases épidémiologiques des vaccinations 

La vaccination consiste en “ l’inoculation ou l’administration par voie buccale d’un vaccin, 

soit pour protéger l’organisme contre une maladie déterminée, soit pour combattre une 

maladie en évolution en augmentant la résistance de l’organisme ”. 

La vaccination confère différents niveaux de protection : 

 • protection individuelle du sujet vacciné,  

- avant exposition (prévention primaire), 

- ou parfois après exposition (prévention secondaire), comme dans le cas de la rougeole 

(si la vaccination a lieu dans les 72 h maximum après le contage) et dans le cas de la 

rage ; 

 • protection collective : du fait de l’immunité collective, ou immunité 

communautaire ou immunité de groupe, définie comme le pourcentage de personnes 

protégées contre une infection donnée dans une population donnée. L’immunité collective 

est supérieure à la somme des immunités individuelles, elle permet que la minorité non 

vaccinée (en raison de contre-indication à la vaccination par exemple) soit protégée par 

la majorité vaccinée, d’où une protection contre le risque d’émergence d’épidémie, et à 

terme la possibilité d’éradiquer une maladie si le réservoir de l’agent infectieux est 

strictement humain et si la chaîne de transmission est interrompue. Ceci a été obtenu 

pour la variole, et est l’objectif actuellement recherché pour la rougeole, les oreillons et la 

rubéole. L’obtention d’une telle protection collective nécessite toutefois que la couverture 

vaccinale soit suffisante dans la population (> 95 %), pour ne pas aboutir à un 

glissement épidémiologique de l’âge de survenue des cas incidents ; 

 • protection verticale de la mère à l’enfant, par transmission verticale de 

l’immunité ; ceci est notamment recherché dans le cas du tétanos, de l’hépatite B et de la 

rubéole. 

 

b ) Rappels concernant les bases immunologiques des vaccinations 

Les mécanismes de l'immunité acquise après vaccination sont analogues à ceux que 

l'organisme utilise pour lutter contre les affections microbiennes. L'introduction d'un 

antigène vaccinal dans l'organisme déclenche une réponse immunitaire de type humoral 

et/ou cellulaire faisant intervenir deux types de cellules, les macrophages et les 

lymphocytes. 

 • Réponse vaccinale humorale : dynamique de la formation des anticorps 
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Les lymphocytes B constituent le support de la synthèse des anticorps, lorsqu'ils sont 

stimulés par l'injection d'un antigène vaccinal.  

La première injection d'un vaccin entraîne après une période de latence la production 

transitoire d'anticorps à un taux faible, c'est la réponse primaire. La réintroduction du 

même antigène vaccinal déclenche une production d'anticorps rapide, intense et 

prolongée, c'est la réponse secondaire ou anamnestique. Les anticorps synthétisés lors de 

la réponse primaire sont d'abord de classe IgM puis de classe IgG ; la réponse 

anamnestique fait intervenir d'emblée les anticorps de classe IgG, elle est d'autant plus 

efficace qu'un intervalle minimum est respecté entre la première dose du vaccin et 

l'injection de rappel. Certains antigènes vaccinaux nécessitent l'injection de 2 à 3 doses 

de vaccins pour déclencher une réponse primaire. La rapidité de la production d'anticorps 

observée au cours d'une réponse vaccinale anamnestique est l'expression d'une mémoire 

immunologique induite lors de la primovaccination par l'intermédiaire de la stimulation de 

lymphocytes T à mémoire. Ce phénomène est fondamental en vaccinologie puisque le 

développement de la mémoire immunologique conditionne la qualité et la durée de 

l'immunité conférée par la vaccination. 

 • Réponse vaccinale à médiation cellulaire 

Lors d'un contact avec certains antigènes vaccinaux se produit une activation de 

lymphocytes T responsable d'une cascade de réactions métaboliques, support d'une 

immunité dite à médiation cellulaire.  

Ce mécanisme est important notamment dans la protection contre les micro-organismes 

à reproduction intracellulaire telle que le bacille de la tuberculose. 

 • Facteurs intervenant dans la réponse immunologique à la vaccination 

La réponse du système immunitaire à la stimulation par un antigène vaccinal dépend de 

5 facteurs essentiels : 

- la nature et la dose de l'antigène administré : 

∗ la qualité antigénique des vaccins varie avant tout selon qu'ils sont constitués de 

germes entiers vivants ou tués ou de fractions de germe ; 

∗ la capacité d'un antigène vaccinal à exercer une bonne stimulation est fonction 

également de sa taille, de sa constitution chimique, de sa configuration spatiale et de la 

structure microbienne dont il est issu ; 

∗ la dose d'antigène administrée influence la réponse du système immunitaire, 

notamment le degré de développement de la mémoire immunologique. 

- la présence d'un adjuvant dans le vaccin : il existe deux types de vaccin : les vaccins 

qui contiennent un antigène brut et ceux qui contiennent un antigène adsorbé sur un 

adjuvant. Les adjuvants sont des molécules inertes qui exercent une activité 

immunostimulante non spécifique, sans être eux-mêmes immunogènes. La plupart des 

vaccins tués sont adjuvés afin de renforcer leur pouvoir antigénique. 
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- le mode d'administration du vaccin : les vaccins injectables induisent une bonne 

immunité générale mais une faible immunité locale. Les vaccins administrés par voie 

orale ou nasale induisent, en revanche, une forte immunité locale au niveau des tissus 

dans lesquels ils se localisent (tractus intestinal ou respiratoire). 

- la présence d'anticorps circulants : 

∗ dans les premiers mois de la vie, le nourrisson est protégé contre de nombreux micro-

organismes grâce à des anticorps transmis par sa mère. La présence de ces anticorps 

inhibe l'action des vaccins à germes vivants. Ceux-ci ne doivent donc pas être 

administrés tant que les anticorps maternels persistent (environ 9 à 12 mois). Les 

vaccins à germes tués échappent à cette règle car ils ne doivent pas se multiplier pour 

être antigénique. De même, le vaccin contre la tuberculose (BCG), qui agit par un 

mécanisme d'immunité à médiation cellulaire et non pas par production d'anticorps, peut 

être administré, si nécessaire, dès la naissance. 

∗ pour les mêmes raisons, l'administration thérapeutique ou préventive d'anticorps 

(gammaglobulines) à un individu risque d'inhiber l'installation d'une immunité active 

après l'administration de vaccins vivants. 

- les facteurs génétiques de la réponse immunologique vaccinale : la reconnaissance de 

l'antigène, le degré de production des anticorps et le type de réponse immunitaire sont 

sous contrôle génétique. Certains gènes appartenant au complexe d'histocompatibilité 

contrôlent les mécanismes sélectifs de reconnaissance antigénique, d'autres qui obéissent 

à une transmission autosomique dominante gèrent de façon non spécifique le niveau de 

la réponse immunologique. C'est ainsi que l'on peut distinguer des individus bons ou 

mauvais répondeurs à une stimulation antigénique, en fonction de la quantité d'anticorps 

qu'ils produisent à la suite d'une stimulation antigénique vaccinale. 

 

c) Rappels concernant les bases microbiologiques de la vaccination 

Selon la nature des germes utilisés pour leur fabrication, on distingue 3 types de 

vaccins : les vaccins entiers bactériens, viraux, et les vaccins à fraction antigénique. 

Les vaccins bactériens entiers 

Ces vaccins bactériens sont constitués de germes entiers tués (inactivés) ou vivants 

(atténués). 

- Parmi ces vaccins bactériens tués, on peut citer les vaccins contre la coqueluche, la 

typhoïde, le choléra. 

- Parmi ces vaccins bactériens atténués : le vaccin contre la tuberculose (BCG). 

Les vaccins viraux entiers 

Les vaccins viraux contiennent des virus entiers tués (inactivés) ou vivants atténués. 

- les vaccins viraux tués : vaccins contre la poliomyélite (injectable), la grippe, la rage. 
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- les vaccins viraux vivants atténués : ils doivent se multiplier dans l'organisme pour 

déclencher la stimulation du système immunitaire : vaccins contre la poliomyélite (oral), 

la rougeole, la rubéole, les oreillons, la fièvre jaune. 

Les vaccins à fraction antigénique 

Ils sont constitués d'extraits antigéniques purifiés, inactivés ou non, de bactéries ou de 

virus. 

- vaccins polysaccharidiques : ils contiennent des fractions polysaccharidiques de la 

capsule des bactéries : vaccin contre les pneumocoques, les méningocoques (A,C), 

l'hémophilus influenzae b. 

- vaccins lipoprotéiques : le vaccin contre l'hépatite B qui contient l'antigène d'enveloppe 

du virus de l'hépatite B (Ag HBs). 

- vaccins protéiques antitoxiques : anatoxines tétaniques, diphtériques qui induisent 

l'apparition d'anticorps antitoxiniques protecteurs contre l'exotoxine tétanique, ou 

diphtérique. 

 

d) Pratique de la vaccination 

• Choix des stratégies vaccinales 

Plus de 20 maladies transmissibles sont actuellement évitables par la vaccination, et 

cette situation est loin d’être figée, l’évolution en la matière étant permanente (nouvelles 

indications, nouveaux vaccins, nouveau schéma d’administration…).  

Le programme des vaccinations (ou calendrier vaccinal) devra tenir compte de cette 

évolution, ainsi que des données épidémiologiques, c’est pourquoi les choix des 

stratégies vaccinales dépendent des autorités sanitaires.  

En France, le calendrier vaccinal est élaboré d’après les recommandations émises par le 

Comité Technique des Vaccinations (CTV), groupe de travail permanent de la section des 

maladies transmissibles du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF). 

• Calendrier vaccinal  

Il comporte des indications sur les vaccinations systématiques à pratiquer chez l’enfant, 

du fait du risque de survenue quasi obligatoires de ces maladies à cette période de la vie 

(rougeole, rubéole, oreillons, coqueluche) ainsi que de certaines autres maladies, moins 

fréquentes mais graves telles que la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite ou encore les 

infections dues à l’haemophilus influenzae b. Chez l'adulte, les vaccinations 

systématiques à pratiquer sont le rappel de certaines vaccinations telles que la 

poliomyélite et le tétanos tous les 10 ans, en raison du risque permanent, tout au long de 

la vie, d'exposition à ces germes, et de la durée limitée de l'immunité vaccinale vis à vis 

de ces maladies. 

Le calendrier vaccinal comporte par ailleurs certaines indications ciblées en fonction soit 

d'un risque professionnel, soit d'un risque lié au terrain ou à l'environnement.  
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Il est ainsi fortement indiqué de vacciner contre la grippe les sujets de plus de 65 ans et 

les sujets atteints de cardiopathies et/ou de broncho-pneumopathies chroniques.  

Il est également indiqué de vacciner certains groupes à risque contre l'hépatite B 

(professionnels de la santé, polytransfusés…), contre la typhoïde (personnels de 

laboratoire), contre la rage (vétérinaires, forestiers)… 
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• Cadre Législatif 

Certaines vaccinations sont obligatoires en France : BCG, antidiphtérique, antitétanique, 

antipoliomyélitique. L’obligation légale n’étant cependant pas suffisante pour obtenir un 

bon taux de couverture vaccinale, la politique de recommandations en matière de 

vaccinations se développe de plus en plus, basée sur l’information et l’éducation à la 

santé. 

A noter que certaines vaccinations, telle que la vaccination contre la fièvre jaune, sont 

exigées lors de voyages internationaux dans certains pays tropicaux. La vaccination 

antiamarile est également obligatoire en Guyane Française. 

 • Contre-indications des vaccinations 

Avec l’évolution technologique (vaccins purifiés…), les contre-indications permanentes de 

la vaccination sont devenues très limitées. 

Les vaccins viraux vivants restent formellement contre-indiqués chez la femme enceinte 

en raison d'un risque (théorique) tératogène, ainsi que chez les sujets atteints d'un 

déficit immunitaire congénital ou acquis. Chez les personnes atteintes par le VIH, 

l’indication de vaccination doit être portée par l’équipe prenant en charge le patient. 

Parmi les vaccins tués, seul le vaccin contre la coqueluche à germes entiers est contre-

indiqué chez les enfants atteints d'une affection neurologique évolutive ou qui ont 

manifesté une réaction neurologique (convulsions, cris persistants…) lors d'une 

précédente injection. 

Dans toutes les autres situations, il n'existe pas de contre-indications permanentes à la 

vaccination. Tout au plus, doit-on surseoir à une vaccination chez un sujet atteint de 

maladie infectieuse aiguë ou d'une pathologie viscérale en évolution. 

 • Réactions indésirables aux vaccinations 

Les réactions vaccinales graves sont exceptionnelles si l'on respecte les contre-

indications. Elles doivent cependant être connues du médecin vaccinateur, et comme 

pour tout autre médicament, notifiées au centre régional de pharmacovigilance. Les 

informations sont ensuite centralisées et analysées par l’Agence du Médicament.  

Schématiquement, les réactions vaccinales sont classées en trois groupes : 

Les réactions post-vaccinales simples 

Elles sont observées couramment et restent en règle bénignes. Elles se résument à des 

manifestations locales, inflammatoires au point d'injection du vaccin qui cèdent en 48 

heures. Un nodule au point d'injection survient très souvent après l'administration des 

vaccins adjuvés (DTcoq, Tétracoq, Hépatite B). Parfois, ces réactions simples sont 

générales sous forme de fièvre survenant dans les heures qui suivent la vaccination (avec 

les vaccins tués) ou plus tardivement (5 à 10 jours) avec certains vaccins vivants tels que 

les vaccins contre la rougeole ou les oreillons (ou le vaccin triple associé ROR). Dans ce 

dernier cas, la fièvre peut être accompagnée d'une éruption cutanée fugace (rougeole, 

rubéole). 
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Les incidents post-vaccinaux 

Ils sont peu fréquents, habituellement résolutifs et d'expression clinique variée selon les 

vaccins incriminés. A titre d’exemples : parotidite après vaccination contre les oreillons, 

arthralgies après vaccination contre la rubéole (notamment chez l'adulte), syndrome du 

cri persistant chez le nourrisson après vaccination contre la coqueluche. 

Les accidents post-vaccinaux 

Ils sont rares : 

- il peut s'agir de manifestations locales au point d'injection ou régionales (adénite post-

BCG). 

- les accidents les plus sévères s'expriment par une symptomatologie neurologique ou 

allergique : 

* accidents neurologiques : 

Les convulsions représentent la crainte principale du vaccinateur. Elles peuvent survenir 

essentiellement chez le nourrisson au décours d'une vaccination contre la coqueluche, 

malgré le respect des contre-indications de cette vaccination. Il s'agit le plus souvent de 

convulsions hyperpyrétiques, d'évolution bénigne, très rarement de convulsions, 

témoignant d'une encéphalopathie susceptible de laisser des séquelles définitives. 

L'incidence des accidents neurologiques graves avec séquelles après vaccination contre la 

coqueluche est estimée à 1 pour 300000 doses de vaccin injectées. Bien que la 

vaccination contre la coqueluche soit facultative, en France, les accidents sévères sont 

susceptibles d'être indemnisés par l'Etat. 

* accidents allergiques : 

Ils s'expriment par la survenue, rarissime, d'un choc anaphylactique dans les minutes 

suivant une vaccination. Cet événement peut survenir à tout âge, quel que soit l'antigène 

vaccinal. Cependant, il s'agit le plus souvent de sujets chez lesquels on note des 

antécédents allergiques vrais personnels ou familiaux. On a pu observer également, de 

rares cas de purpura thrombopénique au décours de la vaccination contre la rubéole ou 

contre la rougeole. 

 • Associations vaccinales 

Afin de simplifier le calendrier des vaccinations, il est intéressant d'associer les 

vaccinations entre elles. On distingue la vaccination combinée, où les vaccins sont 

inoculés avec la même seringue en un seul point d'injection (ROR) et la vaccination 

simultanée où les vaccins sont administrés en même temps mais par des injections ou 

des voies d'administration différentes (exemples : DTcoq et vaccin contre la poliomyélite 

oral, ROR et rappel de Tétracoq). Cette technique d'association vaccinale est indiquée 

lors d'un rattrapage du calendrier vaccinal en retard, ou lorsqu'un calendrier rapide est 

souhaité (pays en voie de développement, prévision d'un voyage imminent).  

Seule l'association des vaccins contre la fièvre jaune et contre le choléra est formellement 

contre-indiquée. 
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 • Efficacité des vaccinations 

Les vaccinations ont un double objectif, protéger l'individu contre les maladies cibles des 

vaccinations, et préserver l'état de santé d'une communauté en la protégeant contre le 

risque d'épidémie et en prévenant les dommages sociaux et économiques consécutifs aux 

maladies cibles. L'efficacité des vaccinations doit donc être évaluée par la mesure de 

l'efficacité clinique protectrice de la vaccination chez les individus vaccinés et la capacité 

du programme de vaccinations à réduire la morbidité et la mortalité des maladies cibles 

du programme dans la population. 

* Evaluation de l'efficacité protectrice clinique des vaccinations  

Cette évaluation repose sur des enquêtes épidémiologiques, notamment au cours ou au 

décours d'une épidémie. Elle consiste à comparer l'incidence d'une maladie à prévention 

vaccinale (rougeole, coqueluche...) chez des individus vaccinés et non vaccinés et à 

estimer le degré de réduction de cette incidence chez les sujets vaccinés. Des méthodes 

d'enquête de cohorte ou cas-témoins ont été élaborées et standardisées dans ce but. 

Elles devraient être plus largement appliquées notamment par les services de santé 

responsables des vaccinations (telle que la protection maternelle infantile) ou de la 

surveillance épidémiologique des maladies transmissibles (A.R.S...). 

* Efficacité épidémiologique des programmes de vaccinations 

Elle est évaluée par la surveillance de routine des maladies transmissibles qui permet 

d'estimer les tendances évolutives de la morbidité des maladies cibles d'un programme 

de vaccination. En France, la plupart de ces maladies ont été contrôlées (coqueluche, 

diphtérie, tétanos…) ou quasi éliminées (poliomyélite) grâce aux vaccinations. 

Cependant, certaines d'entre elles persistent à l'état endémoépidémique (rougeole, 

rubéole) en raison d'une couverture vaccinale encore insuffisante. Il est désormais bien 

établi que la vaccination systématique universelle contre les maladies virales est capable 

d'interrompre la transmission de ces maladies. Il est à noter, cependant, que certaines 

vaccinations n'ont qu'une efficacité partielle (BCG, pneumocoque) ou transitoire (grippe, 

méningocoque) qui ne permet pas de contrôler totalement les maladies correspondantes 

mais conduisent à une forte réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ces 

maladies. 
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IV) INVESTIGATION D’UNE EPIDEMIE DANS UNE COLLECTIVITE 

 

Des épidémies peuvent survenir dans diverses collectivités (crèches, écoles, pensionnats, 

entreprises, villages, quartier d’une ville…). 

L’investigation épidémiologique comprendra les étapes suivantes : 

 1/ L’alerte 

Qui consiste à déchiffrer le message d’appel, puis à confirmer le diagnostic et à définir les 

cas, de façon à effectuer ensuite le recensement de tous les cas, généralement au cours 

d’une pré-enquête sommaire et rapide. 

 2/ La reconnaissance du caractère épidémique 

Par la description de l’épidémie en terme de répartition des cas dans le temps (y a-t-il un 

regroupement temporel ?), dans l’espace (y a-t-il un regroupement spatial ?), et la mise 

en évidence de lien(s) épidémiologique(s) (même source à l’origine, même agent 

infectieux en cause, même mode de transmission). Le diagnostic microbiologique fin 

permet de confirmer s’il s’agit de la même souche, et d’une véritable épidémie, ou s’il 

s’agit de souches différentes, et d’une “ pseudo-épidémie ”. 

 3/ L’évaluation du risque pour la collectivité 

Elle dépendra en particulier du mode de transmission, du degré de contagiosité de 

l’infection et de l’existence éventuelle de terrains plus à risque de contracter l’infection.  

 4/ Instaurer les premières mesures de prévention secondaire 

Ce sont des mesures de prévention collective secondaire, qui auront pour but de limiter 

l’extension de l’infection dans la collectivité : hygiène alimentaire, hygiène de l’eau, lutte 

zoologique, isolement, éviction scolaire… 

 5/ Réaliser une enquête étiologique rigoureuse 

Comprenant une enquête rétrospective de type cas-témoin, complétée par une enquête 

microbiologique, lorsque la source et/ou le mode de transmission de l’épidémie ne sont 

pas connus, de façon à préciser l’origine la plus probable de l’épidémie. 

 6/ A terme, mettre en place des mesures de prévention primaire dans 

l’optique d’améliorer ultérieurement la prévention de la maladie qui était en cause dans 

l’épisode épidémique. 
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CONCLUSION 

La surveillance épidémiologique des maladies transmissibles joue un rôle essentiel à tous 

les niveaux : mise en évidence et mesure des problèmes infectieux, contrôle de 

l’efficacité des mesures, détection et maîtrise des menaces d’épidémie. 

Les mesures de prévention des maladies transmissibles sont diverses et nombreuses. 

Parmi  l’ensemble de ces mesures, les vaccinations représentent un élément majeur de 

l'arsenal préventif du médecin. Bien que les nouveaux vaccins soient bien tolérés, très 

efficaces, et faciles à administrer, la vaccination doit rester un acte pratiqué sous 

responsabilité médicale. Le programme de vaccination français constitue un enjeu de 

santé publique primordial et doit donc être soutenu et renforcé malgré la diminution 

spectaculaire de l'incidence et de la gravité des maladies transmissibles à prévention 

vaccinale, car tout relâchement de ce programme entraînerait une recrudescence de la 

morbidité et des complications de ces maladies. 
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Risques sanitaires liés à l’eau et à l’alimentation.  

Toxi-infections alimentaires. 

 

- Préciser les principaux risques liés à la consommation d’eau ou d’aliments. 

- Diagnostiquer une toxi-infection alimentaire et connaître les principes de prévention. 

- Argumenter une conduite pratique devant une toxi-infection alimentaire familiale ou 

collective. 

 

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires » (dite Loi HPST, « Hôpital, Patients, Santé et Territoires ») a 

modifié le paysage institutionnel français en matière de santé, notamment par la 

création des Agences Régionales de Santé (ARS), qui remplacent entre autres l’ARH, la 

DRASS et la DDASS.  

 

I ) RISQUES SANITAIRES LIES A L’EAU 

1/ Eau destinée à la consommation et à la préparation des aliments 

On distingue l’eau du robinet et les eaux conditionnées (eau minérale et eau de source) 

qui sont soumises à des dispositions particulières. L’eau potable qui arrive au robinet est 

captée dans le milieu naturel. Elle subit éventuellement un retraitement avant d’être 

délivrée au consommateur. Elle est utilisée en particulier pour la consommation et la 

préparation des aliments.  

Les risques sanitaires liés à la consommation de l’eau sont : 

- Des risques micro-biologiques : risque à court terme de gastro-entérite, 

- Des risques physico-chimiques : risque à long terme en cas d’exposition chronique 

importante (toxiques organiques, métaux lourds comme le plomb…). 

Pour contrôler ce risque, plusieurs mesures sont mises en place : 

- Prévention de la contamination des points d’eau par la protection des zones de 

captage : on distingue trois périmètres de protection : 

o Périmètre de protection immédiate : environnement proche du point d’eau 

acquis par la collectivité , clôturé et où toute activité est interdite, 

o Périmètre de protection rapprochée : activités susceptibles de provoquer 

une pollution interdites ou soumises à des prescriptions particulières,  

o Périmètre de protection éloignée (facultatif) : correspond à la zone 

d’alimentation du point d’eau, voire à l’ensemble du bassin versant, 
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périmètre destiné à sensibiliser les occupants sur les risques de pollution 

engendrés par leur activité.  

- Utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation 

humaine soumise à autorisation préfectorale  

- Traitement de l’eau captée avant mise en circulation dans le réseau de distribution 

- Contrôle sanitaire de la qualité de l’eau distribuée : 

o Auto-contrôle obligatoire des installations par les gestionnaires des unités 

de distribution. En pratique, toute personne qui met à disposition de l’eau 

en vue de l’alimentation humaine doit s’assurer qu’elle est propre à la 

consommation (responsabilité du distributeur –collectivité publique ou 

société intervenant pour le compte d’une commune ou d’un syndicat de 

communes, et du propriétaire ou du gestionnaire d’une installation d’eau 

privée), 

o Contrôles par les délégations territoriales de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) (ex. DDASS - Directions Départementales des Affaires Sanitaires et 

Sociales) tout au long de la chaîne de production et de distribution, selon 

des modalités définies par le Code de la Santé Publique, et dont les 

résultats sont affichés en mairie. 

En cas de détection de situations de non conformité, le responsable de la distribution doit  

- informer immédiatement le maire et les autorités sanitaires (préfet/ARS), 

- enquêter sur les causes, 

- mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires. 

Le préfet peut imposer toute mesure conservatoire nécessaire (restriction dans 

l’utilisation d’eau –ex. non consommation pour les femmes enceintes et les nourrissons, 

interruption de la distribution).  

En pratique les normes relatives à la qualité de l’eau destinée à la consommation sont 

basées sur des valeurs guides, fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S), qui 

sont une « estimation de la concentration d’une substance dans l’eau de boisson qui ne 

présente aucun risque pour la santé d’une personne qui consommerait cette eau pendant 

toute sa vie ». Les normes sont fixées par décret. L’eau doit répondre à des limites de 

qualité pour les paramètres dont la présence induit des risques immédiats ou à plus ou 

moins long terme pour la santé du consommateur (critères microbiologiques et 

chimiques) ; par ailleurs des références de qualité sont fixées en ce qui concerne des 

substances sans conséquence directe sur la santé mais pouvant mettre en évidence un 

dysfonctionnement des installations, ou être source d’inconfort pour le consommateur. 
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Tableau 1  Risques sanitaires liés à la consommation d’eau et contrôle 

correspondant 

Principaux types de risque et 

conséquences sanitaires associées 

Contrôle sanitaire 

Risque micro-biologique 

Contamination par des micro-organismes 

(bactéries, virus, parasites, algues) : effets 

à court terme � cas isolés ou épidémies de 

gastro-entérites (ex. épidémie  de gastro-

entérites à germes multiples dans le Lot en 

2001) 

Recherche de germes témoins d’une 

contamination fécale (E. Coli et 

Entérocoques) dont la présence laisse 

supposer l’existence de microorganismes 

pathogènes pour l’homme.   

� Absence de E Coli et entérocoques dans 

100mL d’eau.  

 

Risque physico-chimique : Effets à long 

terme résultant d’une exposition importante 

chronique 

Surveillance de la quantité de nitrates, 

métaux, solvants chlorés, hydrocarbures 

aromatiques, pesticides, sous produits de 

désinfection. 

Arsenic : Cancer de la peau, cancers de la 

vessie et du poumon. Suspiscion de risque 

pour certaines pathologies cardio-

vasculaires, le DNID et le cancer du foie.  

 

Fluor : fluorose dentaire voire osseuse  

Nitrates d’origine naturelle (cycle de 

l’azote) ou humaine (rejets industriels, 

agricoles, urbains) : Méthémoglobinémie 

chez le nourrisson, suspiscion de risque de 

cancer chez l’adulte 

� Nitrates : 50mg/L 

Pesticides : Suspiscion de risque de cancer 

(leucémies+++), de troubles du SNC, de 

troubles de la reproduction 

� Pesticides : 0,10µg/l pour chaque 

pesticide et 0,50µg/l pour le total des 

substances mesurées 

Plomb : Saturnisme  

Des dangers dits émergents sont également en cours d’étude, comme ceux liés à la 

présence de toxines de cyanobactéries…  

 

2/ Eaux de baignade 

La baignade et les activités associées engendrent plusieurs risques sanitaires : 

- Risques liés à la qualité de l’eau : 

o Eaux de mer et eaux douces : dermatites, infections ORL gastro-entérites 

liées à l’ingestion involontaire d’eau, 
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o Eaux douces : leptospirose (600 à 800 cas/an en France) et autres 

infections bénignes (ex. cercaires) 

- Risques liés à la baignade et aux activités associées : 

o Plaies et traumatismes, 

o Dermatoses mycosiques par contact avec un sable souillé, 

o Envenimations (animaux ou végétaux), 

o Brûlures, allergie, insolation, déshydratation, 

o Hydrocution, 

o Cancers cutanés liés à l’exposition solaire, 

o Noyade.  

Les risques liés à la qualité de l’eau imposent une surveillance sanitaire de l’eau de 

baignade par les ARS, dont les résultats sont affichés en mairie. Ce contrôle est basé sur 

la recherche microbiologique des E Coli, entérocoques et coliformes totaux, et une 

analyse visuelle et olfactive de l’eau. La qualité de l’eau est ensuite classée en 4 

catégories, et des interdictions de baignades peuvent être imposées.  

 

 

II ) LES RISQUES SANITAIRES LIES A L’ALIMENTATION  

Ce sont :  

- des risques à court terme : 

o risque infectieux ou toxique � risque de Toxi-infection alimentaire+++ 

o risque d’allergie alimentaire,  

- des risques à long terme en particulier en cas d’exposition chronique (ex. dioxine, 

mercure).  

Un exemple de risque à long terme : le risque de transmission d’Agents Transmissibles 

Non Conventionnels (ATNC) : Un nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob est 

apparu chez l’homme en 1995. La contamination provient de la consommation d’organes 

particulièrement infectieux de vaches atteintes d’ESB (Encéphalopathie Spongiforme 

Bovine). Les principaux vecteurs de l’agent de l’ESB ont aujourd’hui été interdits (farines 

animales…), et depuis juillet 2001 un test de détection de l’ESB est réalisé chez tous les 

bovins de plus de 24 mois à l’abattoir. Par ailleurs l’hypothèse d’un éventuel passage de 

l’ESB au mouton a conduit à l’obligation pour tous les éleveurs depuis 1997 de déclarer 

les cas de tremblante. Les animaux atteints sont exclus de la chaîne alimentaire.  

Le lien entre exposition chronique et toxicité est très difficile à mettre en évidence. La 

recherche est en constante évolution dans ce domaine. Les éléments suivants sur la 

dioxine, le mercure ou les pesticides sont donnés à titre indicatif, les données 

épidémiologiques n’étant pas toujours très fiables (nombreux biais potentiels) et l’état 

des connaissances dans ce domaine est susceptible d’évoluer dans les années à venir. 
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Dioxine : L’émission des dioxines provient principalement de l’incinération des ordures 

ménagères. Une exposition aiguë forte (accidentelle) entraîne une chloracné, des signes 

généraux non spécifiques (asthénie, céphalées, vertiges, amaigrissement), une altération 

de la fonction hépatique, un risque d’hypotrophie chez les nouveaux nés de mères 

exposées. L’exposition chronique à faible dose aux dioxines est cancérigène et serait 

susceptible d’induire une atteinte du système immunitaire, endocrinien et de la fonction 

de reproduction. (Conséquences encore à évaluer) 

Mercure : L’exposition alimentaire se fait principalement par la consommation de 

poissons présentant des taux de mercure élevés. Le risque sanitaire lié au mercure réside 

principalement dans un risque d’atteinte neurologique de l’enfant en cas d’exposition 

maternelle pendant la grossesse et l’allaitement, ou de forte consommation de poissons 

durant la petite enfance. Une consommation maximale hebdomadaire de poisson 

prédateur riche en mercure pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de 

moins de 30 mois a été proposée par l’A.F.S.S.A (Agence Française de Sécurité Sanitaire 

des Aliments).1 

Pesticides : Certains pesticides pourraient provoquer des troubles fonctionnels 

intestinaux. Une diminution de la fertilité liée à une ingestion chronique de petite 

quantité de pesticide est également suspectée. 

 

III )  TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES COLLECTIVES 

Les toxi-infections alimentaires collectives (ou TIAC) sont fréquentes et parfois graves. 

Elles sont d’autant plus d’actualité aujourd’hui, avec la diffusion de plus en plus large de 

produits de l’industrie agro-alimentaire et le développement de la restauration collective 

(plus de 6 milliards de repas sont servis en France chaque année).  

Les TIAC sont incluses parmi les maladies transmissibles à déclaration obligatoire (DO). 

Un foyer de TIAC est défini par l'apparition “ d'au moins deux cas similaires d'une 

symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même 

origine alimentaire. ” 

La surveillance, le contrôle et la prévention des TIAC nécessitent une collaboration 

étroite entre les médecins, les vétérinaires, les épidémiologistes et les professionnels de 

la restauration collective et du secteur agro-alimentaire ; la surveillance et la prévention 

sont des éléments capitaux, dans la mesure où les TIAC sont évitables car résultant de 

défaillances graves de l’hygiène en au moins un point du circuit alimentaire.  

En ce qui concerne la surveillance et les investigations, trois services sont plus 

spécifiquement concernés : 

                                                           
1 L’AFSSA a été remplacée en janvier 2010 par l’ANSES : Agence Nationale de SEcurité 
Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.  
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− les délégations territoriales des ARS, où les médecins inspecteurs de santé publique 

reçoivent les fiches de DO, analysent les déclarations et réalisent les investigations 

lors de cas suspects de TIAC ; en parallèle, les services d’hygiène du milieu effectuent 

des contrôles réguliers des eaux destinées à la consommation, des eaux de 

baignade…, et procèdent à des analyses ponctuelles en cas de problèmes ; 

− les D.S.V. (Direction des Services Vétérinaires), notamment responsables de la 

surveillance des produits alimentaires d’origine animale ; 

− et les D.G.C.C.R.F. (Directions Générales de la Consommation, de la Concurrence et de 

la Répression des Fraudes), ayant plus spécifiquement en charge les contrôles des 

produits alimentaires élaborés d’origine non animale. 

 

1/ Données épidémiologiques actuelles 

 
1.1- La fréquence 

1 656 TIAC (représentant 22 113 malades, dont 2 005 ont été hospitalisés et 11 sont 

décédés) ont été déclarées entre 2001 et 2003 dans le cadre de la déclaration 

obligatoire. La déclaration des TIAC peut se faire auprès des ARS ou des DSV.  

Selon les sources considérées (foyers déclarés aux ARS ou DSV, ou encore foyers 

signalés par les laboratoires d’analyses médicales du Centre National de Références 

(CNR) des salmonelles), les chiffres des signalements de TIAC sont variables. On note 

cependant une tendance générale à l’augmentation du nombre des foyers de TIAC depuis 

1987. 

Figure 1 - Evolution de l’importance relative des principaux pathogènes responsables. 

      TIAC déclarées au DDASS ou DSV. France, 1995-2000 
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1.2- La Gravité 

La gravité des cas de TIAC est estimée à partir du taux d'hospitalisation des malades qui 

est globalement de 10 % des cas et du taux de létalité, d'environ 0,5 ‰ malades. 

 

1.3- Les principaux micro organismes responsables 

Les micro organismes responsables de toxi-infections alimentaires ont été identifiés dans 

plus de 50 % des cas en 1997.  

En règle générale, on distingue les bactéries entéro-invasives, cyto-toxiques, entéro-

toxinogènes d’une part, et les autres agents responsables de TIAC (qui sont beaucoup 

moins fréquents) d’autre part. 

a. Les bactéries entéro-invasives 

Elles ont une action directe à type d’inflammation ou d’ulcération de la muqueuse 

digestive, d’où la présence habituelle d’une diarrhée glaireuse, très nauséabonde, 

associée éventuellement à la présence de sang dans les selles et de fièvre. 

Salmonelles non typhiques (75 % des foyers identifiés en 1997) 

Ce sont de loin les bactéries les plus fréquemment mises en cause dans les TIAC. Leur 

réservoir est animal, la contamination habituelle se fait par voie alimentaire, plus 

particulièrement par l’intermédiaire de la viande (porc, cheval, ruminants…), des 

volailles, des oeufs, des produits laitiers... Une dose minimale infectante relativement 

importante est nécessaire à l’apparition des troubles, qui surviennent après une 

incubation moyenne de 12 à 48 h (jusqu’à 72h). 

Shigelles 

Les shigelles sont moins souvent responsables de TIAC car elles ne se multiplient pas 

dans les aliments et sont détruites par la chaleur. Leur réservoir est essentiellement 

humain, la transmission est donc habituellement interhumaine ; cependant, la dose 

infectante minimale nécessaire est très faible (une dizaine de germes), et favorise 

également la transmission indirecte par l’alimentation et par l’eau. Après une incubation 

de 1 à 3 jours, les shigelles provoquent classiquement un syndrome dysentérique 

(coliques, selles sanglantes purulentes) avec fièvre et vomissements. En France, les 

tableaux restent cependant souvent plus frustes. 

Yersinia enterocolitica 

Leur réservoir est essentiellement représenté par les animaux d’élevage, mais ces 

germes sont aussi retrouvés dans l’eau et les légumes, d’où leur transmission par 

consommation de boissons ou d’aliments contaminés (porc, légumes...). Du fait de sa 

capacité à se multiplier à basse température (4°C), la prévalence des Yersinia 

enterocolitica tend à augmenter, grâce notamment au développement des chaînes du 

froid (développement possible dans des aliments réfrigérés type crudités, viandes 
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froides…). L’incubation est longue (3 à 7 j). Le tableau clinique varie selon l’âge : 

diarrhée fébrile chez le jeune enfant ; possibilité d’adénite mésentérique chez 

l’adolescent, responsable d’un tableau pseudo-appendiculaire ( devant une “ épidémie 

d’appendicite ” dans une collectivité, il faut suspecter une possible TIAC à Yersinia) ; 

possibilité d’arthrites, d’érythèmes noueux ou de foyers localisés en plus des signes 

digestifs chez l’adulte. 

Campylobacter (jejunii) 

Le réservoir des Campylobacters est animal, et la transmission se fait directement par 

contact avec des animaux domestiques infectés (volailles mal cuites, viande de boeuf), 

par le lait non pasteurisé ou encore par l’eau contaminée. La durée d’incubation est 

longue (2 à 5 j). Ils entraînent un tableau proche des salmonelloses (diarrhée parfois 

hémorragique, vomissements peu fréquents, résolution en moyenne en 4 jours). Décrits 

comme responsables de nombreux foyers de TIAC dans d’autres pays, ils sont peu 

recherchés en France. 

Escherichia coli 

Les E. Coli ayant une action invasive sont ceux de type entéro-invasif (ECEI), ou de type 

entéro-hémorragique (ECEH). Le réservoir est surtout humain. La contamination se fait 

par voie alimentaire, par ingestion d’aliments infectés souillés par l’eau. 

b. Les bactéries ayant une action cytotoxique 

Ce type de micro organismes synthétise une toxine protéique qui entraîne une 

destruction cellulaire. 

Vibrio parahaemolyticus 

C’est une cause relativement rare de TIAC en France (et encore plus en Basse-

Normandie) car ce vibrion halophile a besoin d’un climat tempéré pour se développer. 

Le réservoir habituel est l’eau de mer tiède. La contamination se fait par consommation 

de poissons ou de fruits de mer contaminés, consommés crus ou insuffisamment cuits. 

L’incubation est de 12 à 24 h. Le tableau clinique est dominé par une diarrhée aqueuse 

abondante et des douleurs abdominales. 

Escherichia coli entéro pathogène (ECEP) 

c. Bactéries entéro-toxinogènes 

Ces bactéries produisent des toxines qui entraînent une augmentation de la sécrétion par 

les entérocytes d’ions Cl- et Na+. Cliniquement le tableau prédominant sera donc celui de 

troubles digestifs ( diarrhée aqueuse, vomissements), apparaissant moins de 12 heures 

après le repas. 

En raison de l’absence de destruction cellulaire et d’inflammation, il n’y a classiquement 

ni fièvre, ni leucocytes, ni sang dans les selles avec ce type de germes. 
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Staphylococcus aureus (12 % des foyers en 1997) 

La contamination des aliments se fait suite à leur manipulation, soit par un porteur sain 

(rhino-pharynx), soit par un porteur présentant une plaie infectée (panaris). Après leur 

introduction manuportée dans un aliment, ils prolifèrent et sécrètent une entérotoxine, 

relativement thermostable et responsable des troubles. Du fait de la contamination par 

les Staphylococcus aureus lors de la préparation des aliments, ils peuvent tous être 

théoriquement concernés ; cependant, les S. aureus étant halophiles, ils sont plus 

souvent  retrouvés dans les conserves, les charcuteries, les gâteaux à la crème… 

Cliniquement, après une phase d’incubation courte (2 à 4 h) surviennent des 

vomissements importants, avec quelques douleurs abdominales, et assez rarement une 

diarrhée. La température est normale et la guérison rapide. 

Clostridium perfringens (5 % des foyers déclarés en 1997) 

Leur réservoir est ubiquitaire, ils sont présents dans la nature et dans les intestins de 

beaucoup de mammifères, dont l’homme en particulier. La contamination se fait lors de 

la manipulation d’aliments par des mains souillées. Les Clostridiums sont des bactéries 

sporulées thermorésistantes, se multipliant sélectivement en milieu d’anaérobiose. Les 

aliments de type viandes en sauces mal cuites sont ainsi un mode fréquent de 

contamination. L’incubation dure de 8 à 12 h. Le tableau clinique est dominé par des 

coliques et une diarrhée. La fièvre et les vomissements sont rares. L’évolution est 

habituellement favorable en 24 h. 

Bacillus cereus 

Leur réservoir est ubiquitaire (céréales, riz, soja …). La contamination se fait souvent par 

consommation de riz, de purée ou de légumes germés de type soja. 

Les bacillus sont caractérisés par la production de deux types d’entérotoxines, chacune 

responsable d’un tableau clinique différent.  

− L’une de ces entérotoxines est thermostable et émétisante. Elle est formée dans 

l’aliment, pendant la sporulation et est plutôt responsable d’un tableau avec 

vomissements violents survenant après une incubation courte (1 à 6 h) ; 

− L’autre entérotoxine est thermolabile et diarrhéigène. Elle est formée in vivo dans 

l’intestin, et entraîne un tableau avec diarrhée prédominante très abondante, douleurs 

abdominales, nausées, survenant après une incubation de 6 à 16 h. 

Dans les 2 cas, la régression des signes se fait en 24 h. 

Clostridium botulinum 

Leur réservoir est ubiquitaire (légumes, fruits, viandes (présence +++ dans l’intestin de 

nombreux animaux)).  

La contamination se fait classiquement par l’ingestion d’aliments insuffisamment cuits : 

conserves domestiques, charcuterie artisanale ou encore poissons fumés. Le Clostridium 

botulinum est un bacille anaérobie strict, sporulé. La spore résiste à des températures de 
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– 20 à + 100°C. La toxine, responsable du tableau clinique (botulisme), est thermolabile 

(détruite en 30 min. à 80°, en quelques secondes à 100°C). 

Escherichia coli entérotoxinogène (ECET) 

Elles sont transmises par l’eau et se voient surtout dans les pays tropicaux, où ils 

entraînent un tableau avec diarrhée très liquide (“ turista ”). 

d. Autres agents responsables de TIAC 

Outre les trois catégories précédemment citées, d’autres agents peuvent aussi être 

transmis par l’alimentation et provoquer des cas groupés : 

• de gastro-entérites : 

♦ Des virus 

∗ les rotavirus 

∗ les virus de type Norwalk et Norwalk Like 

∗ certains adénovirus... 

♦ Les dynoflagellés : phytoplancton concentré dans tous les fruits de  mer et tout 

particulièrement dans les moules. 

♦ Des parasites : exemple giardiase (eau). 

• d’un tableau où prédominent les troubles vasomoteurs (flush...) : 

♦ L’histamine 

La contamination se fait habituellement par l’ingestion de thon ou de poisson. 
♦ Le Glutamate 

La contamination se fait habituellement par l’ingestion de nourriture asiatique. 
 

 

 2/ Les principales formes cliniques 

 

2.1. Les formes digestives 

Elles constituent les formes les plus habituelles des TIAC. 

Elles se manifestent par une gastro-entérite fébrile ou non selon l’agent en cause. 

Schématiquement, les bactéries de type entéro-invasif réaliseront un syndrome 

dysentérique, à savoir : douleurs abdominales, vomissements, fièvre relativement élevée 

(autour de 39°-40°C) et selles glaireuses afécales muco-sanglantes. De leur côté, les 

bactéries ayant une action entérotoxinogène réaliseront un tableau de syndrome 

cholériforme, à savoir peu ou pas de fièvre, des douleurs abdominales, et des selles 

“ eau de riz ”, pouvant être responsables d’une déshydratation. 

Les agents les plus fréquemment mis en cause en fonction des différents signes cliniques 

et du type d’aliments responsables sont consignés dans le tableau suivant (tableau 1). 
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Tableau 1  Agents les plus fréquemment mis en cause en fonction des signes 

cliniques et du type d’aliment responsable 

 Incubation courte < 12 heures Incubation longue 
 Absence de fièvre Fièvre 

Aliments Vomissements 
prédominants 

Diarrhée 
prédominante 

Diarrhée 

Lait et dérivés Staphylococcus (1)  Salmonella 
Campylobacter 
Shigella (1) 

Viandes, 
produits 
carnés 

Staphylococcus (1) C. perfringens 
Bacillus cereus 

Salmonella 
Campylobacter 
Yersinia 
Shigella (1) 

Fruits de mer, 
poissons 

 Dynoflagellés V. para-
haemolyticus 
Salmonella 

Légumes Bacillus cereus 
Staphylococcus (1) 

 Salmonella 
Yersinia 
Shigella (1) 

(1) Contamination possible par porteurs de germes 

 

2.2. Les formes neurologiques : le botulisme 

Le botulisme est une maladie rare mais grave due au Clostridium botulinum, bactérie de 

type anaérobie stricte retrouvée dans l’intestin du porc. 

Sous forme de spore, le Clostridium peut résister à de grands écarts de température (de 

- 20 à + 100° C). Le tableau clinique est lié à l’action de la neurotoxine botulinique 

thermolabile. 

Après une incubation dont la durée varie de 5 heures à cinq jours (en moyenne 48 

heures) se déroule la phase d’invasion avec diarrhées, nausées, et souvent 

vomissements. Parallèlement, un syndrome sec s’installe avec bouche sèche, oeil sec et 

atteinte des différentes muqueuses. 

A la phase d’état existent des troubles oculaires avec diplopie, troubles de 

l’accommodation, une dysphagie, des paralysies motrices et des paralysies pouvant 

atteindre les muscles respiratoires dans les formes les plus graves. 

Les manifestations paralytiques bilatérales et symétriques sont très caractéristiques du 

botulisme. Il n’y a ni fièvre, ni trouble de la conscience. 

Après la phase d’état, l’évolution est marquée par la lente régression des symptômes. 

Le botulisme d’origine alimentaire n’est pas la seule forme de botulisme : on observe 

également le botulisme par colonisation, en particulier chez le nourrisson (toxi-infection 

liée à la formation endogène de toxine botulique après germination dans l’intestin des 

spores de clostridium botulirium ingérées) et le botulisme par blessure (production de 

toxine botulique à partir de plaies contaminées). 
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2.3.  Les formes vasomotrices : l’intoxication histaminique 

Le tableau clinique d’une intoxication histaminique est caractérisé par une incubation 

très courte d’une durée de l’ordre de 10 minutes à 1 heure, par la survenue de troubles 

digestifs, et par la survenue surtout de troubles vasomoteurs (érythème de la face et du 

cou, céphalées, bouffées de chaleur, urticaire, lipothymie...). 

Tableau 2  TIAC à symptomatologie neurologique ou vasomotrice 

Germe responsable Durée 
d'incubation 

Signes cliniques Facteurs de la contamination 

   Bacille botulique 
(Toxine de 
Clostridium 
botulinum, surtout de 
type B) 

5 h - 5 jours 
(en moyenne 48 h) 

Début : troubles digestifs banals, 
sans fièvre 
Etat : 
- Troubles oculaires : diplopie, 
mydriase, trouble de 
l’accommodation 
- Troubles de la déglutition, voix 
nasonnée : paralysie vélopalatine 
- Sécheresse des muqueuses 
- Paralysie respiratoire et des 
membres 

 Viande de porc (préparation 
artisanale). Conserves familiales 
mal stérilisées 

 

   Intoxication     
   histaminique 

 

10 mn - 1 h. 
 
 

Troubles vasomoteurs : érythème 
de la face et du cou, céphalées, 
bouffées de chaleur, urticaire, 
lipothymie 
Troubles digestifs 

Poisson mal conservé (surtout le 
thon) 
 

 

 3/ Diagnostic 

 

3.1 Démarche diagnostique générale du praticien 

Les points suivants permettront d’orienter vers le diagnostic de toxi-infections 

alimentaires collectives : 

• l’origine alimentaire sera suspectée sur le regroupement des cas ; 

• les signes cliniques et le regroupement des cas orienteront vers la date du repas 

suspect ; 

• la durée d’incubation, le tableau clinique ainsi que le type d’aliment suspecté 

orienteront vers l’étiologie. 

 

3.2 Les facteurs de gravité 

Ils devront être recherchés systématiquement dans une TIAC. 

Sont considérés comme facteurs de gravité : 

∗ les âges extrêmes de la vie (< 2 ans et personnes âgées) 

∗ l’existence d’une grossesse 

∗ l’existence de pathologies sous-jacentes (cancer, diabète, sujet immunodéprimé...) 

∗ l’existence d’un traitement antibiotique en cours lors de la survenue de la TIAC. 

 

3.3 Diagnostic différentiel 

Il sera bien évidemment fonction du tableau clinique présenté. 
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Pourront ainsi être évoquées : 

∗ certaines intoxications aux champignons (amanites) 

∗ des allergies alimentaires (chocolat, lait, crustacés) 

∗ une diarrhée post antibiothérapie (Augmentin®) 

∗ un syndrome appendiculaire (dans le cas d’une TIAC à Yersinia chez un adolescent). 

 

3.4 Diagnostic paraclinique : l’examen microbiologique des selles 

Il ne doit pas être réalisé systématiquement. Ses indications sont : 

- la présence d’infections sévères avec altération profonde de l’état général,  

- la non régression spontanée des symptômes après 48 heures d’évolution,  

- un âge inférieur à 2 ans,  

- une notion d’un retour d’un voyage d’Outre-mer,  

- la réalisation d’une enquête épidémiologique. 

En plus des renseignements cliniques, la recherche de Salmonelles, de Shigelles, de 

Yersinia et de Campylobacter jejunii (SSYC) sera précisée sur la demande d’examens, ces 

bactéries de type invasif pouvant justifier une thérapeutique adaptée. 

Chez les enfants de moins de 2 ans pourront également être recherchés les Rotavirus et 

les Escherichia coli entéropathogènes. 

Enfin, chez les personnes revenant de voyage outre-mer, une recherche de vibrions, 

d’amibes pathogènes ou de giardiase pourra être demandée selon le tableau clinique. 

La confirmation du diagnostic de botulisme se fait par mise en évidence et typage de la 

toxine dans le sang, recherche de Clostridium botulinum dans les selles et les aliments 

suspects. 

 

 4/ Traitement 

 
4.1 Traitement symptomatique +++ 

Selon le tableau clinique présenté et la gravité des répercussions, le traitement 

comprendra : 

∗ une réhydratation suivie d’une reprise progressive de l’alimentation, 

∗ des antiémétiques, 

∗ des antispasmodiques, 

∗ des antipyrétiques. 

En raison du risque de perforation intestinale par pullulation microbienne en cas de 

syndrome dysentérique, les antidiarrhéiques seront à utiliser avec précaution. 
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4.2 Traitement antibiotique 

Il ne doit jamais être systématique. 

Le traitement antibiotique sera à adapter en fonction de l’étiologie suspectée (SSYC).  

 

 5/ Modalités d’enquête et investigations face à une épidémie 

La surveillance des TIAC en France repose sur la déclaration obligatoire complétée par les 

donnée provenant du Centre national de référence des Salmonelles 

 

5.1 La déclaration obligatoire (DO) 

La DO sera le prélude à toute investigation de TIAC. La déclaration des TIAC est 

obligatoire à partir de 2 cas groupés exception faite du botulisme où la déclaration est à 

faire dès la survenue du premier cas. La déclaration est faite au moyen d’un 

questionnaire type adressé aux médecins de l’ARS du département dans lequel la TIAC 

est survenue. 

La DO doit être faite sans délai éventuellement par téléphone, sur le simple tableau 

clinique, et sans attendre la confirmation bactériologique (48 heures), qui retarderait 

considérablement l’action visant à circonscrire une éventuelle épidémie. 

Les principaux éléments de la déclaration sont consignés dans le tableau ci-dessous. 
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La déclaration des TIAC peut être faite soit par le médecin traitant qui a fait le diagnostic, 

soit éventuellement par le chef de famille ou bien encore par le chef d’établissement si 

l’épidémie de TIAC est survenue en milieu scolaire. 

 

5.2 Etapes cliniques 

Lors d’une épidémie de TIAC, la similarité entre les cas permettra de donner une 

première orientation vers une étiologie particulière. Ainsi l’absence de vomissement avec 

de la fièvre orientera plutôt vers un mécanisme de type invasif à incubation longue 

(Salmonelles, Shigelles, Yersinia), inversement des vomissements sans fièvre sont plutôt 

le germe d’actions toxiques à durée d’incubation beaucoup plus courte comme les 

staphylocoques. 

 

5.3. Recherche de la responsabilité d’un aliment 

Deux façons permettent de l’évoquer : 

∗une première méthode empirique consiste à interroger les malades pour mettre en 

évidence l’ingestion d’un aliment commun, on pourra réaliser une courbe épidémique qui 

représente le nombre de cas en fonction du temps. 

∗la seconde méthode repose sur une démarche épidémiologique rigoureuse mais plus 

longue et difficile à réaliser : elle consiste à effectuer une étude cas-témoins avec un 

groupe de malades (les cas) et un groupe de non-malades (les témoins). L’étude cas-

témoins permet ainsi de calculer le risque pour chaque aliment d’être à l’origine de la 

toxi-infection alimentaire. 

La confirmation des hypothèses causales pourra parallèlement être réalisée par une 

analyse microbiologique du ou des aliments suspects. 

Rappel : calcul d’un risque relatif (RR) et d’un odds ratio (OR) 

 Exposé Non exposé Total 

Malades a b N1 

Non malades c d N0 

Total M1 M0 0 

 

Risque relatif de maladie lié à l’exposition : 






 +









+
=

b

db

ca

a
RR *  

Odds Ratio de maladie lié à l’exposition : 
bc

ad
OR =  

Dans une enquête cas-témoins, on ne peut calculer que l’OR. Dans une enquête de 

cohorte on peut calculer indifféremment l’OR ou le RR. 
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5.4. Etape bactériologique 

Elle consiste en la réalisation de prélèvements chez les malades (selles, vomissures…), et 

au niveau des aliments suspectés par les services compétents (services vétérinaires, 

services de répression des fraudes). Il convient de faire conserver les aliments suspects 

au réfrigérateur à 4°C en vue de cette analyse bactériologique.  

 

5.5 Recherche de l’origine de la contamination 

Cette étape consiste principalement en l’analyse des structures industrielles, des 

structures et des modalités de préparation des repas de la restauration collective. 

Elle comprend notamment : l’étude de la chaîne alimentaire et la recherche en particulier 

de rupture de température lors des transferts ; on distingue dans les transports de plats 

préparés 3 types de transferts :  

- la liaison chaude (plat préparé puis transporté jusqu’au lieu de consommation à 

une température au moins égale à 65 °), la liaison froide (plat préparé puis 

réfrigéré rapidement, éventuellement stocké en chambre froide entre 0 et 3° 

pendant 5 jours au maximum, puis transporté dans un véhicule isotherme à 3° 

maximum jusqu’à son lieu de consommation où il est réchauffé pour atteindre une 

température d’au moins 65° en 1 h maximum, avant d’être consommé), 

- la liaison réfrigérée (plat préparé puis surgelé très vite pour être conservé à – 18° 

pendant plusieurs mois éventuellement, après décongélation le plat doit être 

consommé rapidement et ne devra jamais être recongelé). 

− la recherche éventuelle de porteur sain (salmonelle) ou de porteur infecté 

(panaris à staphylocoque), 

− la mise en évidence de défaut dans la préparation de certains aliments (défaut 

de cuisson, mauvaise réfrigération, stockage à température inadéquate, 

manipulations inappropriées, non respect de règles d’hygiène de base (lavage 

des mains +++) …). 

 
5.6 Mise en oeuvre de mesures de prévention  

Cette étape comprend l’instauration de mesures spécifiques vis-à-vis des causes 

identifiées et le rappel des mesures préventives générales. 

• Mesures préventives spécifiques : 

− retrait immédiat de la vente des produits incriminés, 

− éviction des porteurs sains et des porteurs infectés, 

− correction des défaillances identifiées au niveau de la chaîne alimentaire, 
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− éventuellement, suspension des activités de restauration de l’établissement 

jusqu’à correction des anomalies mises en évidence.  

• Mesures préventives générales 

− rappel des mesures et des règles d’hygiène générale (nettoyage et 

désinfection des locaux, hygiène du personnel (tenue vestimentaire adaptée, 

incitation +++ au lavage des mains…)), 

− contrôles bactériologiques des denrées alimentaires et de l’eau de 

consommation dans les collectivités, 

− contrôles de la qualité des produits dans l’industrie alimentaire, 

− actions de formation vis-à-vis des différentes catégories de personnel de la 

restauration collective. 

 

CONCLUSION 

Les évolutions de l’industrie agro-alimentaire, le développement de la restauration 

collective, de la cuisine industrielle et la diffusion de plus en plus large de produits 

alimentaires pré-conditionnés s’accompagnent d’un risque non négligeable de provoquer 

des TIAC touchant un grand nombre de personnes. L’investigation épidémiologique des 

foyers de TIAC est un outil indispensable pour les professionnels et les décideurs en 

matière de santé, afin de mieux connaître et par conséquent de mieux traiter et prévenir 

ce problème de santé publique. 
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LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

 

- Reconnaître le caractère nosocomial d’une infection. 

- Savoir appliquer et expliquer les mesures de prévention des infections nosocomiales. 

 

 

I ) DEFINITIONS & IMPORTANCE DU PROBLEME 

 

Les infections nosocomiales (IN) sont des infections acquises dans un établissement de soins, 

qui n’étaient ni en incubation, ni présentes à l’admission. En pratique, en cas de doute sur ces 

2 points (ignorance de l’état infectieux exact à l’admission, ignorance de la durée d’incubation 

de l’infection), on considère nosocomiale toute affection apparue après la 48e heure 

d’hospitalisation. 

Pour les infections du site opératoire, le caractère nosocomial est retenu si l’infection survient 

dans les 30 jours suivant l’intervention. En cas de matériel étranger (prothèse), le caractère 

nosocomial est retenu si l’infection survient dans l’année suivant l’intervention. 

 

Les infections nosocomiales sont responsables d’une morbidité et d’une mortalité très 

importantes dans les établissements de santé. Elles peuvent toucher le personnel aussi bien 

que les malades hospitalisés. Selon les différentes études menées en France, le taux de 

prévalence global des infections nosocomiales est de 7 à 10 % des patients hospitaliers ; les 

enquêtes d’incidence, plus difficiles à réaliser et portant sur des échantillons plus réduits, 

affichent des taux annuels d’infections nosocomiales de 5 à 6 %. Chaque année, 600.000 à 

1.000.000 de patients admis en court séjour développeront donc une de ces infections du fait 

de leur séjour à l’hôpital. Cependant, ces chiffres cachent de grandes disparités car le risque 

est inégalement réparti, il dépend de l’état du patient, notamment de son 

immunocompétence, du type d’intervention et du nombre de procédures invasives. Dans 

certains services, en particulier de réanimation, un quart à un tiers, voire la moitié des 

patients sont infectés, alors que dans les services de chirurgie "froide" les taux peuvent être 

inférieurs à 5 %.  

Les établissements de moyen ou long séjour sont aussi concernés par ces infections.  

Enfin, les infections nosocomiales seraient à l’origine d’environ 10.000 décès par an. 

A cette réalité inacceptable pour les patients, s’ajoute un coût financier pour la collectivité : 2 

à 5 % des journées d’hospitalisation en court séjour seraient liées à l’existence de ces 

infections, et plus d’un tiers du budget des antibiotiques est dépensé pour leur traitement. 
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II) EPIDEMIOLOGIE  

 1/ Les indicateurs épidémiologiques  

Les données épidémiologiques concernant les infections nosocomiales sont estimées au 

travers des enquêtes de prévalence et des enquêtes d’incidence, permettant respectivement 

le calcul de taux de prévalence et de taux d’incidence. 

• Les enquêtes de prévalence 

Elles donnent un “ cliché ” de la situation des infections nosocomiales dans un établissement 

de soins. Ces enquêtes sont souvent réalisées “ un jour donné ”, et ne recensent que les 

infections “ actives ” (c’est-à-dire déclarées et non encore guéries) au moment de l’enquête.  

                       nombre de patients infectés (un jour donné) * 100 
                                 Taux de prévalence =---------------------- -------------------------------------------------- 

             population totale des patients hospitalisés (un jour donné) 
 

En pratique, on distingue le taux de prévalence des patients infectés et le taux de prévalence 

des infections nosocomiales, dans la mesure où un patient peut avoir plusieurs infections. En 

1996, lors de l’enquête nationale de prévalence, qui a porté sur 830 établissements de soins 

aigus et non aigus, le taux de prévalence moyen des infections nosocomiales retrouvé était 

de 7,6 % alors que le taux de prévalence moyen des patients était de 6,7 % 

• Les enquêtes d’incidence 

Elles permettent d’obtenir des données “ dynamiques ” (renseignements sur le flux des 

infections, leur suivi au cours du temps…), et de prendre en compte le risque d’infection au 

travers des calculs des taux d’incidence rapportée aux expositions au différents facteurs de 

risque. 

 

Le taux d’incidence cumulée (T.I.C.) est le rapport du nombre de nouveaux cas à l’effectif 

de la population susceptible d’être infectée pendant la période d’observation t1-t2 

 

Nouveaux cas pendant t1-t2  

T.I.C.   =        X 100  
   Ensemble des patients  

observés pendant t1-t2 

 
Le taux d’attaque (T.A) est un cas particulier du T.I.C., généralement limité à une courte 

période, par exemple le début de la période t1-t2 

 

Le taux d’incidence (ou densité d’incidence) est le rapport du nombre de nouveaux cas 

pendant t1-t2 au nombre précis d’unités de personnes-temps d’observation de la période t1-t2. 

Ce mode de calcul donne à chaque patient un poids proportionnel à sa contribution au temps 

d’observation. 

    Nouveaux cas d’infections urinaires pendant t1-t2 

Par exemple : T.I. =                                                                         X 1 000 

    Personnes-temps d’exposition au sondage urinaire pendant t1-t2 



 54

Où le dénominateur  est égal à la somme des durées de sondage relevées sur l’ensemble des 

patients. 

• Les autres indicateurs 

Les données des laboratoires de microbiologie : elles renseignent sur les germes isolés. 

Les données de consommations d’antibiotiques : elles sont un indicateur indirect des 

tendances des infections nosocomiales dans un établissement ou de la situation des 

résistances.  

 

 2/ Les facteurs de risque 

Multiples, ils peuvent être associés ou isolés et résultent : 

- Du patient lui-même : par définition un sujet "malade" est un sujet fragile, sensible aux 

infections. Cette sensibilité peut être aggravée par l'âge : les groupes d'âge extrêmes 

(prématurés, nouveau-nés, personnes âgées) sont plus exposés. 

- Des pathologies rencontrées en secteur hospitalier : les pathologies carcinologiques, 

certaines pathologies hématologiques, de même qu'un certain nombre de déficiences 

chroniques diminuent l'immunité (diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale 

chronique...). 

- De certaines thérapeutiques : médicamenteuses (corticothérapie, chimiothérapie 

anticancéreuse), chirurgicales, radiothérapiques, ainsi que de la multiplication de gestes 

invasifs diagnostiques (cathétérismes, ponctions...). 

- Des techniques de réanimation : elles permettent la survie et la guérison de sujets fragiles 

mais génèrent en parallèle des risques accrus d'IN du fait de la multiplicité des portes 

d'entrées (sondes urinaires, sondes d’intubation, cathéters...) et de la dépression 

immunitaire des patients de ces services. 

- Des structures hospitalières elles-mêmes : des circuits mal conçus pour les déplacements 

des malades et des personnels, pour les produits propres et sales, peuvent accroître la 

possibilité de transmission des agents des infections hospitalières. Les systèmes de 

ventilation mal conçus ou mal entretenus favorisent la transmission de certains germes 

(aspergillose). Les matériaux eux-mêmes (sols, murs, moquettes) peuvent être inappropriés 

pour la désinfection. 

Ainsi, certains services combinant plusieurs facteurs de risque (malades “ fragiles ”, 

traitements et techniques agressives...) sont dits à haut risque d'infection nosocomiale : les 

services de réanimation, de chirurgie, de brûlés, d’onco-hématologie. 
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Les facteurs de risque peuvent être spécifiques à certains types de surinfections : 

a) Les infections urinaires : 

• Le sexe féminin, mais la gravité est plus importante chez les hommes 

• L’âge, notamment après 65 ans 

• Les modalités de drainage non clos, ou avec déconnexion lors des sondages à 

demeure 

• Les sondages prolongés 

• L’hospitalisation en soins intensifs 

b) Les infections du site opératoire : 

• Facteurs exogènes 

- Préopératoires  

è Durée importante de séjour hospitalier préopératoire, en relation avec 

la modification de la flore du patient, l’apparition de complications de 

décubitus, les gestes invasifs 

è La préparation cutanée : qualité de la douche, rasage (contre indiqué) 

- Per opératoires 

è La salle d’opération, mal conçue, mal préparée 

è Les mouvements du personnel, trop nombreux 

è La peau de l’opéré, insuffisamment préparée 

è L’expérience de l’opérateur, insuffisante 

è La durée excessive de l’intervention 

- Post-opératoires, rares, liés à la qualité de réfection du pansement 

• Facteurs liés au patient lui-même 

- L’âge 

- L’état nutritionnel (amaigrissement récent ou obésité) 

- Les affections associées 

- Les infections à distance 

c) Les pneumopathies nosocomiales 

• Facteurs liés au malade 

- L’âge 

- Les bronchopathies, le tabagisme, l’obésité 

- Les troubles de la conscience, un score de gravité élevé (APACHE, IGS) 

• Facteurs liés à l’assistance ventilatoire 

- L’intubation et la réintubation 

- La durée de l’intubation et celle de la ventilation 
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a) Les bactériémies et infections liées aux dispositifs intra vasculaires 

• Facteurs liés au malade 

- L’âge extrême 

- La sévérité de l’affection de base (score APACHE élevé) et les comorbidités  

• Facteurs liés au traitement 

- Les procédures invasives 

- Un séjour prolongé en réanimation 

- La mauvaise qualité des soins (personnel insuffisant ou peu formé) 

b) Le cas particulier des patients en onco-hématologie.  

Fréquemment immunodéprimés par des chimiothérapies aplasiantes, ces patients 

présentent des infections nosocomiales graves, dominées par les bactériémies, les 

pneumopathies. 

Les principaux facteurs de risque sont liés à la tumeur, à la déunitrition ou 

l’immunodépression. Les traitements de la tumeur ont leur propre risque (neutropénie, 

immunodépression, radiothérapie), tout comme les traitements associés (antibiothérapie 

à large spectre, voies veineuses centrales, transfusions). 

Enfin, l’environnement –notamment les travaux- ont leur propre risque d’infection, en 

particulier pulmonaire (aspergillose). 

 

 3/ Les réservoirs de germes  

- Les malades eux-mêmes et leurs éventuels visiteurs (portage). 

- Les différents personnels (de soins, d'entretien,...) qui peuvent être porteurs sains ou 

véhiculer des germes soit par leurs objets ou simplement sur leur peau. 

- L’environnement : les matériels (médicaux, chirurgicaux) et plus particulièrement les 

milieux liquides (réservoirs d'humidification, liquides antiseptiques ou de perfusion 

contaminés...). 

 

 4/ Les localisations des infections  

Globalement, tous services confondus, les infections les plus fréquentes sont les infections 

urinaires, elles constituaient 36,3 % des infections nosocomiales lors de l’enquête nationale 

de prévalence des IN en 1996.  

Après les infections urinaires viennent les infections pulmonaires (12,5 % des IN en 1996), 

puis les infections du site opératoire (ISO) qui représentaient 10,6 % des infections 

nosocomiales en1996, les infections de la peau et des tissus mous (10,5 % des IN en 1996), 

les infections respiratoires basses non parenchymateuses (8,2 %), les infections 

bactériémiques (5,9 %) et les infections liées à un cathéter vasculaire (3,8 %).  
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 5/ Les germes 

Ils peuvent être multirésistants aux antibiotiques mais aussi à certains antiseptiques. La 

fréquence des résistances est liée à l'utilisation des antibiotiques (spectre large, 

antibiothérapies à visée préventive prolongées...). 

Lors de l’enquête nationale de prévalence de 1996, les germes les plus fréquemment 

retrouvés étaient : E. coli (25 %), Staphylococcus aureus (16 %), Pseudomonas aeruginosa 

(10,7 %), les entérocoques (8,1 %). 

Mais les germes les plus préoccupants sont ceux qui se multiplient et se diffusent dans 

l’écosystème hospitalier. Les staphylocoques occupent à ce titre une place très importante et 

posent le problème de la circulation des personnes au sein de l’hôpital, car ils se déplacent 

avec les patients, le personnel, le public. 

Ces staphylocoques sont responsables de tous types d’infections, notamment de septicémies 

et d’infections urinaires ; ils deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques. La 

fréquence moyenne de résistance à la méticilline des staphylocoques dorés (SARM) est 

supérieure à 34 % alors qu’elle n’est que de 1 % dans les pays nordiques. 

Les autres germes en cause sont les Klebsielles, largement répandues dans le tube digestif. 

Des bouffées épidémiques d’infections à Klebsielles multi-résistantes sont ainsi enregistrées 

en milieu hospitalier.  

D’autres germes émergent, ceux que favorisent l’environnement hospitalier, tels que 

Pseudomonas aeruginosa ou les acinetobacters ; les champignons sont également en pleine 

expansion. 

Chez les patients immunodéprimés, des germes opportunistes (Legionella, Aspergillus, 

Cryptococcus...) peuvent être responsables d’infections, en particulier des voies respiratoires. 

Ils posent des problèmes difficiles, notamment dans les services d’hématologie ou de 

cancérologie. 

Le rôle des autres agents (virus de l’hépatite B, hépatite C, SIDA et certains parasites) est 

certainement encore sous-estimé à l’heure actuelle. 

 

On peut aussi distinguer les germes en fonction des sites anatomiques surinfectés :  

 

a) Les infections urinaires : 

Escherichia Coli (25 %), et entérocoques (16 %) 

Pseudomonas Aeruginosa (11 %) et candida (10 %) 

 

b) Les infections du site opératoire 

Staphylococcus aureus et staphylococcus epidermidis, représentant les bactéries 

cutanées propres au malade ou à l’équipe chirurgicale. 
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c) Les pneumopathies nosocomiales 

Les bactéries peuvent avoir 3 origines : 

è L’environnement : staph.aureus, pseudomonas, acinetobacter 

è La transmission croisée 

è La flore endogène du malade, notamment les enterobactéries 

 

d) Les bactériémies 

Les bacilles Gram négatif, en diminution au profit des staphylocoques coag. Négatifs, 

staphyloccus. aureus. 

 

e) Les malades hospitalisés en onco-hématologie 

Tous les germes sont présents, mais on retiendra spécialement les infections 

fongiques et en particulier les aspergilloses pulmonaires dont la létalité est très 

importante, et les infections virales (virus du groupe herpès). 

 

 6/ Les modes de transmission et de contamination  

a. Endogènes 

Les malades peuvent être contaminés par leur propre flore saprophyte (cutanée, respiratoire, 

génito-urinaire ou même intestinale). Ceci peut se produire en diverses circonstances, par 

exemple : 

- lors de la pose de matériel de perfusion (staphylocoque), 

- lors de la pose de sondes urinaires (E. Coli le plus souvent), 

- lors d'interventions chirurgicales (staphylocoque doré en chirurgie cardio-vasculaire et 

orthopédique, entérobactéries en chirurgie viscérale). 

 

b. Exogènes 

La contamination peut s'effectuer à partir de sujets colonisés (porteurs sains) ou infectés 

(personnel soignant ou non, autre patient...). La transmission est alors dite directe. Il 

convient de signaler la prépondérance de la contamination par les mains du personnel c’est 

la “ transmission manuportée ” qui selon les études représente de 50 à 85 % des infections 

acquises à l'hôpital. La contamination peut aussi se faire par voie aérienne (gouttelettes de 

Pflügge).  

La contamination peut avoir lieu à partir de l'environnement souillé. C'est la transmission 

indirecte par le biais d'un véhicule inerte. Les matériels médico-chirurgicaux (stéthoscopes, 

endoscopes, pinces, aiguilles, seringues) peuvent constituer un vecteur de l'infection, ainsi 

que le réseau de plomberie (évier des salles de soins, lavabo, douche...) pour la diffusion des 

germes hydrophiles. Enfin le linge souillé peut parfois favoriser la diffusion des germes. Il 

faut donc bien individualiser les circuits linge sale/linge propre/déchets. 
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III) CRITERES DIAGNOSTIQUES 

Les définitions suivantes sont celles retenues par le Comité Technique National des infections 

nosocomiales (CTIN) et utilisées lors des enquêtes nationales de prévalence. 

 1/ Les infections urinaires 

Infection urinaire symptomatique : le diagnostic repose sur : 

- une fièvre (> 38 °C) et/ou des mictions impérieuses et/ou uns dysurie et/ou une 

pollakiurie et/ou une tension sus-pubienne ; 

- et une uroculture positive (bactériurie > 105 /ml ou bactériurie plus faible (> 103 /ml) 

mais associée à une leucocyturie (104 /ml)) ; 

que le patient soit ou non porteur d’une sonde. 

Infection urinaire asymptomatique :  

- si le patient porte une sonde depuis plus de 7 jours, une bactériurie et une leucocyturie 

significatives permettent de poser le diagnostic ; 

- si le patient porte une sonde depuis moins de 7 jours, une bactériurie significative est 

suffisante pour poser le diagnostic ; 

- si le patient ne porte pas de sonde, 2 urocultures consécutives positives (sans qu’il y ait 

plus de 2 germes isolés sur les prélèvements) sont nécessaires pour poser le diagnostic. 

 

 2/ Les infections du site opératoire  

Infection superficielle : infection naissant au niveau de l’incision, dans les 30 jours après 

l’intervention, avec : pus et/ou isolement d’un germe et/ou signe clinique évocateur 

(douleur, rougeur, tuméfaction, chaleur) et/ou diagnostic d’infection posé par un chirurgien 

ou un médecin. 

Infection profonde : infection naissant au niveau de l’incision, concernant les tissus mous 

profonds, dans les 30 jours après l’intervention, avec : pus et/ou abcès et/ou signe clinique 

évocateur (fièvre > 38 °C, douleur) avec ouverture profonde spontanée ou faite par le 

chirurgien et/ou diagnostic d’infection posé par un chirurgien ou un médecin. Le diagnostic 

peut être porté jusqu’à un an après l’intervention, en cas de pose de prothèse. 

 

 3/ Les infections pulmonaires parenchymateuses (pneumonie) 

Le diagnostic est fait sur l’existence : 

- d’une opacité radiologique récente, anormale et évolutive,  

- et : 

- soit d’un signe clinique (expectoration, fièvre >38,5 °C) ou d’une bactériémie en 

l’absence de toute autre explication ; 

- soit la mise en évidence d’un micro organisme dans un produit d’expectoration ou lors 

d’un prélèvement protégé ; 

- soit une sérologie positive. 
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 4/ Les infections bactériémiques 

Le diagnostic repose sur l’existence : 

- d’une hémoculture positive faite lors du pic thermique si le germe a un pouvoir 

pathogène fort ; 

- de 2 hémocultures positives prélevées à 2 moments différents si le germe a un pouvoir 

pathogène faible (staphylocoques à coagulase négative, Pseudomonas autre que 

aeruginosa…) 

 

 5/ Les infections liées à un cathéter 

Le diagnostic d’infection locale ou loco-régionale repose sur l’existence : 

- de signes cliniques évocateurs  

- l’absence de bactériémie. 

Le diagnostic d’infection septicémique repose sur l’existence : 

- d’une hémoculture périphérique positive,  

- et : 

- d’une infection locale et/ou 

- d’un syndrome infectieux disparaissant 48 h après le retrait du cathéter et/ou 

- d’un syndrome infectieux lors de la manipulation du cathéter et/ou 

- d’une culture du cathéter positive. 

 

 

IV ) COMMENT DETECTER UNE EPIDEMIE ? 

20 à 30 % des infections nosocomiales surviennent sur un mode épidémique. Le laboratoire 

de microbiologie a un rôle d’alerte.  

Les biologistes ou techniciens repèrent les germes typiquement hospitaliers ou présentant un 

profil de résistance inhabituel ; ils avertissent alors les services concernés et l’unité d’hygiène 

lorsqu’elle existe. Une enquête épidémiologique est mise en place pour confirmer le caractère 

épidémique et non sporadique de l’infection, préciser son origine et son (ou ses) mode(s) de 

transmission afin d’instituer rapidement des mesures de contrôle et de préventions 

spécifiques. 

On considère que l’on a une épidémie, si l’on constate l’apparition d’au moins 2 cas 

d’infections identiques ou d’infections au même germe, survenus dans une période de temps 

brève et dans une unité de lieu. En pratique, pour les infections fréquentes, les 

épidémiologistes considèrent comme une épidémie toute augmentation significative de la 

fréquence d’une maladie au-delà de ce qui était observé. 

La conjonction de plusieurs éléments peut permettre de suspecter le diagnostic d'épidémie 

d'infection nosocomiale. 
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- La mise en évidence d'un même germe hospitalier connu ou d'un germe habituel de 

l'environnement chez plusieurs hospitalisés. 

Il s’agit de déterminer si les souches isolées de plusieurs malades sont identiques ou non. Le 

typage peut être réalisé par différentes techniques, biotypie, sérotypie, antibiotypie. Lorsque 

ces techniques ne sont pas suffisamment discriminantes, on a recours aux techniques de 

biologie moléculaire : analyse du contenu plasmidique, restriction plasmidique, ribotypage, 

PCR ou électrophorèse sur champ pulsé. 

- La chronologie de l'infection : par définition lorsqu'elle se produit après 48 heures 

d'hospitalisation chez un sujet indemne de toute infection à son arrivée à l'hôpital. Dans les 

cas évocateurs, les infections sont groupées dans un intervalle de temps court. 

- La topographie de l'infection : le plus souvent elle est limitée à un lieu défini (unité de 

soins, service...), elle peut toucher un hôpital entier (épidémie hospitalière). 

 

 

V ) LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

 

Cela passe évidemment par le traitement des patients infectés, ce qui peut s’avérer difficile 

compte tenu des terrains et des résistances aux antibiotiques. Le traitement devra être 

adapté à l’agent à l’origine de l’infection (tenir compte des protocoles existant au niveau du 

service ou de l’établissement et des résultats des antibiogrammes réalisés par le laboratoire 

de microbiologie). 

De plus, des mesures préventives doivent être prises au niveau de l’établissement. 

Schématiquement sont distinguées des mesures institutionnelles d’une part et des mesures 

techniques d’autre part. 

 

 1/ Les mesures institutionnelles 

• Création des Comités de Lutte contre les Infections Nococomiales (CLIN) par le décret n° 

88-657 du 6 mai 1988 qui fixe les grandes règles de leur mise en place, de leur rôle et de 

leur fonctionnement, et dont la circulaire n° 263 du 13 octobre 1988 précise les modalités 

d’application. Le décret précise par ailleurs le caractère obligatoire des CLIN pour tout 

établissement d’hospitalisation public ou privé participant au service public. 

En 1995, des quotas ont été définis pour les établissements hospitaliers, précisant que les 

services spécialisés en hygiène et épidémiologie devaient être composés de personnels 

formés à cet effet e qu’il faudrait 1 poste de praticien hospitalier temps plein pour 800 lits et 

1 poste d’infirmière hygiéniste temps plein pour 400 lits. 

• Création de structures de coordination nationale et interrégionales par arrêté du 3 août 

1992 : un Comité Technique National des Infections Nosocomiales (CTIN), et 5 autres de 

coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (C-CLIN). 
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La prévention des infections nosocomiales s’inscrit dans une démarche globale de qualité de 

soins. L’établissement doit se fixer des objectifs à atteindre en terme d’actions (prévention, 

formation, surveillance) et en terme de résultats. Chaque année, le président du CLIN 

prépare un document sur le bilan annuel des activités du Comité ainsi que les projets 

d’action pour l’année suivante.  

La loi du 31 juillet 1991 a renforcé le rôle des CLIN : structure de dialogue et de propositions, 

lieu d’élaboration d’une politique concertée d’hygiène et de qualité. 

Les actions du CLIN concernent en particulier : 

∗ l’hygiène de base (lavage des mains, tenue vestimentaire, équipement sanitaire...) 

∗ la sécurité des zones à haut risque d’infection (blocs opératoires, unités de réanimation, 

salles d’examens complémentaires invasifs...) 

∗ la sécurité des produits à haut risque d’infection (produits injectables, produits de 

nutrition parentérale, eau et alimentation...) 

∗ les risques liés aux nouvelles techniques médico-chirurgicales 

∗ les techniques de désinfection et de stérilisation du matériel de soins 

∗ l’aménagement des locaux et les travaux, pour ce qui est de leurs conséquences en terme 

de risque infectieux. 

En matière de surveillance, le CLIN veille à ce que soit mis en place un recueil d’indicateurs 

pertinents permettant de juger de l’évolution et de la fréquence des infections nosocomiales 

dans l’établissement, et donc de l’efficacité des actions entreprises. 

 

La surveillance repose notamment sur : 

∗ une surveillance générale pour l’ensemble des services de l’établissement comportant au 

minimum l’organisation d’enquêtes de prévalence “ un jour donné ” (enquêtes prévues au 

niveau national tous les 2 ans), et la surveillance des bactéries multi-résistantes ;  

∗ une stratégie spécifique dans les services présentant un risque élevé d’infections 

nosocomiales : incidences des infections nosocomiales en continu sur une période d’au moins 

3 mois par an pour les services de réanimation et incidence des infections des sites 

opératoires pendant au moins 3 mois dans les services de chirurgie. 

* signalement D.D.A.S.S. 
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 2/ Les mesures techniques 

• Isolement des malades infectés (“ isolements septiques ”) et des sujets réceptifs à haut 

risque infectieux (“ isolement protecteur ”), et quand c'est nécessaire changement de poste 

et traitement du personnel porteur de germes. 

• Information permanente de tous les personnels avec renforcement de la discipline 

individuelle et collective, tout particulièrement en ce qui concerne le LAVAGE des MAINS. 

• En raison du risque potentiel de transmission d’un Agent Transmissible Non Conventionnel 

(A.T.N.C.) ou prion, des procédures de dépistage du risque ont été mises en place au sein 

des services les plus exposés, et pour les patients ayant à subir des gestes à risque (cf. 

figure 1) 

Figure 1 

 

• Stérilisation du matériel à but diagnostique et thérapeutique, et application stricte des 

techniques d'asepsie.  

• Optimisation et uniformisation : 

∗ des protocoles de soins, 

∗ des techniques d'entretien et de nettoyage. 

• Adoption d'une politique rationnelle d'utilisation des antibiotiques. 

• Amélioration de l'équipement hospitalier et rationalisation des circuits. 



 64

 

CONCLUSION 

Du fait de sa contribution à la morbidité, l'infection acquise à l'hôpital est responsable d'une 

augmentation de la durée moyenne d'hospitalisation prolongée de 3 à 7 jours en moyenne 

(pouvant être multipliée par deux) et d'une majoration de la mortalité. 

A lui seul, l’allongement du séjour hospitalier entraîne un surcoût de 3.900 à 9.100 F par 

infection. Le surcoût qui en résulte a été estimé pour la France entière, entre de 2,5 et 5 

milliards de F chaque année (pour des dépenses hospitalières de 200 milliards de Francs). 

Ainsi, les infections nosocomiales doivent être une préoccupation constante des acteurs 

médicaux, car le plus souvent elles peuvent être évitées par des mesures simples, 

préventives qui seront peu coûteuses au regard de leur coût humain et financier. 

Il ne faut pas considérer ces infections comme une fatalité. Plusieurs études, en particulier le 

projet SENIC aux Etats-Unis, ont montré qu’il était possible de diminuer leur fréquence d’au 

moins 30 à 40 %. 
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Évaluation des examens complémentaires dans la 

démarche médicale : prescriptions utiles et inutiles. 

 

- Argumenter l’apport diagnostique d’un examen complémentaire, ses risques et son 

coût. 

- Faire l’analyse critique d’un compte rendu d’examen. 

- Prendre en compte les référentiels médicaux.  

- Rédiger une demande d’examen complémentaire et établir une collaboration avec un 

collègue. 

 

I ) APPORT DIAGNOSTIQUE, RISQUES ET COUT D’UN EXAMEN 

COMPLEMENTAIRE  

Les critères de choix entre différents examens sont basés sur : 

- la fiabilité et la reproductibilité, 

- la validité de l’examen, 

- l’objectif : dépistage ou diagnostic, 

- les risques de l’examen, 

- son acceptabilité, 

- son coût. 

La réponse d’un examen diagnostic est de plusieurs types : 

- réponse quantitative, 

- réponse binaire (Oui/Non), 

- réponse qualitative à plus de deux classes.  

 

1/  Fiabilité – reproductibilité 

La reproductibilité d’une mesure s’évalue en étudiant la concordance entre des mesures 

répétées.  

Il s’agira en particulier :  

- de réaliser plusieurs mesures sur le même prélèvement et avec la même machine, 

- de réaliser plusieurs mesures sur le même prélèvement avec des machines 

différentes (ou avec des opérateurs différents utilisant la même machine).  

Le mode d’évaluation de la concordance entre les mesures dépend du type de variable.  
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Variables qualitatives et coefficient de kappa 

Pour des variables qualitatives à 2 classes ou plus, on calcule un coefficient de kappa.  

 Mesure A  

 + -  

Mesure B + a b N1=a+b 

 - c d N2=c+d 

 n1=a+c n2=b+d N=a+b+c+d 

c

co

p

pp

−
−

=
1

κ   

po est le pourcentage d’accord observé �  
N

da
po

+=  

pc le pourcentage d’accord lié au hasard �  
N

N

Nn

N

Nn

pc

2211 **
+

=  

On admet généralement que : 

- la concordance est très bonne si le kappa est supérieur à 0,8 

- la concordance est bonne entre 0,6 et 0,8 

- la concordance est moyenne si le kappa est inférieur à 0,6. 

Variables quantitatives et graphique de Bland et Altman 

Dans le cas des variables quantitatives, le coefficient de corrélation a un intérêt modéré 

puisque une corrélation élevée signifie simplement l’existence d’une relation étroite entre 

les deux mesures, mais pas nécessairement l’égalité de ces mesures. Le graphique de 

Bland et Altman est préférable, il représente la différence entre les deux mesures en 

fonction de la moyenne de ces mesures.  

Figure 1 Deux exemples de graphique de Bland et Altman 

 

Moyenne des deux mesures 

Différence des  
deux mesures 

Bonne concordance 
Concordance mauvaise pour 

des valeurs élevées 
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2/  Validité de l’examen 

La validité d’un examen correspond à sa capacité à identifier la maladie. Pour évaluer la 

validité d’un examen, on compare les résultats donnés par cet examen au statut réel vis 

à vis de la maladie. Ce statut est connu grâce à l’utilisation d’un examen de référence 

appelé « gold standard ». Cet examen de référence n’est pas toujours parfait comme ce 

peut être le cas d’un examen histologique ou d’une autopsie. Ainsi pour évaluer l’intérêt 

d’un test de dépistage du cancer colorectal par recherche d’un saignement occulte dans 

les selles, l’examen de référence est la coloscopie, mais celle-ci n’est pas parfaite et en 

particulier elle peut méconnaître certains cancers.  

Tableau 1 : Tableau de contingence pour évaluer la validité d’un examen. 

  Examen de référence  

  + -  

Examen évalué + a: vrais positifs 

(VP) 

c: faux positifs 

(FP) 

T+ : sujets 

testés positifs 

 - b: faux négatifs 

(FN) 

d: vrais négatifs 

(VN) 

T- : sujets testés 

négatifs 

  M+ : malades M- : non malades N : nombre total 

de sujets. 

 

a- Performances propres ou intrinsèques de l’examen : Sensibilité et spécificité 

La sensibilité correspond à la probabilité d’avoir un test positif si l’on est malade. 

( )
ba

a
MTPSe

+
== ++

 Plus un test est sensible, moins on a de faux négatifs. 

La spécificité correspond à la probabilité d’avoir un test négatif si l’on n’est pas malade. 

( )
dc

d
MTPSp

+
== −−

 Plus un test est spécifique, moins il y a de faux positifs.  

Dans le cas d’un examen donnant une réponse binaire, le calcul de la sensibilité et de la 

spécificité est simple. Lorsque l’examen apporte une réponse quantitative, la répartition 

des sujets testés entre les différentes catégories (VP, FP, VN, FN) va dépendre du seuil de 

positivité choisi (valeur limite à partir de laquelle on considère que le test est positif). On 

obtient donc différentes valeurs de sensibilité et de spécificité en fonction du seuil de 

positivité. Comme le montre la figure 2, la sensibilité et la spécificité sont 

interdépendantes : l’augmentation de la sensibilité se fait au détriment de sa spécificité. 

L’analyse de la validité de l’examen s’effectue alors par la réalisation d’une courbe de 

ROC.  
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Figure 2  Résultats d’un test diagnostic quantitatif selon l’état de la personne  

-0,1
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Distribution de T chez
 les malades

Distribution de T chez 
les non-malades

 
Courbe de ROC (Receiver Operating Characteristic) 

La courbe de ROC se calcule en déterminant pour chaque valeur prise par la valeur seuil 

de l’examen, la sensibilité et la spécificité. Chacune de ses mesures de sensibilité et 

spécificité déterminera un point sur la courbe qui représente la sensibilité du test en 

fonction de (1-spécificité).  

Figure 3  Exemple de courbe ROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aire sous la courbe ROC est le reflet de la capacité discriminante du test. Cette aire 

varie entre 0,5 (examen dont le résultat n’est pas meilleur que celui donné au hasard) et 

1 (examen parfait). Plus cette aire est élevée, meilleure est la validité de l’examen. En 

pratique une fois la courbe ROC réalisée, on détermine le seuil de positivité à utiliser 

correspondant à la sensibilité et à la spécificité optimales.  
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Sur la figure 3, on constate que le test A a une 

valeur diagnostique meilleure que le test B. 

Seuil A  Seuil B 

Test négatif 
Test positif 

SPECIFICITE SENSIBILITE 
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Indice de Youden et Rapport de vraisemblance 

L’indice de Youden se calcule de la façon suivante : 1−+= SpSeY . Cet indice varie entre 

-1 et 1. Plus il est élevé, meilleure est la valeur diagnostique du test.  

Le rapport de vraisemblance d’un test positif exprime la vraisemblance d’un diagnostic en 

cas de test positif. Il se calcule de la façon suivante : 
Sp

Se
RV

−
=+

1
. De façon similaire, 

on peut calculer le rapport de vraisemblance d’un test négatif : 
Sp

Se
RV

−=− 1
. L’apport 

diagnostique d’un résultat positif du test est d’autant plus grand que le RV+ est élevé, et 

l’apport diagnostique d’un test négatif est d’autant plus grand que le RV- est petit.  

 

b- Performances extrinsèques de l’examen : Valeurs prédictives positive et négative 

La prévalence de la maladie mesure la fréquence de la maladie dans la population 

considérée.  

La valeur prédictive du résultat d’un examen dépend de la prévalence de la maladie. 

FPVP

VP
VPP

+
=  et 

FNVN

VN
VPN

+
= .  

La prévalence de la maladie et la valeur prédictive positive d’un examen varient toujours 

dans le même sens. A l’inverse, la valeur prédictive négative d’un examen est d’autant 

plus élevée que la prévalence de la maladie est faible.  

 

3/  Objectif de l’examen 

Le choix de privilégier la sensibilité ou la spécificité d’un test dépend de la situation. Dans 

le cas où il est important de ne pas laisser passer la maladie, on privilégiera un test 

sensible. Si en revanche il faut réduire au maximum le risque de faux positif du fait des 

conséquences (psychologiques…) on devra privilégier un test spécifique. Le choix du test 

dépendra en particulier de l’objectif visé : confirmation diagnostique ou dépistage.  

Les tests de dépistage s’adressent à une population en bonne santé apparente. Le 

résultat d’un test de dépistage doit être confirmé à l’aide d’un examen diagnostic. Il 

importe que ce test de dépistage soit sensible, non invasif et peu coûteux. 

A l’inverse les tests de confirmation diagnostic s’adressent à des sujets présentant des 

signes ou symptômes, ou ayant eu un test de dépistage positif. Il importe alors que le 

test soit spécifique. Ce test peut être plus invasif, et également plus coûteux. 



 71

 

4/  Les risques de l’examen 

Un résultat faussement négatif peut entraîner un retard au diagnostic et au traitement, 

une perte de confiance dans le système de santé… Un résultat faussement positif peut 

entraîner de l’anxiété, la réalisation d’examens supplémentaires inutiles et 

éventuellement invasifs (risque de iatrogénie), la mise en route d’un traitement 

inapproprié (risque également de iatrogénie). Il faut se rappeler que la répétition d’un 

examen augmente le risque de faux positif.  

 

5/ L’acceptabilité de l’examen 

Depuis la loi du 4 mars 2002, le médecin a l’obligation d’informer son patient sur les 

bénéfices et les risques attendus de l’examen. Dans tous les cas le médecin doit se 

conformer au choix de son patient quant à la décision de réaliser ou non l’examen. Par 

ailleurs dans le cas des examens irradiants, les principes de justification et d’optimisation 

s’imposent (voir chapitre).  

 

6/ Le coût de l’examen 

L’évaluation de l’intérêt d’un examen complémentaire doit prendre en compte son 

efficacité dans les conditions réelles (effectivité), mais également son coût. On doit 

distinguer les coûts directs et les coûts indirects (arrêt de travail, perte de production). 

L’efficience mesure le rapport entre l’efficacité de l’examen et son coût. 

II ) ANALYSE CRITIQUE D’UN COMPTE-RENDU D’EXAMEN 

Un compte-rendu d’examen doit comporter l’identification du patient (nom, prénom, date 

de naissance, sexe), l’identification du prescripteur et l’indication de l’examen, la date de 

l’examen et la date du résultat, la finalité de l’examen et le contexte clinique de 

réalisation, la nature de l’examen et des méthodes utilisées, le résultat de l’examen et sa 

conclusion, l’identification du médecin ayant réalisé, interprété et validé l’examen.  

Les résultats d’un examen sont de plusieurs types : 

- biologie : test positif ou négatif, valeur quantitative à comparer à des bornes 

- imagerie, anatomopathologie : description des lésions, interprétation diagnostique 

- épreuves fonctionnelles : cinétique des événements.  



 72

III ) REFERENTIELS MEDICAUX 

Les référentiels médicaux comportent des guides de bonne pratique clinique, des 

conférences de consensus. 

Evidence Based Medicine : évaluation des niveaux de preuves 

Niveau 1 : revue systématique d’essais randomisés, 

Niveau 2 : au moins un essai randomisé, 

Niveau 3 : pas d’essai randomisé, étude de cohorte, étude cas témoins, 

Niveau 4 : étude d’observation de plusieurs groupes indépendants, 

Niveau 5 : opinion d’experts, opinion d’autorités reconnues. 

Grades de recommandations (A.N.A.E.S Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Evaluation en Santé – H.A.S Haute Autorité de Santé) 

Grade A (preuve scientifique établie) : essais comparatifs randomisés de forte 

puissance, métaanalyse d’essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée 

sur des études bien menées, 

Grade B (présomption scientifique) : essais comparatifs randomisés de faible 

puissance, études comparatives non randomisées bien menées, étude de cohorte, 

Grade C (faible niveau de preuve) : étude cas/témoins, série de cas, études 

rétrospectives, études épidémiologiques descriptives (transversale, longitudinale), 

études comparatives comportant des biais importants, 

Grade D (accord professionnel). 

IV ) DEMANDE D’EXAMEN COMPLEMENTAIRE 

Une demande d’examen complémentaire doit comporter l’identification du patient, le type 

d’examen demandé, l’objectif de la demande et la stratégie envisagée, les éléments 

cliniques pertinents (allergie, condition particulière -grossesse, insuffisance rénale…-, 

affections suspectées), la date et l’urgence de la demande, l’identification des 

destinataires du ou des résultats, l’identification du prescripteur (et sa signature). 

V ) ETABLIR UNE COLLABORATION 

L’échange d’informations entre médecins collaborateurs doit respecter les règles du 

secret médical. Un courrier doit comporter l’identification du patient, l’identification du 

médecin destinataire, la demande (conseil, examen…) et son motif, le résumé des 

principaux points cliniques et paracliniques de l’histoire du patient, la date et la 

signature.  
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Principes d’une démarche d’assurance qualité et 

évaluation des pratiques professionnelles.  

 

- Argumenter les principes d’une démarche d’assurance qualité et de l’évaluation des 

pratiques professionnelles. 

 

I ) PRINCIPES D’UNE DEMARCHE D’ASSURANCE QUALITE 

1/ Historique 

La notion de qualité est née du monde industriel. Progressivement la recherche de la 

qualité est passée d’une méthode « a posteriori » (contrôle et élimination des produits 

finis non conformes) à une méthode d’anticipation (analyse des différentes étapes de la 

production pour éviter la reproduction des défauts constatés sur les produits finis). 

On distingue la qualité attendue par le client, la qualité voulue par le prestataire, la 

qualité réalisée par le prestataire et la qualité perçue par le client.  

2/ La démarche d’assurance qualité en santé 

L’assurance qualité est définie par l’Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), 

un organisme chargé d’édicter des normes internationales, comme « l’ensemble des 

actions pré-établies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriées 

en ce qu’un produit ou service satisfera aux exigences relatives à la qualité ».  

Les concepts sous-jacents à l’assurance qualité sont : 

• la qualité des soins définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) 

comme la garantie « que chaque patient reçoive la combinaison d’actes 

diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de 

santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour 

un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction 

en terme de procédures, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du 

système de santé » 

• les recommandations professionnelles ou recommandations de bonnes 

pratiques, élaborées par conférences de consensus, consensus formalisés 

d’experts… 

• l’évaluation de la qualité des soins, et en particulier l’évaluation formative, 

processus dynamique conduisant à l’amélioration continue par opposition à 

l’évaluation sommative qui a pour but d’établir un état des lieux à un temps 

donné.  
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• la médecine fondée sur les preuves (Evidence Based Medicine ou EBM), définie 

comme « l’intégration des meilleures données de la recherche, des préférences 

des patients et de la compétence clinique du soignant » (Haynes, 2003) 

• l’amélioration continue de la qualité, modèle dit aussi PDCA ou Roue de 

Deming décrit par W.E. Deming en 1951.  

     Figure 1 La roue de Deming  

 

 

 

 

 

 

Les principes de l’amélioration continue de la qualité sont : 

• toute activité peut être décrite sous la forme d’un processus,  

• ce processus est analysé dans son fonctionnement actuel afin d’identifier les 

dysfonctionnements en situation réelle et de définir les actions d’amélioration,  

• l’efficacité de toute amélioration doit être objectivée par une mesure.  

La démarche d’assurance qualité repose donc sur l’utilisation d’indicateurs pour mesurer 

de façon objective (check) les écarts à la conformité. Les indicateurs sont des variables 

qui décrivent un élément de situation ou une évolution d’un point de vue quantitatif. On 

en distingue plusieurs types : 

• Indicateurs d’activité  

• Indicateurs de structure (de ressources) : ils représentent les moyens humains, 

les équipements, les ressources financières nécessaires à la prise en charge des 

patients (ex. nombre de médecins dans un établissement…) 

• Indicateurs de processus : ils renseignent sur les pratiques professionnelles 

appliquées lors des différentes étapes d’un processus, ainsi que les modalités de 

fonctionnement et de coordination des secteurs d’activité concernés (ex. taux de 

conformité d’une procédure à une recommandation de bonne pratique) 

• Indicateurs de résultat : les indicateurs de résultat intermédiaires qui mesurent 

l’activité et la qualité des différentes étapes des processus (ex. taux d’infection du 

site opératoire), et les indicateurs de résultats finaux en terme de santé (ex. taux 

de morbidité, taux de mortalité). 

Les indicateurs de processus et de résultat intermédiaires sont les indicateurs les plus 

utiles dans le champ de la démarche d’amélioration de la qualité.  

Un indicateur se doit d’être : 

- simple et acceptable, 

Plan Do

Act Check

Procédures = cale

Plan Do

Act Check

Procédures = cale

Plan  : planifier les actions et les résultats attendus 
 
Do : les mettre en œuvre 
 
Check  : vérifier les résultats 
 
Act  : prendre les mesures correctives si besoin 
 
���� La qualité est donc un progrès permanent 
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- valide (apte à refléter ce qu’il est censé mesurer) et pertinent (il permet 

d’identifier simplement des problèmes pour lesquels des actions de prévention ou 

de correction efficaces existent), 

- fiable (apte à une mesure précise et reproductible), 

- sensible (apte à varier beaucoup et rapidement lorsqu’apparaissent des 

variations du phénomène étudié) et spécifique (il ne varie que si le phénomène à 

l’étude subit une modification). 

Les indicateurs peuvent être utilisés pour réaliser des comparaisons internes 

(comparaison dans le temps), ou des comparaisons externes qui supposent la 

standardisation des modalités de recueil.  

II ) LES METHODES ET OUTILS DES DEMARCHES D’ASSURANCE 

QUALITE  

La plupart des méthodes utilisées dans les démarches d’assurance qualité reposent sur la 

roue de Deming.  

De façon générale, les facteurs de réussite d’une démarche d’assurance qualité sont : 

- le choix du sujet en fonction des priorités de l’établissement, de sa capacité à 

conduire le changement, des préoccupations des professionnels, 

- la création d’un groupe de travail pluri-professionnel, 

- le choix d’un chef de projet légitime, 

- la mise en place d’une gestion de projet (calendrier prédéfini), 

- l’attribution des moyens nécessaires, 

- la mise en place d’un plan de communication, 

- l’information régulière de tous les professionnels concernés par les changements 

(validation de la démarche), 

- la valorisation de la démarche, 

- le choix d’un indicateur global du projet.  

Plusieurs approches sont décrites selon l’objectif recherché : approche par comparaison à 

un référentiel, approche par processus, approche par problème, approche par indicateur 

ou encore recherche évaluative. 
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Tableau 1  Méthode à privilégier selon l’objectif visé 

Objectifs Approches Méthodes utilisables 

- Réaliser le bilan d’une pratique 

au regard de l’état de l’art (ex. 

audit du lavage simple des 

mains) 

- Approche par 

comparaison à 

un référentiel 

- Audit clinique 

- Audit clinique ciblé 

- Revue de pertinence 

- Enquête de pratique 

- Optimiser ou améliorer une 

prise en charge ou un 

processus donné (ex. prise en 

charge des patients âgés ayant 

chuté) 

- Maîtriser les risques d’un 

secteur ou d’une activité 

- Approche par 

processus 

- Analyse de processus 

- Chemin clinique 

- AMDEC (Analyse des modes de 

défaillance, de leurs effets et de 

leur criticité : expérimentation en 

cours). 

- Traiter un dysfonctionnement 

(ex. attente excessive à 

l’arrivée dans le service de 

soins) 

- Analyser et traiter les 

événements indésirables 

- Approche par 

problème 

- Méthode de résolution de problème 

- Analyse des processus 

- Revue de mortalité – morbidité 

- Méthodes d’analyse des causes 

- Surveiller un phénomène 

important et agir en fonction 

du résultat 

- Approche par 

indicateur 

- Mise en place et analyse 

d’indicateurs 

- Maîtrise statistique des processus 

- Implanter une démarche 

d’évaluation et mesurer son 

efficacité 

- Recherche 

évaluative 

- Méthodes spécifiques 

 

Approches par comparaison à un référentiel 

• Audit clinique : A partir de l’analyse de dossiers ou d’observation des pratiques, 

on renseigne une grille de critères élaborée à partir du référentiel pour mesurer 

l’écart entre les pratiques et le référentiel. Les causes des écarts sont ensuite 

analysées pour élaborer un plan d’actions d’amélioration définissant les actions à 

mettre en place et le résultat attendu. La pratique est ensuite réévaluée pour 

s’assurer de l’efficacité des actions d’amélioration entreprises. Cette méthode 

s’applique en particulier aux pratiques professionnelles (notamment de soins) 

pour lesquelles il existe un référentiel ou au moins un accord professionnel 

permettant de le construire (ex. audit du lavage simple des mains). Elle est assez 

longue à mettre en place et à réaliser. Il existe une méthode d’audit clinique 

simplifié, dite « audit clinique ciblé ». 
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• Audit clinique ciblé : Dans ce cas, l’évaluation se fait sur la base d’un nombre 

limité de critères d’évaluation sélectionnés sur des recommandations majeures ou 

sur un fort consensus professionnel. La démarche d’amélioration des pratiques 

peut se mettre en place très rapidement dans les 6 mois. Il s’agira alors d’évaluer 

en particulier un segment du processus de prise en charge du patient. 

• Enquêtes de pratique : On effectue une enquête déclarative dans laquelle les 

professionnels doivent décrire leur pratique dans une situation clinique donnée. 

Cette pratique est ensuite comparée à la pratique attendue.  

• Revue de pertinence des soins : Cette méthode permet d’évaluer l’adéquation des 

soins (indication, initiation, poursuite), des durées d’hospitalisation (…) aux 

besoins des patients. A partir d’une grille de critères spécifiques préétablis, on 

détermine le caractère justifié ou non de la séquence de soins considérée. On 

recherche ensuite les raisons expliquant la présence de soins ou de journées de 

soins non appropriées. 

 

Approches par processus 

• Méthode d’analyse et d’amélioration d’un processus : On réalise une analyse 

critique et détaillée du processus ciblé, tel qu’il est réalisé : on représente le 

processus sous forme graphique, on recherche les points forts, les points à 

améliorer, les dysfonctionnements et leurs causes. On construit ensuite un 

nouveau processus pour améliorer les problèmes rencontrés, on suit sa mise en 

place et son efficacité à l’aide d’indicateurs définis au préalable. Cette méthode 

permet de travailler sur les interfaces organisationnelles, et sur les pratiques 

professionnelles. 

• PDCA (Plan Do Check Act, ou Roue de Deming) :  

Plan: planifier les actions et les résultats attendus  

Do: les mettre en œuvre 

Check: vérifier les résultats 

Act: prendre les mesures correctives si besoin 

Un nouveau cycle PDCA fait suite au précédent pour poursuivre l’amélioration du 

processus ou pour s’intéresser à un autre processus. 

• Chemin clinique : Dans un premier temps on élabore le chemin clinique qui met 

en place le nouveau processus sous forme d’une planification de l’ensemble des 

actions à mettre en œuvre pour une prise en charge précise. Cette méthode 

permet de programmer et d’organiser les différentes étapes de la prise en charge 

afin de réduire la variabilité non justifiée de la prise en charge. 
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Approches par problème 

• Méthode de résolution de problème : On identifie clairement le problème à 

résoudre (où et quand survient-il, dans quelles conditions…), puis on en cherche 

les causes possibles (toutes doivent être envisagées et analysées) et on les 

hiérarchise. On choisit ensuite la solution à mettre en application, on la met en 

place et on en suit l’efficacité à l’aide d’indicateurs préalablement définis. 

• Revue de mortalité - morbidité : On analyse collectivement au cours d’une 

réunion les dossiers de patients décédés ou ayant présenté certaines 

complications morbides. On s’interroge sur le caractère évitable de chaque 

événement. Pour chaque événement évitable, on en recherche les causes et les 

actions à engager pour prévenir sa survenue.  

 

Approches par indicateurs (cf supra types et qualités des indicateurs) 

Ici c’est la valeur prise par l’indicateur qui déclenche l’évaluation.  

 

Quelques outils  

Il existe plusieurs outils de résolution de problème qui peuvent être utilisés dans les 

différentes méthodes décrites précédemment. 

• Diagramme de Pareto : C’est un histogramme classant les causes d’un problème 

par ordre décroissant afin de mettre en évidence les causes principales. 

 

• Diagramme causes-effet (dit aussi diagramme d’Ishikawa ou diagramme 5M) : On 

regroupe les causes identifiées en familles (3 à 6, des familles plus appropriées 

que celles de la figure ci-dessous peuvent être utilisés). On identifie quelques 

causes majeures et on vérifie sur le terrain la validité des causes essentielles 

retenues. 
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• QQOQCP : Qui, Quoi, Où, avec Quoi, Pourquoi, Comment, Quand. 

• Remue-méninges : recherche d’idées originales dans un groupe par la libre 

expression sur un sujet donné. 

• Histogrammes 

• Feuille de relevé de données 

 

III ) L’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DANS LE 

SYSTEME DE SANTE 

1/ Certification des établissements de santé  

La certification des établissements de santé a été créée en 1996 par l’ordonnance du 24 

avril 1996 (sous le terme initial d’accréditation dont le sens a maintenant changé, cf ci-

dessous). Il s’agit d’une procédure d’évaluation externe obligatoire pour l’ensemble des 

établissements sanitaires publics et privés, menée par la Haute Autorité de Santé 

(anciennement A.N.A.E.S, Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé). 

Cette démarche a pour objectif de concourir à l’amélioration de la prise en charge des 

patients dans les hôpitaux et cliniques sur l’ensemble du territoire français.  

Les premières visites de certification ont eu lieu en 1999. L’entrée dans la démarche de 

certification se fait initialement par la demande de l’établissement, et se traduit par un 

contrat de certification passé entre l’établissement et la Haute Autorité de Santé (H.A.S). 

La procédure de certification est renouvelée tous les 4 ans au maximum. Après la visite 

initiale, les visites suivantes se font sur notification de la HAS. 

Exemple de diagramme Causes-effets issu du guide Méthodes et outils des démarches qualité pour les 
établissements de santé (Haute Autorité de Santé). 
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La procédure se déroule de la façon suivante :  

- (demande de l’établissement, signature du contrat de certification) 

- auto-évaluation par les établissements selon un manuel de certification 

comportant une liste d’ « items » sur lesquels portent l’évaluation. Ce manuel est 

régulièrement mis à jour. Les résultats de cette auto-évaluation sont transmis à la 

HAS, et sert à préparer la visite de certification.  

- visite de certification réalisée par des professionnels de santé extérieurs à 

l’établissement (visite des experts-visiteurs). Cette visite donne lieu à un rapport 

des experts-visiteurs, transmis à la HAS.  

-  rapport de certification rédigé par la HAS qui tient compte du rapport des 

experts qui s’appuie sur les résultats de l’auto-évaluation et de la visite, et des 

observations de l’établissement.  

o Ce rapport est transmis par la H.A.S au directeur de l’établissement de 

santé sous forme de pré-rapport pour qu’il puisse y apporter ses 

observations.  

- La commission de certification des établissements de santé de la HAS se prononce 

sur la certification de l’établissement au vu du rapport et des observations et fixe 

les modalités éventuelles de suivi.  

o certification (sans recommandation, ni réserve, ni réserve majeur) 

o certification avec recommandation(s) : selon les cas un rapport de 

suivi pourra être exigé.  

o certification avec réserve(s) : dans ce cas un rapport de suivi devra 

être adressé à la HAS selon une échéance déterminée dans la décision de 

certification  

Elle peut également : 

o surseoir à la certification : dans ce cas une nouvelle visite est 

programmée selon une échéance déterminée dans la décision de 

certification  

o prononcer une décision de non certification. 

- La décision de certification fait également l’objet d’une navette entre 

l’établissement et la HAS. 

- Le rapport final et la décision de certification sont transmise à l’établissement ainsi 

qu’au directeur de l’Agence Régionale de Santé compétente. Il est consultable sur 

le site internet de la H.A.S (www.has-sante.fr).  
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Actuellement le manuel de certification utilisé est le manuel de certification « V2010 

révisé 2011 ». Il comporte deux volets : un volet sur le management de l’établissement, 

et un volet sur la prise en charge du patient. L’activité de l’établissement en matière 

d’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) (cf point 3) fait partie des points 

abordés lors de la certification.  

2/ Accréditation des médecins et des équipes médicales   

Ce dispositif a été créé dans la loi du 13 août 2004. L’accréditation s’inscrit dans un 

dispositif global de qualité des soins et d’amélioration des pratiques et doit concourir à la 

réduction des risques liés aux pratiques médicales. Il s’agit d’une démarche volontaire, 

valable pour une durée de 4 ans et qui permet une participation financière de la 

C.N.A.M.T.S (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) à la 

souscription de l’assurance en responsabilité civile médicale. Sont concernées les 

spécialités ou activités médicales dites « à risque » en établissement de santé quel que 

soit le mode d’exercice (échographie obstétricale, gynécologie-obstétrique, chirurgie, 

anesthésie-réanimation et spécialités interventionnelles). Elle intègre en particulier des 

démarches d’évaluation des pratiques professionnelles et permet donc la validation de 

l’obligation d’EPP et de formation médicale continue (FMC) (cf point 3). Le dispositif 

s’appuie sur des organismes agréés par la HAS.  

L’accréditation est délivrée par la HAS tous les 4 ans aux médecins sous condition de : 

- déclaration des événements considérés comme porteurs de risques médicaux 

concernant leur activité en établissement de santé ; 

- mise en œuvre des recommandations individuelles résultant de l’analyse des 

événements porteurs de risque déclarés ; 

- mise en œuvre des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles et 

des recommandations générales résultant de l’analyse des événements porteurs de 

risques médicaux enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ; 

- participation aux activités du programme d’amélioration de la sécurité des pratiques de 

la spécialité dont ils relèvent, définies par les organismes agréés par la HAS. 

3/ Développement Professionnel Continu (DPC ~ EPP + FMC)   

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires » (dite Loi HPST, « Hôpital, Patients, Santé et Territoires ») a 

modifié le paysage institutionnel français en matière de santé, notamment par la 
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création :  - des Agences Régionales de Santé (ARS), qui remplacent entre autre 

l’ARH, la DRASS et la DDASS 

- des Unions Régionales de Professionnels de Santé (URPS), dont l’URPS 

« Médecins » remplace l’ancienne URML (Union Régionale des Médecins Libéraux).  

En matière d’évaluation des pratiques professionnelles, cette loi créé un nouveau 

dispositif intitulé « Développement Professionnel Continu » (DPC) qui a pour 

objectifs « L’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des 

connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en 

compte des priorités de santé publique et la maîtrise médicalisée des dépenses de 

santé ». Le DPC devrait remplacer EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) et FMC 

(Formation Médicale Continue).  

Le DPC concerne tous les professionnels de santé et non les seuls médecins. Le dispositif 

devrait reposer sur un Organisme de Gestion du DPC (~financement des actions de DPC, 

enregistrement d’organismes agréés pour le DPC ?), une commission scientifique 

indépendante pour chaque profession (~évaluation des organismes de DPC), et un 

Conseil National du DPC (~évaluation du dispositif de DPC). Le Conseil Départemental de 

l’Ordre des Médecins devrait être chargé de vérifier que les médecins ont rempli leur 

obligation de DPC. Les décrets nécessaires à l’application de ce dispositif ne sont pas 

encore publiés… Les modalités de satisfaction à l’obligation de DPC ne sont pas encore 

fixées. Dans l’attente EPP et FMC se poursuivent selon les anciennes règles spécifiés ci-

dessous (au moins jusqu’à mi-2012).  

a. Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

La loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie a rendu obligatoire 

l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) pour les médecins. Celle-ci a pour but 

l’amélioration continue de la qualité. Le décret 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à 

l’évaluation des pratiques professionnelles précise que l’EPP consiste en « l’analyse de la 

pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode 

élaborée ou validée par la Haute Autorité de Santé (HAS) et inclut la mise en œuvre et le 

suivi d’actions d’amélioration ». Il s’agit donc pour les médecins de s'engager :  

• à fonder leur exercice clinique sur des recommandations,  

• à mesurer et analyser leurs pratiques en référence à celles-ci dans le but de les 

améliorer. 

Tout médecin doit satisfaire à l’obligation légale d’EPP au cours d’une période maximale 

de cinq ans, quel que soit son mode d’exercice (libéral, salarié en établissement de santé 

ou salarié hors établissement de santé). Ce dispositif est entré en vigueur au 1er juillet 

2005.  



 84

Par décision de la HAS, l’EPP est acquise dès lors qu’un médecin a satisfait au cours d’une 

période maximale de 5 ans  : 

- à une action ponctuelle d’évaluation (un cycle d’amélioration unique d’une durée < 6 

mois en général)  

- et à un programme d’évaluation à caractère continu (plusieurs cycles d’amélioration 

successifs). 

Un cycle d’amélioration comprend une phase d’analyse de la pratique professionnelle 

existante, une phase d’élaboration et de mise en oeuvre des actions d’amélioration et 

enfin une phase d’appréciation des améliorations obtenues. Les méthodes utilisables pour 

les actions ponctuelles ont été décrites dans la partie II. Les programmes d’évaluation à 

caractère continu intègrent en particulier les réunions de concertation pluridisciplinaires 

structurées et évaluées, tout mode d’organisation des soins impliquant un exercice 

protocolé et évalué comme certains services hospitaliers ou réseaux de santé, les 

programmes de suivi d’indicateurs ou de constitution d’un registre dans une 

équipe/structure de soins, les groupes de pairs ou groupes d’échanges de pratiques...  

La recherche clinique et l’évaluation médico-économique sont hors champ de l’EPP. 

L’EPP des médecins libéraux est organisée et validée par l’URPS-Médecins (ex URML) 

(conjointement avec la Commission Médicale d’Etablissement –CME- pour l’exercice en 

établissement de santé). L’EPP des médecins salariés exerçant en établissement de santé 

est organisée et validée par la CME.  

Les différentes modalités d’EPP des médecins sont : 

- les programmes ou actions organisés par l’URPS (médecins libéraux), 

- les programmes ou actions organisés par des organismes agréés ou des médecins 

habilités par la HAS, 

- les programmes ou actions organisés en interne dans les établissements de santé, 

(éventuellement dans le cadre de la certification), dont la recevabilité au titre de 

l’EPP doit être contrôlée par des médecins experts extérieurs, 

- la validation de la procédure d’accréditation par la HAS (cf point précédant). 

L’accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l’établissement d’un certificat d’EPP 

par l’URPS (médecins libéraux), la CME (médecins salariés hospitaliers), ou l’organisme 

agréé (médecins salariés non hospitaliers). L’original de ce certificat est adressé au 

médecin évalué. Dans le cas des médecins accrédités, la HAS notifie l’accréditation du 

médecin au conseil régional de l’ordre. Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 

délivre une attestation au médecin concerné. Chaque année le Conseil National de l’Ordre 
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des Médecins transmet aux caisses nationales d’assurance maladie la liste des médecins 

ayant reçu une attestation au cours de l’année écoulée.  

b. La formation médicale continue 

L’obligation de formation médicale continue (FMC) est prévue par la loi de santé publique 

du 9 août 2004 et le décret n°2005-346 du 14 avril 2005. Les modalités de validation 

sont arrêtées dans le décret du 13 juillet 2006.  

Les formations prises en compte sont : 

- les formations présentielles délivrées par des organismes agréés publics ou privés 

- les formations individuelles et les formations à distance (abonnement à des 

périodiques, acquisition d’ouvrages médicaux…) 

- les situations professionnelles formatrices (staffs protocolisés, missions au service 

de la qualité ou de l’organisation des soins dans des structures organisées, 

activités de formateur et participation à des jurys, travaux de recherche et 

publications) 

- les dispositifs d’évaluation des pratiques professionnelles.  

Chaque formation a un barême de points. Pour avoir satisfait à son obligation de FMC, le 

médecin doit avoir recueilli au moins 250 crédits par période de 5 ans dont 100 crédits 

de la catégorie EPP.  

Les instances chargées de vérifier que les médecins ont rempli leur obligation de FMC n’a 

jamais été installée… 

4/ Les passerelles entre les différents éléments du dispositif 

• l’accréditation d’un médecin (seul ou dans le cadre d’une équipe médicale) 

accordée par la H.A.S pour 4 ans valide l’EPP de ce médecin 

• la validation de l’EPP d’un médecin lui accorde 100 crédits de FMC sur les 250 

requis 

• la participation d’un médecin à un programme d’évaluation mené dans le cadre de 

la certification de l’établissement où il exerce est utilisable dans le cadre de la 

validation de son EPP  

• tout programme d’évaluation mené par un médecin hospitalier peut rentrer dans 

le cadre de la validation de son EPP et dans la procédure de certification de 

l’établissement s’il s’agit d’une activité importante pour l’établissement. 
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Risques sanitaires liés aux irradiations. Radioprotection. 

 

- Préciser les risques biologiques liés à l’irradiation naturelle ou artificielle et savoir en 

informer les patients. 

- Expliquer les risques liés aux principaux examens radiologiques. 

- Appliquer les principes de la radioprotection.  

 

I ) RAYONNEMENTS IONISANTS 

1/ Définitions 

Les rayonnements ionisants sont composés de photons ou de particules capables de 

déterminer la formation d’ions (par arrachement d’électrons) directement ou indirectement.  

Tableau 1 Les différents types de rayonnements ionisants  

Type de rayonnement Constitution Pénétration 

Rayonnement alpha Particules 

massives (noyaux 

d’Helium) 

Parcourt quelques centimètres seulement, 

stoppé par une feuille de papier 

Rayonnement beta Electrons  Parcourt quelques mètres dans l’air, stoppé 

par une feuille d’aluminium, une paroi de 

bois ou de verre 

Rayonnement 

neutronique 

Neutrons 

(peuvent 

entraîner la 

fission des 

noyaux de 

certains éléments 

� rayonnements 

alpha, beta, 

gamma) 

Parcourt plusieurs centaines de mètres dans 

l’air, stoppé par les matériaux peu denses 

ou riches en hydrogène comme l’eau ou le 

polyéthylène 

Rayonnement X Photons Parcourt plusieurs centaines de mètres dans 

l’air, stoppé par des écrans de plombs 

Rayonnement gamma  Photons plus 

énergétiques que 

les rayons X 

Parcourt plusieurs centaines de mètres dans 

l’air, stoppé par des écrans épais de plombs 

ou de béton 
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Tableau 2 Principales grandeurs et unités internationales utilisées dans le 

domaine des rayonnements ionisants 

Grandeur mesurée Unité Définition/caractéristique 

Activité d’un corps 

radioactif 

Becquerel (Bq) Nombre de transitions par seconde (transition : 

modification de l’état énergétique d’un noyau 

instable soit par désintégration, soit par 

émission ou absorption d’un rayonnement) 

Dose absorbée par un 

organisme vivant 

Gray (Gy) Energie absorbée par unité de masse  

Dose (Gy) = Energie (Joule) / Masse (kg) 

Dose équivalente Sievert (Sv) Dose équivalente = Dose absorbée * facteur de 

pondération radiologique (Wr) 

Wr=1 pour les rayons X, gamma et beta et 20 

pour les rayons alpha, et variable pour les 

neutrons. 

Dose efficace Sievert (Sv) Evaluation d’une dose corps entier : somme des 

doses équivalentes pondérées délivrées aux 

différents tissus et organes du corps. La 

pondération correspond à l’application d’un 

facteur de pondération tissulaire (Wt) à la dose 

équivalente pour chaque organe.  

 

On distingue l’irradiation, événement au cours duquel un objet ou un individu est soumis à 

un rayonnement ionisant, de la contamination radioactive qui correspond au dépôt, à 

l’inhalation ou à l’ingestion d’un produit radioactif. 

2/ Sources des rayonnements ionisants 

On distingue l’exposition d’origine  

- humaine, médicale (radiodiagnostic, radiothérapie, médecine nucléaire) ou 

industrielle 

- naturelle :  

o rayonnement cosmique (particules ionisantes en provenance de l’espace) : il 

est de 0,3mSv par an au niveau de la mer et augmente avec l’altitude. Il varie 

en fonction de la latitude. L’exposition au rayonnement cosmique est 

également plus forte lors des transports aériens, elle dépend de la route 

empruntée par l’avion, de son altitude de croisière et de la durée de vol. 

o rayonnement tellurique : émanation de radon provenant du sol et piégé dans 

les bâtiments 

o rayonnement interne : incorporation de radionucléides naturels 

En France, l’exposition naturelle moyenne est de l’ordre de 2,4mSv/an selon UNSCEAR, et 

l’exposition globale de l’ordre de 4mSv/an.  
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Figure 1 Contributions à l’exposition moyenne de la population en France  
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L’exposition au Radon et l’exposition d’origine médicale sont donc des sources importantes 

d’irradiation de la population.  

3/ Les risques liés à l’exposition aux radiations ionisantes 

• Détermination du risque lié aux irradiations : difficultés méthodologiques 

- Etudes écologiques : Les études concernant la relation entre le niveau de radioactivité 

naturelle et le risque de cancer sont le plus souvent des études écologiques reposant sur 

l’analyse de la relation entre un indicateur moyen d’exposition et un indicateur de santé sur 

la base de données agrégées par zones géographiques. Ces études ont d’importantes 

limitations méthodologiques. 

- Etudes cas-témoins et études de cohorte pour des niveaux d’exposition plus élevés (ex. 

population exposée par l’accident de Tchernobyl, habitants de Hiroshima Nagasaki).  

L’hypothèse de linéarité de la relation dose-effet sert de base pour déterminer les risques 

des faibles doses, mais elle est très difficile à vérifier. 

Quelle que soit la source d’exposition à la radioactivité (naturelle, médicale ou industrielle), 

le danger est le même et fonction du niveau de la dose reçue.  

• Mécanismes d’action des radiations ionisantes   

- Arrachement d’électrons des atomes et des molécules rencontrées par le 

rayonnement ionisant (radiolyse de l’eau+++) � formation de radicaux libres 

puissamment oxydants � oxydation des macro-molécules biologiques (effet indirect) 

- Ionisation directe des macro-molécules comme l’ADN. 

- Coupures simple-brin ou double-brin des molécules d’ADN résultant de l’action des 

radicaux libres. 

Si les dommages causés à une cellule ne peuvent être réparés par ses mécanismes de 

défense interne, ils conduisent à une mort cellulaire et ainsi à une atteinte des tissus et des 

organes lorsque de nombreuses cellules sont atteintes.  
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Si les dommages occasionnés à la cellule sont faibles ou bien réparés par ses mécanismes 

de défense, elle peut survivre et se reproduire. Mais si son matériel génétique a été atteint 

les mutations peuvent être à l’origine de cancers ou de malformations dans la descendance. 

• Conséquences cliniques des expositions aux radiations ionisantes 

- Effets aigus (ou déterministes) : le niveau de dose détermine la gravité des effets. 

Tableau 3 Conséquences d’une irradiation externe partielle en fonction de l’organe 

Organe irradié Conséquences 

Peau Sensation de chaleur, dysesthésies, paresthésies, érythème (4Gy), 

épidermite sèche (5Gy), épidermite exsudative (12Gy), nécrose 

(20Gy) 

Gonades Homme : diminution du nombre de spermatozoïdes, stérilité 

transitoire, stérilité définitive / Femme : troubles du cycle, stérilité 

Œil Cataracte 

Appareil digestif Diarrhées, dyspepsie, ulcères, obstruction, adhérences 

Os, cartilage Nécrose. Chez l’enfant : ralentissement de la croissance.  

Cœur Fibrose péricardique 

Poumons Pneumopathie radique, fibrose 

Appareil urinaire Reins : altération de la fonction rénale, néphrite aiguë ou chronique 

/ Uretère : sténose / Vessie : érythème, fibrose, ulcérations, 

contraction 

SNC Démyélinisation diffuse, myélite radique, encéphalite, nécrose 

T. hématopoïétiques Cytopénie, aplasie  
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Figure 2 Conséquences d’une irradiation externe globale 

Pendant la grossesse, les conséquences d’une irradiation dépendent du terme et de la dose 

reçue. On considère que les effets sont plutôt de type déterministes, avec seuil (pas d’effet 

en-dessous de 100Gy). Les 10 premiers jours, c’est la loi du tout ou rien : soit rien ne se 

passe, soit on observe une interruption de la grossesse. Entre la 4ème et la 10ème semaine 

d’aménorrhée, des effets malformatifs peuvent survenir, au niveau du système nerveux 

central, des os, de la peau, des organes sexuels… Ensuite l’irradiation peut être responsable 

d’un retard mental. Plus le terme avance, plus le risque de retard mental diminue (~plus de 

risque au-delà de 28SA). Le risque de carcinogénèse induite est difficile à mettre en 

évidence. Une éventuelle interruption de grossesse est envisagée à partir d’une exposition 

de 200 mSv.  

- Effets différés (ou stochastiques) : le niveau de dose joue sur la probabilité d’apparition, 

non sur la gravité des effets. Aucun seuil n’a pu être défini et, par précaution, on retient 

l’hypothèse d’absence de seuil.  

Le risque de cancer a été confirmé par la surveillance des populations d’Hiroshima et après 

l’accident de Tchernobyl. Les cancers apparaissent après un temps de latence plus ou moins 

long. Le risque de mutations génétiques et donc d’apparition de malformations congénitales 

dans la descendance est extrapolé à partir d’expérimentations animales sur la mouche et la 

souris.  
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- Effets indirects en cas d’exposition accidentelle : ces effets ne peuvent être imputés au 

plan biologique aux rayonnements ionisants. Il s’agit de conséquences psychologiques, de 

modifications du comportement et des conséquences des actions de protection appliquées 

lors de l’accident (ex. ingestion d’iode stable). 

4/ La radioprotection 

• Définition : 

La radioprotection est destinée à assurer la protection contre les rayonnements ionisants : 

- des populations (personnes du public et patients soumis aux rayonnements), 

- des travailleurs utilisant des rayonnements ionisants, 

- de l’environnement. 

• Les principes : 

Les principes de base de la radioprotection sont : 

- La justification des activités conduisant des individus à être exposés à des 

rayonnements (rapport bénéfice risque), 

- L’optimisation de la protection, 

- La limitation des doses individuelles : La radioprotection se fonde sur la démarche 

ALARA : As Low As Reasonably Achievable. Des limites de doses sont de plus fixées 

pour les personnes du public et pour les travailleurs définies hors bruit de fond 

naturel (directive 96/29 de la Commission Européenne, et décret d’avril 2002) 

o personnes du public : 1mSv/an de dose efficace, et 15 mSv/an au cristallin et 

50 mSv/an pour tout Cm² de peau exposée de dose équivalente. 

o travailleurs : 100mSv de dose efficace tous les 5 ans, la dose d’une année ne 

devant pas dépasser 35 mSv. Les limites de dose équivalente sont : 

�  500 mSv pour les extrémités (pieds, chevilles, mains, avant-

bras) 

�  500 mSv pour tout Cm² de peau exposée 

�  150 mSv pour le cristallin 

Ces limites ne s’appliquent pas à l’exposition des patients pour lesquels le bon diagnostic et 

la guérison sont une priorité.  

Les méthodes de protection contre le risque d’exposition dépendent du type d’exposition. On 

distingue l’exposition interne (pénétration des substances radioactives par inhalation, 

ingestion, voie oculaire ou voie percutané) et l’exposition externe (la source de 

rayonnements est à l’extérieur de l’organisme d’un individu : exposition à une source 

radioactive ou à des rayons X, ou la source est au contact de la peau).  



 93

Tableau 4 Méthodes de protection contre le risque d’exposition aux radiations 

ionisantes 

Exposition interne Exposition externe 

- Confinement statique ou dynamique des 

matières radioactives dans des conteneurs 

adaptés, 

- Protection des voies respiratoires par le 

port de masques ou d’appareils autonomes, 

- Protection du corps par l’utilisation de 

vêtements de protection adaptés, 

- Dans les cas extrêmes, un temps de contact 

limité et contrôlé avec la matière radioactive.  

- Eloignement de la source et de l’individu 

- Réduction au minimum de la durée 

d’exposition 

- Mise en place d’écrans de protection.  

 

La surveillance de la radioactivité dans l’environnement est effectuée par : 

- mesure de la radioactivité dans l’air ambiant par le réseau national Teleray : mesure 

permanente du rayonnement ambiant sur le territoire français 

- mesure des niveaux de radioactivité dans des échantillons collectés dans 

l’environnement : réseau OPERA (Observatoire permanent de la radioactivité de 

l’environnement).  

Les résultats de ces mesures sont accessibles librement sur internet.  

• L’organisation et le contrôle de la radioprotection 

Tableau 5  Cadre législatif et réglementaire de la radioprotection 

Transposition des directives européennes 96/29 et 97/43 euratom 

Ordonnance du 28 mars 2001 

Décret N°2001-1154 

du 5 décembre 

2001 : Contrôle et 

maintenance des 

dispositifs 

médicaux 

Décret N°2003-270 

du 24 mars 2003 : 

Protection des 

personnes 

exposées à des 

fins médicales 

Décret N°2002-460 

du 4 avril 2002 : 

Protection des 

personnes contre 

les dangers des 

rayonnements 

ionisants 

Décret N°2003-295 

du 31 mars 2003 : 

Intervention en 

situation d’urgence 

radiologique et en 

cas d’exposition 

durable 

Décret N°2003-296 

du 31 mars 2003 : 

Protection des 

travailleurs contre 

les dangers des 

rayonnements 

ionisants 

Code de la santé publique Code du travail 
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L’I.R.S.N (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) est chargé de réaliser des 

études et expertises pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers, et 

notamment il apporte un appui technique en cas d’incident ou d’accident pour la protection 

des personnes et de l’environnement. Il participe à la veille permanente en matière de 

radioprotection : il est chargé par le ministère du travail de l’exploitation des données 

dosimétriques des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, concourt à la 

surveillance radiologique de l’environnement et assure la gestion de l’inventaire des sources 

de rayonnements ionisants. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (A.S.N.) assure de façon indépendante le contrôle et 

l’inspection des activités nucléaires civiles, et délivre les autorisations pour les installations 

civiles et les transports. L’A.S.N. remplace les anciennes D.G.S.N.R. (Direction Générale de 

la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection) et D.S.N.R. (Direction de la Sûreté Nucléaire et 

de la Radioprotection). 

Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sûreté nucléaire est une instance  

d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et 

l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité 

nucléaire. 

5/ Quelques cas particuliers d’exposition aux radiations ionisantes 

• L’exposition naturelle au radon 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturel issu de la désintégration de l’uranium et du 

radium présent dans la croûte terrestre. Il est présent dans toutes les habitations à des 

teneurs très variables selon la géologie des sols et le type d’habitat. Dans les bâtiments, le 

radon trouve son origine dans le sol sous-jacent, dans les matériaux de construction. 

L’atmosphère intérieure peut également être enrichie par une eau du robinet riche en radon, 

du gaz naturel brûlé ou l’air extérieur. Le radon représente le tiers de l’exposition à la 

radioactivité reçue chaque année par la population française. C’est un gaz carcinogène pour 

le poumon, il pourrait jouer un rôle dans la survenue de certains décès dans une proportion 

pouvant atteindre 10%. On mesure l’activité volumique du radon en becquerel par mètre 

cube (Bq.m-3). C’est la seule source naturelle de rayonnement radioactif sur laquelle 

l’homme est susceptible d’avoir une action significative. Pour diminuer les concentrations en 

radon dans les maisons, il convient  

- d’aérer et ventiler les bâtiments, sous sols et vides sanitaires pour éliminer le radon 

présent par dilution 

- d’améliorer l’étanchéité des murs et des planchers pour empêcher le radon de 

pénétrer dans le bâtiment.  

En pratique à partir de 1000Bq/m-3 on considère qu’il est urgent d’entreprendre des travaux. 

Entre 400 et 1000Bq/m-3 une action est souhaitable (seuil de précaution). Enfin les 

nouveaux habitats devraient respecter un maximum de 200Bq/m-3. 
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• L’exposition médicale des patients  

La radiologie délivre une exposition externe. Les techniques de radiologie irradiantes sont la 

radiologie conventionnelle, la mammographie, la scanographie, et la radiologie 

interventionnelle. Les doses délivrées dépendent de l’examen réalisé. 

La radiothérapie utilise les rayonnements ionisants dans un but curatif.  

La médecine nucléaire peut être utilisée à des fins diagnostiques pour étudier la 

morphologie des organes et leur fonction ou à des fins curatives. L’utilisation de radio-

isotopes provoque une exposition interne. Suite à un examen scintigraphique ou à un 

traitement à l’aide de radionucléides, un patient est susceptible d’entraîner un risque 

d’exposition externe et interne pour les personnes amenées à l’approcher. La dose 

administrée à des fins diagnostiques est de l’ordre de grandeur de celle administrée lors des 

examens de radiologie. La dose administrée à des fins thérapeutiques peut être très élevée, 

de l’ordre de plusieurs grays et le traitement pourra s’effectuer en hospitalisation en 

chambre spécialement aménagée à des fins de radioprotection.  

La radioprotection des patients fait partie des obligations légales depuis l’ordonnance 2001-

270 du 28 mars 2001 et le décret 2003-270 du 24 mars 2003 relatif à la protection des 

personnes exposées à des fins médicales ou médico-légales. Elle repose sur les principes 

fondamentaux de justification et d’optimisation pour les médecins demandant ou réalisant 

des examens d’imagerie utilisant les rayonnements ionisants (responsabilité conjointe du 

médecin prescripteur et du radiologue) : 

- Justification des actes : « toute exposition d’une personne à des radiations ionisantes 

dans un but diagnostique doit faire l’objet d’une analyse préalable permettant de 

s’assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au 

regard du risque qu’elle peut présenter et qu’aucune autre technique d’efficacité 

comparable comportant moins de risques ou dépourvue d’un tel risque n’est 

disponible ». 

- Optimisation des pratiques : lorsqu’un examen utilisant des rayonnements ionisants 

est nécessaire (justifié), il doit être optimisé c’est-à-dire qu’on doit obtenir 

l’information diagnostique recherchée au prix de la dose d’exposition la plus faible 

possible. La démarche ALARA prévaut là encore.  
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Deux guides ont été rédigés pour aider les médecins dans l’application de ces obligations 

réglementaires : 

- le Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale (rédigé par la Société 

Française de Radiologie et la Société Française de Biophysique et de Médecine 

Nucléaire, en concertation avec l’A.N.A.E.S (Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Evaluation en Santé, devenue Haute Autorité de Santé) et la Direction Générale de 

la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection) 

- le Guide de procédures radiologiques : critère de qualité et optimisation des 

doses (rédigé par la Société Française de Radiologie et l’I.R.S.N) 

Le Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale a pour objectif : 

- de réduire l’exposition des patients par la suppression des examens d’imagerie 

injustifiés, 

- de réduire l’exposition des patients par l’utilisation préférentielle des techniques non 

irradiantes, 

- d’améliorer les pratiques cliniques par la rationalisation des indications des examens 

d’imagerie, 

- de servir de référentiel pour les audits cliniques.  

Le Guide de procédures radiologiques : critère de qualité et optimisation des doses présente 

les procédures écrites des examens radiologiques les plus courants, les précautions 

particulières qu’implique la connaissance ou la possibilité d’une grossesse, les niveaux de 

référence des examens les plus courants, des recommandations pour réduire les doses 

d’irradiation.  

Les radiologues sont tenus d’indiquer sur le compte-rendu de l’acte utilisant des 

rayonnements ionisants « toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le 

patient ». Il est difficile de déterminer précisément a priori la dose reçue par le patient pour 

chaque examen, car cette dose dépend du protocole, de l’appareil… Néanmoins les appareils 

de radiologie installés depuis juin 2004 doivent être équipés d’un dispositif de mesure du 

produit dose.surface.  

Par ailleurs, l’arrêté du 12 février 2004 fixe des niveaux de références diagnostiques en 

radiologie et en médecine nucléaire et impose aux responsables des services de radiologie 

et de médecine nucléaire de réaliser des évaluations dosimétriques périodiques (dose à la 

peau du patient en radiologie, activité réellement administrée au patient en médecine 

nucléaire) afin d’évaluer leurs pratiques et de mettre en place toute mesure correctrice 

nécessaire. 
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Tableau 6 Classification des doses efficaces en imagerie médicale  

Classe Intervalle de 

dose efficace 

(mSv) 

Exemples 

0 0 Ultrasons, imagerie par résonnance magnétique 

I <1 Radiographie pulmonaire, radiographie standard des membres 

II 1-5 Urographie intraveineuse, radiographie standard du bassin, du 

rachis lombaire, scintigraphie du squelette, tomodensitométrie 

du crâne ou du cou 

III 5-10 Tomodensitométrie du thorax ou de l’abdomen, scintigraphie 

myocardique, TEP, FDG 

IV >10 Certaines explorations en médecine nucléaire ou en TDM, 

certaines procédures en radiologie interventionnelle. 

• L’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes 

- Surveillance des travailleurs 

Tout travailleur exposé à des rayonnements ionisants fait l’objet d’une surveillance 

déterminée en fonction de son exposition. Il s’agit au minimum d’une surveillance 

dosimétrique (mesures des doses de rayonnement ionisant) et d’une visite médicale au 

moins une fois par an.  

Le système d’information SISERI de l’I.R.S.N centralise, traite et restitue aux médecins du 

travail et personnes compétentes en radioprotection les informations de la dosimétrie 

individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Depuis l’arrêté du 30 

décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations 

individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, le numéro 

d’enregistrement est attribué pour toute la vie professionnelle comportant une exposition du 

travail aux rayonnements ionisants.  
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Tableau 7 Mesure de l’exposition des travailleurs 

Exposition externe Exposition interne 

Dosimétrie passive Dosimétrie active ou 

dosimétrie opérationnelle 

 

Dosimètres photographiques 

ou thermoluminescents qui 

intègrent l’ensemble des 

doses reçues par l’agent 

pendant la période de son 

utilisation (lecture différée). 

Dosimètres électroniques qui 

mesurent l’exposition en 

temps réel (lecture 

immédiate, dispositif 

d’alarme). Cette dosimétrie 

est obligatoire en zone 

contrôlée (cf infra).  

La mesure de l’exposition 

interne est difficile, elle 

repose sur des dosages 

d’isotopes dans les urines, le 

sang, les sécrétions, 

l’anthropogammamétrie… 

Le personnel exposé est classé selon son exposition prévisionnelle en 2 catégories : 

- Catégorie A : exposition susceptible de dépasser les 3/10 de la limite admissible sur 

12 mois consécutifs � 6 à 20 mSv/an 

- Catégorie B : exposition susceptible de dépasser le 1/10 de la limite admissible sur 

12 mois consécutifs �1 à 6 mSv/an. 

Les travailleurs de 16 à 18 ans ne peuvent être affectés à des postes de la catégorie A. Les 

femmes enceintes ne doivent pas subir une irradiation supérieure à celle de 1mSv, dose 

équivalente au fœtus de la déclaration de grossesse à l’accouchement. Elles ne peuvent être 

affectées à des postes de catégorie A. Les femmes allaitantes ne doivent pas être affectées à 

un poste entraînant un risque d’exposition interne.  

Les zones de travail sont également classées selon leur dangerosité : 

- Zone contrôlée : espace de travail dans lequel l’exposition des travailleurs pourrait 

dépasser 6mSv par an, ou 3/10 de la limite moyenne annuelle réglementaire dans 

des conditions normales de travail � dosimétrie opérationnelle et dosimétrie passive. 

- Zone surveillée : espace de travail dans lequel l’exposition des travailleurs pourrait 

dépasser dans des conditions normales de travail 1/10 de la limite moyenne annuelle 

réglementaire � dosimétrie passive.  

Le contrôle de la radioactivité ambiante dans les locaux s’effectue par la surveillance : 

- des rayonnements (surveillance globale par radiamètre ou pour certains 

rayonnements particuliers, balise d’alarme)  

- de la contamination des lieux de travail (surveillance atmosphérique par la mesure 

en continu ou par échantillonnage) 
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Par ailleurs l’employeur doit mesurer l’activité « radon », si elle dépasse 400Bq/m-3, il doit 

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition.  

Environ 250 000 personnes sont suivies en France : les médecins représentent 43% de ces 

personnes, les dentistes 9%, les personnes travaillant dans le nucléaire 27% (industrie 

nucléaire, recherche et expertise…), l’industrie non nucléaire 11%. Les doses individuelles 

d’exposition des travailleurs ne doivent pas dépasser 100mSv tous les 5 ans, la dose d’une 

année ne devant pas dépasser 50 mSv, qui est la Dose Maximale Admissible (DMA), c’est-à-

dire « la dose de rayonnement ionisant qui ne doit causer aucune lésion corporelle 

appréciable chez une personne exposée, à aucun moment de sa vie ».  

- Protection du personnel médical et para-médical : 

La protection du personnel de radiologie et de médecine nucléaire repose sur l’éloignement 

de la source radioactive, l’utilisation d’écrans protecteurs et de protections en plomb dans le 

cas où une exposition directe est nécessaire. La formation des salariés à la radioprotection 

est également obligatoire.  

- Cas particulier de la surveillance de l’exposition des personnels navigants des avions :  

Elle utilise le système S.I.E.V.E.R.T. (Système Informatisé d’Evaluation par Vol de 

l’Exposition au Rayonnement Cosmique dans les Transports aériens). Les employeurs ont 

pour obligation : 

- d’évaluer l’exposition du personnel concerné, 

- de tenir compte de l’exposition évaluée pour l’organisation des programmes de 

travail en vue de réduire les doses du personnel navigant fortement exposé, 

- d’informer les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail 

comporte, 

- de ne plus affecter une femme enceinte à une activité de vol dès lors que la dose 

équivalente reçue par l’enfant à naître jusqu’à la fin de la grossesse est susceptible 

de dépasser 1mSv. 

 

II ) RAYONNEMENTS ULTRA-VIOLETS 

1/ Définitions 

Le rayonnement ultraviolet est une portion de la partie non-ionisante du spectre 

électromagnétique se situant dans l’intervalle de longueurs d’ondes compris entre 100 et 

400 nm. Il est habituellement classé en trois régions : UVA (315-400 nm), UVB (280-315 

nm) et UVC (100-280 nm) et peut être émis par des sources naturelles (rayonnement 

solaire) ou artificielles. 

Le rayonnement ultraviolet efficace (RUVeff) biologique est la valeur du niveau énergétique 

du rayonnement UV multiplié par un facteur spécifique de l’efficacité de l’effet biologique 

considéré pour la longueur d’onde considérée. Il se mesure en J.m-2 (Eff). 
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On définit la Dose Standard Erythémale comme la mesure du rayonnement UV érythémal 

équivalant à une exposition efficace de 100 J.m-². La Dose Minimale Erythémale (DEM) est 

la dose qui produit chez un individu donné et sur une surface définie, un érythème juste 

perceptible (à bords nets). 

2/ Les effets biologiques des ultra-violets 

L’exposition aux UV a des effets bénéfiques pour la santé (synthèse de vitamine D), mais a 

également des effets délétères liés aux UVA et aux UVB en particulier. On distingue les 

effets à court terme et les effets à long terme (tableau 8). Les effets toxiques aigus sont liés 

à la dose reçue et au débit de dose : plus l’intensité du rayonnement est forte, plus le risque 

de coup de soleil est élevé. Les effets toxiques chroniques du soleil résultent de la dose 

totale cumulée d’UV absorbée par la peau.  

L’épaississement de la peau et la pigmentation adaptative (bronzage) apporte une photo 

protection. Néanmoins, à bronzage égal, la protection anti-solaire obtenue par l’exposition 

aux UV artificiels est relativement plus faible que celle obtenue par exposition solaire, car il 

y a peu d’épaississement de l’épiderme. L’utilisation d’appareils de bronzage semble 

augmenter le risque de carcinomes basocellulaires (1,5), de carcinomes spinocellulaires 

(2,5) et de mélanome (1,25 à 1,50). L’augmentation de risque dépend de la fréquence de la 

durée d’utilisation des appareils.  

 

3/ Les phototypes 

Phototype Cheveux Carnation Ephélides Coup de 

soleil 

Bronzage 

I Roux Laiteuse +++ Constant++ 0 

II Blonds Claire ++ Constant+ Hâle léger 

III Châtains Claire +/- Fréquent Hâle clair 

IV Bruns Mate 0 Rare Foncé 

V Bruns Mate 0 Exceptionnel Très foncé 

VI Noirs Noire 0 Absent Noir 

Les phototypes les plus fréquents en France sont les phototypes III, IV, II et I. 
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Tableau 8  Conséquences cliniques de l’exposition aux UV 

 A court terme (UVA,UVB+++) A long terme (UVA+, UVB) 

Sur la peau Pigmentation immédiate  

Erythème actinique (coup de 

soleil) : apparaît quelques heures 

après l’exposition, maximal entre 

H24 et H36, remplacé à J3 par une 

pigmentation nette 

Epaississement de l’épiderme 

entre J3 et S5 � légère 

photoprotection 

Pigmentation adaptative 

(bronzage) : de J3 à S3-S4. 

Phototoxicité : réactions de type 

super coup de soleil limitées aux 

zones exposées liées à des 

médicaments, ou à une porphyrie 

Photoallergie : réactions le plus 

souvent de type eczéma, dépassant 

des zones d’exposition. 

Immunosuppression : jusqu’à S3 

Héliodermie ou vieillissement 

actinique  (vieillissement cutané 

photo-induit prédominant sur les 

zones fortement exposées : visage, 

dos des mains et avant-bras)  

Cancers : 

   - carcinomes basocellulaires (60%) 

d’extension lente et de malignité 

locale 

  - carcinomes spinocellulaires (30%), 

plus agressifs, survenant sur des 

lésions préexistantes (kératose 

actinique, leucoplasie des lèvres…) 

  - mélanomes, dont les facteurs de 

risque sont l’exposition solaire, le 

phototype, le nombre de naevi, les 

antécédents familiaux de mélanome, 

les fortes expositions dans l’enfance.  

Sur l’oeil Photo kératoconjonctivite aiguë 

Rétinopathie solaire aiguë  

Cataracte 

Dégénérescence maculaire liée à 

l’âge* 

Cécité 

Mélanomes occulaires* 

Autres Production de vitamine D 

 

 

*lien évoqué 
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4/ La prévention 

- Protection de la peau : 

- Réduction de l’exposition solaire dès le plus jeune âge (<1an +++), en particulier 

entre 12 et 16h (heure solaire).  

- Utilisation de protections externes en cas d’exposition : protections vestimentaires 

(+++) et produits de protection solaire. Ceux-ci sont efficaces pour la protection 

contre le coup de soleil, mais la disparition des coups de soleil n’entraîne pas de 

réduction équivalente du risque de cancer ou de vieillissement cutané. L’indice de 

protection (IP) détermine la quantité d’UV pénétrant dans la peau après application 

du produit de protection solaire : IP=DEMprotégée/DEM non protégée. En pratique l’IP 

représente le temps nécessaire pour qu'un coup de soleil apparaisse. (Par 

exemple, avec un crème indice 10, il faudra 10 fois plus de temps pour prendre 

un coup de soleil que sans crème). On recommande l’utilisation de produits de 

protection solaire d’IP>15.  

- Limitation de l’exposition aux UVA artificiels (Interdiction aux mineurs, déconseillés 

aux phototypes I-II) 

- Protection des yeux : 

- Port de lunettes de protection solaire avec une filtration UV suffisante dès le plus 

jeune âge. 

- Exposition aux UV (naturels ou artificiels) et activité professionnelle 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de recommandations de limites maximales d’exposition 

pour la peau. Pour l’œil, les doses maximales journalières qu’un travailleur exposé aux 

radiations UV peut recevoir sans risques d’effets aigus ou à long terme au niveau de l’œil 

sont fixées à 30J/m-3, soit 1/3 de SED. 
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Vieillissement normal. Données épidémiologiques et 

sociologiques 

 

- Décrire les conséquences sociales et économiques de l’évolution de la pyramide des 

âge. 

 

Autonomie et dépendance chez le sujet âgé 

 

- Evaluer le niveau d’autonomie et de dépendance du sujet âgé 

- Dépister les facteurs de risque de perte d’autonomie et argumenter les mesures 

préventives à mettre en oeuvre. 

 

INTRODUCTION 

La France est un pays vieux. Son vieillissement va encore augmenter et remettre 

en question les fondements de la protection sociale, liés à un équilibre entre les 

générations. 

Afin de répondre aux exigences économiques et sociales de cette évolution 

démographique, une politique a été décidée. 

Elle est dominée par la volonté : 

• de favoriser le maintien à domicile 

• d’adapter les mesures d’accompagnement des personnes âgées aux situations 

locales. 

Pour répondre à une dépendance de plus en plus fréquente, à une difficile 

coordination des aides proposées, une loi spécifique à cette question a été 

récemment instituée. 
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ASPECTS DEMOGRAPHIQUES 

1. Situation actuelle et future 

En 2000, la France comptait plus de 12,1 millions de personnes de plus de 60 

ans (20,6 % de la population française). Suivant la fécondité des années 80, 

cette proportion passera à 29 % en 2025 et 34 % en 2050. 

Les perspectives démographiques à l’horizon 2050 sont encore plus tranchées 

pour les plus de 75 ans (dont le nombre va tripler) et les plus de 85 ans (dont le 

nombre devrait quintupler). 

Ce vieillissement démographique peut être rapporté à trois facteurs principaux : 

∗ la baisse de la natalité, facteur d’autant plus puissant qu’il est ancien et 

de forte ampleur ; 

∗ l’allongement de la durée de vie, plus souligné dans la population 

féminine (l’espérance de vie était en 2000 de 78 ans pour les hommes et 

de 85 ans pour les femmes) ; 

∗ enfin, dans un proche avenir, les enfants du baby boom, nés juste après 

la seconde guerre mondiale, conditionneront le poids croissant des 

personnes âgées. 

Un pays vieillissant où : 

- la natalité baisse ; 

- l’espérance de vie augmente ; 

- la génération du baby boom est bientôt en retraite. 

 

2. Aspect qualitatif et vieillissement différentiel 

Sont associés au vieillissement des populations : 

• Le sexe, avec une mortalité plus importante chez les hommes que chez les 

femmes, notamment avant 65 ans. 

Cela se traduit par un isolement des femmes âgées, lié à leur espérance de vie 

plus longue, et à un veuvage plus fréquent (les femmes ont souvent épousé dans 

le passé des hommes plus âgés, et se remarient moins souvent que les hommes 

veufs). 
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• La catégorie socioprofessionnelle est un facteur important avec un gradient 

marqué entre les manœuvres (l’espérance de vie à 35 ans est de 35,8 ans) et 

les cadres supérieurs (l’espérance de vie à 35 ans est de 44 ans).  

En effet, la catégorie socioprofessionnelle est associée étroitement à l’apparition 

de certaines pathologies. 

• Les facteurs géographiques, les personnes de plus de 75 ans sont plus 

nombreuses dans le sud de la France. Cela est en partie lié à des phénomènes 

migratoires. 

• Enfin à l’échelon local, les mouvements migratoires ont pu modifier les 

équilibres démographiques, rajeunissant par exemple la population des 

grandes cités urbaines d’Ile de France et vieillissant celle de la Côte d’Azur. 

Un vieillissement variable selon : 

- le sexe ; 

- la profession ; 

- les régions. 

3. Principaux enjeux du vieillissement de la population 

Enjeux sociaux 

La place des personnes âgées dans notre société est souvent définie comme 

passive. Les vieux étant avant tout aidés, soignés ou placés, leur médicalisation 

apparaît comme l'ultime recours. On peut parler d'une dénégation de la 

vieillesse, remplacée par la maladie. La vieillesse est ainsi traitée par défaut : le 

vieux est celui qui ne participe plus au processus social de production (A. 

Touraine). 

"Pendant longtemps répartie tout au long des âges de la vie, la mort frappe 

aujourd'hui majoritairement les personnes âgées (...)  Il y a là une des 

explications de l'oubli de la mort dans nos sociétés : ce n'est plus vivre et mourir 

qui vont ensemble, mais vieillir et mourir. Ainsi est fabriquée une entité 

indépendante du reste de la société, ce qui dispense une majorité d'assumer la 

part de mort qui revient à chaque vivant. Le vieux meurt doublement quand sa 

vieillesse et sa mort sont niées. (...) La définition de la place de la vieillesse dans 

notre société implique une remise en cause des modèles d'identification souvent 

à sens unique. L'actif est cerné par l'enfant et le vieillard. Il prétend donner aux 



 

 107

deux sans rien recevoir d'eux. La définition de la vieillesse ne peut se limiter à un 

critère d'âge ou à un niveau de dépendance. Elle est à trouver dans l'opposition 

jeune / vieux, actif / passif. Reconnaître cette différence ouvre, dans une 

perspective symbolique, la voie de l'échange ; le vieux est complémentaire du 

jeune et nécessaire au jeune pour qu'il soit jeune. Le vieillissement est l'œuvre 

du temps, mais un temps qui édifie autant qu'il détruit dans un jeu de forces 

antagonistes. Le plus des années et le moins de l'usure ne se succèdent pas, ils 

se conjuguent. En ce sens, le vieillir est un devenir" (J.C. Henrard). 

Enjeux économiques (protection sociale) 

Le vieillissement démographique de la France  va encore augmenter et remettre 

en question les fondements de la protection sociale, liés à un équilibre entre les 

générations (redistribution). L’équilibre entre les actifs (qui cotisent) et les 

retraités (qui perçoivent leurs retraites) se déplace vers les second. Cet équilibre 

est particulièrement détérioré dans certains groupes socio-professionnels 

(agriculteurs) dont les régimes de protection sociale ne sont plus équilibrés. 
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Enjeux sanitaires 

L'accroissement du nombre de personnes très âgées fait l’objet d’un débat en ce 

qui concerne la prospective du nombre de personnes dépendantes : certains ont 

évoqué un accroissement massif, quasi épidémique des conséquences du 

vieillissement pathologique (démences....) ; d'autres ont parlé de “ compression 

de la morbidité ” suggérant que la durée de la vie étant biologiquement limitée, 

les progrès actuels de l’espérance de vie sans incapacité faisaient en moyenne 

reculer la durée de la vie en situation d'incapacité ; l'âge d'entrée en institution 

de plus en plus tardif, est en faveur de cette hypothèse. L’augmentation du 

nombre de personnes dépendantes pourrait être au moins partiellement 

compensée par la durée plus brève de l'incapacité d'où un poids peu accru. Il 

n'en reste pas moins que les efforts à entreprendre seront considérables, si l'on 

en juge par les insuffisances actuelles du système de soins et d'aide aux 

personnes âgées.  

Les facteurs de risque de perte d’autonomie sont nombreux : 

� Facteurs personnels : 

• L’âge 

• La dénutrition, liée à l’isolement et à la dépression 

• Les chutes, avec leurs conséquences physiques, mais aussi 

psychiques (syndrome de régression post-chute) 

• La dépression, particulièrement fréquente en institution 

• Le syndrome d’immobilisation (ou « de glissement ») souvent 

insidieux 

• L’incontinence, souvent cachée 

• La polymédication, responsable de 10 à 20 % des 

hospitalisations en urgence 

� Facteurs sociaux : 

• L’isolement géographique, l’absence de téléphone 

• La rareté des liens sociaux (moins d’une visite hebdomadaire 

par un proche) 

• Le logement en résidence pour personne agée. 
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AIDES ECONOMIQUE ET SOCIALE 

1. Contextes politique et administratif 

La politique liée à la vieillesse a été marquée par deux grandes dates : 

∗ 1962 avec le rapport Laroque 

∗ 1983 avec la loi de décentralisation, dite loi Defferre. 

Ces deux événements ont marqué l’orientation vers le maintien des personnes 

âgées à domicile (rapport Laroque) et la réorganisation de l’aide sociale marquée 

par une politique plus proche et peut-être mieux adaptée aux besoins, mais 

éparpillée (loi Defferre). 

Les CODERPA ( Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées) ont été 

créés afin d’aider à la coordination de l’ensemble des mesures. Présidés et 

subventionnés par l’état, ils associent le Conseil Général à l’animation et à 

l’impulsion des politiques destinées aux personnes âgées. Toutefois, la distinction 

des secteurs sanitaire (resté à la seule charge de l’état) et social (à la charge de 

l’état et du département) est parfois difficile, ce qui peut entraîner des conflits. 

Les interventions économiques et sociales auprès des personnes âgées sont de la 

compétence du Conseil Général et dans chaque département, le Plan 

gérontologique précise l’importance d’une politique de proximité. 

Parallèlement, de multiples associations mais aussi les familles participent à 

l’aide aux personnes âgées. 

Au total, la disparité de cet ensemble et sa difficile coordination expliquent que 

les personnes âgées et leur famille, mais aussi les professionnels, sont souvent 

mal informés de l’offre existante et savent mal l’utiliser.                                       

Pour répondre à ces difficultés, des Centres Locaux d’Information et de 

Coordination (C.L.I.C.) ont été mis en place dans les départements. Leurs 

missions sont l’information, l’évaluation des besoins et l’orientation, la 

mise en œuvre éventuelle des plans d’aide et de soins, au niveau 

individuel. 

Au niveau collectif, ils sont censés développer les mesures de prévention, 

contribuer à l’évaluation des besoins locaux, participer à la formation des 

personnels. 
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2. L’aide économique 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) a été instituée le 1er janvier 2002 

à la place de la Prestation Spécifique Dépendance créée en 1997 et qui répondait 

de manière trop partielle et inégale aux besoins des personnes âgées. 

L’A.P.A. est un droit universel (concerne toutes les personnes âgées de 60 ans et 

plus quelque soit leurs revenus) égal (car des montants maximums sont définis 

au niveau national à domicile) et personnalisé (modulé en fonction du degré de 

perte d’autonomie et des ressources). 

 

A qui s’adresse-t-elle ? 

Elle s’adresse à toute personne âgée de 60 ans et plus présentant une 

dépendance et attestant d’une résidence stable et régulière en France. Toutefois, 

les personnes sans domicile fixe sont prises en charge si elles ont élu domicile 

auprès d’un Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Contrairement à la 

Prestation Spécifique Dépendance, l’A.P.A. ne donne pas lieu à recours sur la 

succession, ce qui était un motif fréquent de non demande de la P.S.D. 

 

Comment l’A.P.A. est-elle attribuée ? 

L’A.P.A. est attribuée par décision du Président du Conseil Général sur 

proposition d’une Commission réunissant des représentants du Conseil Général 

et de la Sécurité Sociale. 

A domicile, l’évaluation du besoin est faite par une équipe médico-sociale qui 

apprécie le degré de perte d’autonomie et élabore un plan d’aide pour la 

personne. 

En établissement, l’évaluation est réalisée par le médecin de l’établissement et 

validée par un médecin du Conseil Général et un médecin de l’Assurance 

Maladie. 

En cas de refus, l’intéressé peut exercer un recours auprès de la Commission de 

Conciliation présidée par le Conseil Général dans les 15 jours suivants la 

notification du refus. 

 

Comment l’A.P.A. est-elle évaluée ? 

Les montants de l’A.P.A. à domicile sont variables suivant le degré de 

dépendance. Celle-ci est évaluée suivant la grille AGGIR qui classe les personnes 

âgées en 6 niveaux de perte d’autonomie (cf. tableau ci-joint). 

Les personnes concernées par l’A.P.A. sont dans les groupes GIR 1 (les plus 

dépendants) à GIR 4. 
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Auparavant, avec la P.S.D, les personnes dans le GIR 4 n’avaient aucune 

prestation bien qu’elles présentent un handicap ne leur permettant pas, par 

exemple, de se lever seules de leur lit. 

 

Les montants maximums du plan d’aide à domicile sont les suivantes : 

GIR 1 : 1 235 Euros 

GIR 2 : 1 059 Euros 

GIR 3 :    794 Euros 

GIR 4 :    530 Euros 

Une participation financière peut être demandée aux bénéficiaires dans la 

mesure où ils ont des revenus mensuels supérieurs à 689 Euros. 

Cette participation croît régulièrement en fonction de l’augmentation de leurs 

revenus au-delà de 689 Euros. 

 

A quoi l’A.P.A. peut-elle servir ? 

Les dépenses financées par l’A.P.A. sont consacrées à l’aide pour accomplir les 

actes essentiels de la vie courante, c’est-à-dire à rémunérer un intervenant à 

domicile, une adaptation du logement, des aides techniques…. 

En établissement, l’A.PA. couvre le tarif dépendance de l’établissement facturé à 

la personne. 

Le minimum vieillesse 

Cette prestation de solidarité est une prestation différentielle permettant de 

porter les ressources de toutes les personnes d’au moins 65 ans au niveau d’un 

minimum (8 907 Euros par an pour une personne seule et  14 181 Euros par an 

pour un ménage au 1er avril 2011). Cette allocation est versée par l’Etat. Elle 

concerne environ une personne âgée sur dix. 

L’Aide Personnalisée au Logement (APL) 

Cette aide est attribuée en fonction des ressources de la personne âgée par les 

Caisses d’Allocations Familiales (CAF).  

Parallèlement, des primes et des subventions pour l’amélioration de l’habitat 

peuvent être apportées par de multiples institutions (CAF, communes, Conseil 

général, Caisses de retraite complémentaire ou Caisses vieillesse)° permettant 

de faire face à une autonomie réduite et ainsi de maintenir la personne dans son 

cadre de vie. 
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3. L’aide sociale 

Les services d’aide ménagère et d’auxiliaires de vie 

Ces services, gérés par des associations ou des Centres communaux d’Action 

sociale (CCAS), ont pour objectif d’aider la personne âgée à effectuer les actes 

de la vie quotidienne, les soins d’hygiène corporelle, évitant ainsi l’aggravation 

de certains handicaps. 

Ces aides sont prescrites par un travailleur social ou un médecin et accordées par 

la Commission d’Aide sociale du Conseil général ou par la CRAM. Elles sont 

limitées (le nombre d’heures ne peut dépasser 30 heures pour une personne ou 

48 heures pour un couple par mois). 

Une participation de l’intéressé peut être demandée. 

Les services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

Ces services, gérés par des associations, des établissements publics de santé ou 

des CCAS, dispensent - sur prescription médicale - des soins infirmiers d’hygiène 

générale et une aide à l’accomplissement des actes essentiels. Là encore, leur 

objectif est de prévenir ou de différer l’entrée à l’hôpital ou en institution. Ils 

peuvent être effectués en foyers-logements, maisons de retraite ou au domicile 

même des personnes âgées. 

Leur financement (forfait plafond de 30 Euros par jour) est assuré à 100 % par 

l’assurance maladie et soumis à évaluation régulière du service de contrôle 

médical. 

Leur activité et leur nombre augmentent chaque année, en relation avec 

l’évolution démographique. 

Les services de garde à domicile 

Mis en place par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) en 1992 pour 

répondre à des situations d’urgence, ces services sont de plus en plus affectés à 

des cas de dépendance chronique. 

Les durées de prise en charge sont toutefois limitées à six mois par an et le 

financement est assuré par la CNAV jusqu’à 80 % des dépenses engagées, soit            

1 173,86 Euros par mois pour une personne seule ou 1 722,67 Euros pour un 

couple. 
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Les services de restauration et d’hygiène 

Des foyers restaurants et des services de portage de repas à domicile sont 

souvent gérés par les CCAS ou des associations. Le prix du repas est fixé 

annuellement par le Conseil général et réglé à la structure. Là encore, une 

participation peut être demandée au bénéficiaire en fonction de ses revenus. 

De façon voisine, des services de lavage de linge peuvent être proposés. 

Les relations extérieures 

Les clubs et universités du troisième âge ont eu un essor particulier, notamment 

en milieu rural (par exemple, les Aînés ruraux). 

De même, les systèmes de télé-alarme se sont développés, et permettent une 

sécurité pour les personnes isolées. 
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Au total, ces mesures s’inscrivent nettement dans le cadre d’une politique de 

maintien à domicile de la personne âgée et devraient permettre à celles-ci de 

conserver le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions son cadre 

de vie habituel. 

INSTITUTIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

La proportion de personnes âgées hébergées en institution est faible (5 %) et 

croît avec l’âge : 

  * 65-75 ans :   1,5 % 

  * 75-84 ans : 10   % 

  * + de 85 ans : 15   % 

L’âge moyen d’admission des personnes en institution est de 79 ans. En 1994, on 

recensait 9 900 établissements destinés aux personnes âgées. 

Il convient de distinguer les structures d’accueil selon leur caractère social ou 

sanitaire, leur caractère intermédiaire et temporaire ou définitif. 

L’hébergement des personnes âgées est : 

  - de plus en plus diversifié ; 

  - de plus en plus médicalisé. 

1. Les établissements sociaux 

Ils sont spécifiques aux personnes âgées et sont financées par les personnes 

âgées sur leurs ressources personnelles, complétées au besoin par l’allocation 

logement et par l’aide sociale départemantale. 

Les résidences d’hébergement temporaire 

Elles sont limitées à 25 places, et sont destinées à héberger les personnes en 

l’absence de leurs proches ou avant ou près une hospitalisation. 

Différentes structures sont possibles : 

• l’accueil de jour, souvent intégré au sein de structures d’hébergement collectif  

• l’accueil familial, limité à trois personnes au sein de familles agréées par le 

Conseil général. 
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Les foyers-logements (ou Résidences pour Personnes Agées, RPA) 

Ils sont constitués de petits logements autonomes et de locaux communs pour 

les repas, les loisirs. Ils peuvent disposer de services collectifs (blanchisserie, 

coiffure, infirmerie...). 

Ils sont au nombre de 2 900 et offrent 153 000 places. Leur fonction principale 

est l’accueil des personnes âgées valides, mais ne désirant plus rester isolées. 

Leur médicalisation est croissante, en rapport avec le vieillissement et la 

dépendance de leur clientèle. 

Leur construction peut être financée par des Sociétés d’HLM, des CCAS, ou des 

Conseils généraux. Ils sont souvent gérés par les CCAS. Les frais d’hébergement 

sont à la charge des locataires en fonction de leurs revenus, une aide de l’aide 

sociale pouvant être accordée en cas de ressources insuffisantes. 

Dans ce cadre, une industrie privée de l’hébergement des personnes âgées est 

en train de se développer, que ce soit en pension simple ou en accession à la 

propriété. Elle est souvent destinée aux personnes âgées ayant des revenus 

confortables mais doit assumer également les difficultés liées à l’invalidité d’un 

nombre croissant de leurs pensionnaires. 

Les maisons de retraite 

Publiques ou privées, elles peuvent être autonomes ou dépendre 

d’établissements hospitaliers. 

Elles sont au nombre de 6 000 offrent 293 000 places et concernent 60 % des 

personnes en institution. 

Elles accueillent des personnes âgées valides mais peuvent, grâce à une Section 

de Cure Médicale (SCM), héberger des pensionnaires ayant perdu certaines 

capacités ou atteints d’affections stabilisées. 

Ces SCM (95 000 places en France) permettent un traitement et une surveillance 

médicale dans un cadre de vie habituel et, là encore, de prévenir 

l’hospitalisation. 

Les frais d’hébergement sont à la charge des pensionnaires ou de leur famille ; à 

défaut, l’aide sociale du Conseil général peut intervenir. Le forfait pour la prise 

ne charge en SCM est pris en charge par l’assurance maladie (24,39 Euros par 

jour), complétée par l’A.P.A. 
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Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

Cette qualification est liée à la signature d’une convention avec le Conseil 

Général et l’Assurance Maladie. Un médecin coordonnateur assure la coordination 

avec les médecins libéraux qui restent les médecins des personnes hébergées. 

Le financement est lié à une triple tarification : l’A.P.A.. pour la dépendance, 

l’Assurance Maladie pour les soins, la personne pour l’hébergement. 

 

2. Les établissements hospitaliers 

En juin 2006, le plan quinquennal 2007-2011 a prévu la création des 

filières gériatriques au sein des hôpitaux.  

Elles associeront les services de court séjour gériatrique, associés aux 

Unités de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.), aux Services de Soins de 

Suite et de Réadaptation (S.S.S.R.) et aux équipes mobiles d’évaluation 

gériatrique (E.M.E.G.) 

Les centres de court séjour 

o Ils répondent aux besoins de soins aigus et nécessitent l’organisation 

précoce de la sortie des patients, dans le but de diminuer les risques liés à 

l’hospitalisation, particulièrement importants chez ces patients âgés. 

o Les services de gériatrie sont encore peu nombreux en France, leur 

population est fortement marquée par la prévalence élevée de la démence 

sénile. La prise en charge est assurée par la Sécurité Sociale, le forfait 

journalier reste à la charge du patient ou de sa famille. 

Les Services de Soins de Suite et de Réadaptation (S.S.R.) gériatriques   

             Leur objectif est la réadaptation de la personne en vue du retour à une 

existence autonome, après la phase aiguë d’une maladie. Les séjours y sont 

limités à 80 jours et pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, à part le 

forfait journalier. 



 

 117

 

Les Unités de soins de longue durée (ex.-long séjour) ou U.S.L.D. 

o Ils sont orientés vers l’hébergement de personnes ayant perdu l’autonomie 

et nécessitant une surveillance médicale et un traitement constants. La 

grande majorité des résidents au service long séjour sont dépendants et 

plus de 50 % sont confinés au lit ou au fauteuil. 

o Ils offrent 70 000 places et la durée d’hospitalisation est illimitée. Les délais 

pour obtenir une place sont très longs. 

o Les frais d’hébergement (environ 45,73 Euros par jour) sont à la charge du 

malade, de la famille ou de l’aide sociale du Conseil Général. Le forfait soins 

(37,81 Euros par jour) étant pris en charge à 100 % par l’Assurance 

maladie. Le forfait dépendance est pris en charge par l’A.P.A. et la Sécurité 

Sociale. 

Les hôpitaux locaux 

o Ils présentent l’avantage de maintenir la personne dans son cadre social, ce 

qui est particulièrement important en milieu rural. 

Hôpital de jour gériatrique 

o Il est mis en place après avis du médecin responsable qui détermine la 

fréquence hebdomadaire des visites. 

o Le transport est assuré le matin et le soir 

o La durée est illimitée, les délais d’admission habituellement brefs 

o La Sécurité Sociale prend tous les frais en charge 

Hospitalisation à domicile 

o Permet d’assurer la poursuite des soins médicaux et para-médicaux 

effectués au domicile des patients dont l’état ne justifie pas le maintien en 

milieu hospitalier 

o Il est mis en place après une hospitalisation ou après une consultation 

o Il faut signaler le patient à l’HAD, obtenir l’accord du médecin conseil et de 

la caisse primaire d’assurance maladie 
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o Il faut de surcroît que les conditions de logement et d’accès soient 

satisfaisantes 

o Prescrit pour une durée de 30 jours renouvelables 

o La sécurité sociale prend 100 % des frais médicaux y compris les visites du 

médecin traitant. L’achat des médicaments se fait au tiers payant. 

 

Au total, plusieurs faits caractérisent l’hébergement des personnes âgées depuis 

15 ans : 

- l’entrée en institution se fait de plus en plus tard ; 

- la médicalisation, financée par l’assurance maladie, progresse ; 

- les solutions proposées sont de plus en plus diversifiées. 

 

CONCLUSION 

Le vieillissement de la population française est dû à : 

• une chute de la natalité ; 

• une augmentation de l’espérance de vie ; 

• l’arrivée prochaine de la génération du baby-boom à l’âge de la retraite. 

Il est variable selon les caractéristiques démographiques, géographiques et 

socioprofessionnelles. 

- Les mesures économiques et sociales sont orientées vers le maintien à domicile 

des personnes âgées. 

- La décentralisation a permis des mesures adaptées aux besoins locaux, mais la 

distinction entre les besoins d’ordre social et sanitaire demeure difficile. Cela 

entraîne parfois des défauts de coordination. 

- L’hébergement collectif ne concerne que 5 % des personnes âgées. Il est de 

plus en plus diversifié et marqué par la médicalisation croissante de 

l’hébergement social. 
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ANNEXE : Grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupes Iso Ressources) 

C'est un instrument d'évaluation du degré d'autonomie de la personne âgée à 

partir de l'observation des activités effectuées seules, qui vise à déterminer les 

ressources nécessaires à sa prise en charge. 

Une synthèse des grilles d'autonomie les plus courantes, a conduit à sélectionner 

10 variables "discriminantes" qui servent à définir les groupes iso ressources 

(GIR) ; la grille comporte aussi 7 variables "illustratives". Chaque variable est 

cotée en 3 degrés : A la personne fait l'activité seule, sans aide ni stimulation, 

totalement, habituellement et correctement ; B: la réalisation est partielle et C : 

la personne ne fait pas ou non correctement. Un logiciel calcule le GIR de 1 (le 

plus dépendant) à 6 (le moins dépendant). 

La loi de janvier 1997 a retenu AGGIR comme instrument de mesure de la 

dépendance pour obtenir la prestation spécifique dépendance (PSD) : du GIR 1 

jusqu’à GIR 3. 

Cette grille a déjà fait l'objet de tests auprès de 10 000 personnes, dont 4 000 

vivant à leur domicile et 6 000 en établissement. 

 

Variables discriminantes         

• Cohérence : converser ou se comporter de façon sensée 

• Orientation : se repérer dans le temps, les moments de la journée et les 

lieux 

• Toilette : concerne l'hygiène corporelle 

• Habillage : s'habiller, se déshabiller, se présenter 

• Alimentation : manger les aliments préparés 

• Élimination : assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale 

• Transferts : se lever, se coucher, s'asseoir 

• Déplacement à l'intérieur : avec ou sans canne, déambulateur, fauteuil 

roulant 

• Déplacement à l'extérieur : à partir de la porte d’entrée, sans moyen de 

transport 

• Communication à distance : utiliser les moyens de communication, 

téléphone, sonnette, alarme... 
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Variables illustratives        

  

• Gestion : gérer ses propres affaires, son budget, ses biens 

• Cuisine : Préparer ses repas et les conditionner pour être servis 

• Ménage : effectuer ensemble de travaux ménagers 

• Transport : prendre et ou commander un moyen de transport 

• Achats : acquisition directe ou par correspondance 

• Suivi du traitement : se conformer à l'ordonnance du médecin 

• Activités de temps libre : sportives, culturelles, sociales, de loisir ou de 

passe-temps  

 

Groupes Iso Ressources 

• GIR 1 : confiné au lit ou au fauteuil, altération des fonctions intellectuelles, 

besoin d’aide permanente 

• GIR 2 : idem avec besoin d’aide partielle, ou troubles mentaux avec 

déplacements (fugues) 

• GIR 3 : altération des fonctions intellectuelles, avec déplacement difficile ; 

incontinence urinaire ou fécale, besoin d’aide partielle pour plusieurs 

activités. 

• GIR 4 : Besoin d’aide pour la toilette, l’habillage, les activités corporelles 

• GIR 5 : Besoin d’aide pour la toilette, les repas, le ménage 

• GIR 6 : Pas d’altération notable 
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A. PLANIFICATION FAMILIALE 

1. Objectifs 

Maîtriser la fécondité pour avoir au moment voulu le nombre d'enfants désirés 

(comprend la contraception et la lutte contre la stérilité). Certains y incluent 

l'interruption volontaire de grossesse. 

2. Effets parallèles 

Diminue la mortalité maternelle, prénatale et infantile, en réduisant le nombre 

d'interruptions de grossesses, ainsi que le nombre de grossesses à risque élevé 

(de prématurité, de mortalité, de malformations, ...) = “celles qui sont trop 

précoces, trop tardives, trop nombreuses et trop rapprochées ”. 

3. Réglementation 

La loi Neuwirth du 28 décembre 1967 abroge la loi de 1920 interdisant toute 

“propagande anticonceptionnelle”. Cinq ans plus tard, le 24 avril 1972 un décret 

fixe les modalités de fonctionnement des centres de planification familiale. Ceux-

ci sont chargés de l'information, des entretiens et des consultations médicales 

sur les méthodes de régulation des naissances. Ils peuvent délivrer des 

contraceptifs. La gratuité y est assurée pour les mineures et les femmes non 

couvertes par la Sécurité Sociale. 

La loi du 4 décembre 1974 élargit celle de 1967 et autorise le remboursement 

des produits contraceptifs. 

Depuis la loi du 10 janvier 1975 autorisant l'interruption volontaire de grossesse, 

les centres de planification familiale assurent, en outre, des entretiens sociaux 

obligatoires avant l'IVG. 

Depuis la loi du 7 janvier 1983, complétée par la loi du 22 juillet 1983 et le 

transfert des compétences en matière de PMI, la planification familiale est passée 

sous la responsabilité du département qui assure son organisation en gestion 

directe ou par voie de convention. L'article 14 de la loi du 18 décembre 1989 

précise les attributions du président du Conseil général en la matière, en 

particulier agréments des centres de planification ou d'éducation familiale. 

L'Etat reste chargé de la politique générale afin d'éviter que se créent des 

disparités importantes entre départements". 

Les contraceptifs sont prescrits par les médecins, même aux mineures sans 
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autorisation parentale, délivrés en pharmacie, remboursés par la Sécurité Sociale 

ou l'Aide Médicale. Ils peuvent également être distribués par les Centres de 

Planification et d'Education Familiale. Cette distribution est financée par la DAS 

(Conseil Général). 

Les dispositifs intra-utérins (stérilets) peuvent être insérés par les médecins à 

leur cabinet ou dans les établissements de soins (remboursés). 

4. Moyens 

Les méthodes contraceptives (naturelles, mécaniques, hormonales ou 

chirurgicales) seront détaillées dans le certificat de gynéco-obstétrique. 

L'évaluation de ces méthodes se fait selon 4 critères : efficacité (dans des 

conditions d'application idéales, ou en pratique), acceptabilité, innocuité, facilité 

d'emploi. 

La pluralité des méthodes proposées est fondamentale, elle permet d'adapter au 

mieux la réponse aux particularités culturelles et médicales des demandeurs. 

Les moyens de diffusion de ces méthodes sont d'ordre réglementaire (cf. plus 

haut). Les équipes de santé scolaire, de médecine préventive universitaire, de 

planning familial, ainsi que les campagnes promotionnelles (notamment publicité 

sur les préservatifs, favorisée par le risque du SIDA), peuvent contribuer à une 

meilleure information et sensibilisation des intéressés. 

Les premiers centres de planning familial datent de 1972. Leur nombre s'est 

accru rapidement jusqu'en 1983 au rythme d'une centaine de centres par an. 

Depuis, ces centres rencontrent des difficultés liées à la diminution du 

militantisme. 

Dans un autre registre, des consultations et services spécialisés ont été mis en 

place pour lutter contre la stérilité, et pour, si nécessaire, faire appel à 

l'insémination artificielle (les CECOS sont chargés en France du recueil et de la 

distribution du sperme). La prévention de la stérilité féminine passe, en amont, 

par la diminution des maladies sexuellement transmissibles et des interruptions 

de grossesse, et l'action sur tous les autres facteurs diminuant la fécondité 

(tabac...). 

 

 

 



 

 124

5. Utilisation des méthodes contraceptives 

L'enquête de l’INED (Institut National des Etudes Démographiques) de 1988 a 

été réalisée auprès d'un échantillon national de plus de 3000 femmes (de 18 à 

49 ans). 

Près de deux femmes sur trois utilisent une méthode contraceptive. Les autres 

ne sont pas, pour autant, exposées au risque d'une grossesse non voulue : 

∗ 7 % ont subi une opération stérilisante, 

∗ 4 % sont déjà stériles pour d'autres motifs, (ces deux proportions 

augmentant fortement avec l'âge, surtout après 40 ans), 

∗ 13 % n'ont pas de partenaire ou en sont temporairement séparées 

(surtout avant 25 ans), 

∗ 5 % sont enceintes, et autant souhaitent le devenir, 

∗ il ne reste que 2 % de femmes ne voulant pas d'enfant et n'entrant dans 

aucune des catégories précédentes. 

La pilule vient largement en tête de toutes les formes de contraception : 32 % 

des femmes l'utilisent (soit la moitié de toutes les contraceptrices), la proportion 

culminant à 51 % à 20-24 ans et dépassant déjà 44 % à 18-19 ans (6 

contraceptrices sur 7). 

Le stérilet vient maintenant en second, avec 17 % des femmes, mais il occupe 

la première place entre 35 et 45 ans : le stérilet se substitue progressivement à 

la pilule à mesure que l'âge augmente. 

Les autres méthodes représentent, ensemble, 15,3 % des femmes, c'est-à-dire 

moins que le stérilet. Le retrait est encore pratiqué par 7 % (davantage dans 

les générations les plus anciennes), et l'abstinence périodique par 2 à 3 % 

(Méthode Ogino, des températures, ou toute méthode permettant de repérer la 

date de l'ovulation). Le préservatif n'est la méthode principale que de 4 % des 

femmes, et les "méthodes féminines locales" (diaphragme, ovules, crèmes et 

gelées spermicides) d'un peu plus de 2 %. 
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6. L'évolution de 1978 à 1988 

La comparaison est possible entre les deux enquêtes de 1978 et 1988, en se 

limitant aux femmes de 20 à 44 ans. La proportion de femmes n'utilisant aucune 

méthode est restée inchangée (32 % aux deux dates). 

Les opérations stérilisantes ont diminué, surtout à 35-39 ans : la 

stérilisation contraceptive reste très rare en France. 

Les changements les plus spectaculaires concernent les proportions 

d'utilisatrices du stérilet et du retrait : le stérilet progresse de plus de 10 

points, doublant en moins de 10 ans, tandis que le retrait recule de 12 points 

(trois fois moins d'utilisatrices). Les méthodes de continence périodique sont 

aussi en régression, de même que le préservatif. La stabilité du dernier groupe 

("autres et non réponse") cache, en fait, une progression des méthodes 

féminines locales, au détriment des simples lavages ou injections post-coïtales. 

Quant à la pilule, elle a connu une progression très régulière d'un demi-point par 

an au cours des dix dernières années, comme le confirment les statistiques de 

vente. 

Les méthodes "barrière" sont surtout utilisées de façon temporaire ou 

occasionnelle. 

a. La contraception au cours de la vie 

La pilule intervient très tôt dans le cycle de vie. 40 % des premiers rapports 

sexuels ont lieu "avec pilule", 6 % avec préservatif, 9 % avec retrait, et 40 % 

sans contraception ; à 20 ans, une femme sur deux a déjà pris la pilule. Parmi 

l'ensemble des femmes encore sans enfant, 52 % utilisent une contraception, 

dont 43 % la pilule ; même pour les femmes mariées, les proportions sont 

encore de 37 et 24 %. A 30 ans, près de neuf femmes sur dix ont utilisé la pilule. 

La décennie 70 marquait une transition : la pilule était souvent choisie par des 

couples qui, ne voulant plus d'enfant, abandonnaient le retrait ou la continence 

périodique. Dans les années 80, la première utilisation de pilule est beaucoup 

plus précoce et le stérilet est devenu la principale méthode d’arrêt" : 50 % des 

femmes de 30 à 40 ans qui ne veulent plus d'enfant ont utilisé le stérilet, à un 

moment ou à un autre, contre 35 % de celles qui veulent encore un enfant. A 

l'avenir, le stérilet sera probablement de plus en plus utilisé, à moins que les 

pilules microdosées ne viennent le concurrencer. 
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b. Les différences entre groupes s'amenuisent 

Comme en 1978, les femmes non mariées, quand elles ont un ami ou un 

compagnon, sont les plus nombreuses à utiliser la pilule ou le stérilet. Mais, 

depuis dix ans, ces méthodes sont largement diffusées parmi les femmes 

mariées et parmi les femmes seules sans partenaires. 

Il y a dix ans, les femmes vivant en milieu rural utilisaient deux fois moins que 

les Parisiennes la pilule ou le stérilet (27 % contre 47 %) ; les villes de province 

occupaient une position intermédiaire. A l'heure actuelle, ce contraste a 

entièrement disparu. 

L'absence de diplôme et le fait de vivre dans un environnement où la religion est 

importante sont deux "obstacles" ayant des effets très similaires sur l'utilisation 

des méthodes médicalisées ; la persistance, sur dix ans, de l’hétérogénéité des 

comportements selon le niveau d'études et l'importance de la religion est 

remarquable. Mais, dans les deux cas, il s'agit surtout d'un délai dans le choix 

d'une contraception, qui se traduit par une utilisation moindre de la pilule. 

c. Les étrangères ne suivent pas le "modèle français" 

La moitié des étrangères d'origine européenne (49 %) ou maghrébine (51 %) 

utilisent une contraception, contre 69 % des françaises. La raison principale de 

cet écart est une fécondité plus forte (18 % des étrangères sont enceintes ou 

souhaitent le devenir, contre 9 %). De plus, les étrangères utilisent moins la 

pilule ou le stérilet. 

B. INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG) 

Rappel législatif 

• Loi Neuwirth du 28 décembre 1967 libéralisant la régulation des 

naissances 

• Décret du 24 avril 1972 sur la mise en place des établissements 

d’information, de consultation, ou de conseil familial et des centres de 

planification et d’éducation familiale 

• Loi du 4 décembre 1974 autorisant le remboursement des contraceptifs et 

élargissant les mesures autour de la régulation des naissances 

• Loi du 17 janvier 1975 légalisant l’IVG 

• Loi du 31 décembre 1979 rendant définitive la Loi sur l’IVG 
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• Loi du 31 décembre 1982 relative au remboursement de l’IVG 

• Arrêté du 28 décembre 1988 portant sur la distribution du RU 486 

(mifégyne 200 mg) 

• Loi Neiertz du 27 janvier 1992 "anti-commando anti-IVG" 

• Loi du 4 juillet 2001 augmentant le délai et aménage la règle de 

l’autorisation parentale pour les mineures 

QUI ? 

• Toute femme estimant que “son état la place dans une situation de détresse 

matérielle ou morale”. La responsabilité totale de la décision lui revient. 

• Les mineures doivent obtenir le consentement d’au moins un des parents, de 

leur tuteur ou du juge des enfants. Cette clause est abrogée +++. Si 

l’adolescente souhaite garder sa grossesse secrète à l’égard de ses parents, 

une autre personne majeure peut l’accompagner. Dans tous les cas, me 

médecin doit s’efforcer de convaincre l’adolescente non émancipée (par le 

mariage ou par le juge) à obtenir l’accord parental. En cas de refus de la 

jeune fille, son seul consentement écrit pourra permettre au médecin de 

pratiquer l’IVG sans autorisation parentale. 

• Les femmes étrangères doivent être en France depuis plus de trois mois le 

jour de l’IVG (et non de la demande). 

QUAND ? 

Avant la fin de la 12ème semaine de grossesse (ou de la 14ème semaine 

d’aménorrhée). 

OU ? 

• Etablissements hospitaliers publics (obligation d’unités spéciales dans les C.H. 

régionaux et généraux depuis 1979). 

• Etablissements privés agréés (suppression du contingentement des IVG à 25 

% des actes chirurgicaux et obstétricaux). 

• Dans le cadre de la médecine ambulatoire “ dans le cadre d’une convention 

conclue entre le praticien et un établissement ” (concerne les IVG 

médicamenteuses). 
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COMMENT ? 

1. Première visite chez médecin (clause de conscience pour celui-ci) 

 - constate la grossesse et précise son âge, 

 - informe sur les méthodes médicales et chirurgicales d’IVG et sur les 

risques, 

 - remet un dossier guide (mesures sanitaires et sociales). 

2. Entretien à caractère social (centre indiqué dans le dossier guide) 

 - système obligatoire pour les seules mineures 

 - une assistance ou des conseils appropriés à la situation de la femme lui 

seront apportés. 

3. Deuxième visite médicale, après un délai de 8 jours (2 jours en cas d’urgence) 

où la femme confirme éventuellement sa décision par écrit. 

4. L’IVG doit être pratiquée par un médecin 

5. Elle doit être suivie d’une consultation médicale, d’une information en matière 

de contraception et d’une déclaration anonyme au Médecin Inspecteur Régional 

de la Santé. 

La femme sera vaccinée contre la rubéole et la prévention anti D effectuée si 

besoin. 

Financement 

Depuis février 1983 : remboursement à 80 %, mais possibilité de bénéficier de 

l’aide médicale gratuite (la tarification est plafonnée). Les frais sont 

intégralement pris en charge dans le cas d’une adolescente souhaitant garder le 

secret à l’égard de ses parents. 

Le coût est d’environ 230 Euros.  
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Sujets en situation de précarité : facteur de risque et 

évaluation. Mesures de protection 

 
 

Introduction 

La précarité n’est pas un phénomène simple à décrire du fait du manque de 

connaissances structurées. Les populations touchées par cette précarité ne sont plus 

celles des années 70, cependant certains milieu socio-économiques restent plus 

touchés que d’autres. 

Les circonstances économiques sont à l'origine de nombreux problèmes de Santé 

Publique. S’ils ne sont pas nouveaux, leur importance est grandissante. La précarité 

affecte des catégories diverses que l'exclusion sociale et souvent la misère rendent 

particulièrement vulnérables. Les actions sanitaires ne sont pas suffisantes dans ces 

populations, il faut une véritable coordination médico-sociale pour lutter contre les 

pathologies rencontrées et surtout éviter leurs récidives. Les difficultés d'accès aux 

soins concernent aussi bien l'accès aux droits (méconnaissance de ces droits, 

difficultés à les faire valoir) que l'accès aux lieux de soins (inadaptation de ces lieux à 

l'accueil et à la prise en charge des personnes). La prise en charge médicale trouve ses 

limites si elle ne prend pas en compte la dimension sociale de la précarité.  

Ces difficultés se traduisent par : 

- un recours tardif aux soins, souvent en urgence, 

- une plus grande fréquence chez les plus désinsérés de pathologies non 

spécifiques mais parvenues à un stade plus évolué (cas de la tuberculose), 

- la fréquence de modes de vie ou de comportements à risque (travail précaire, 

souffrance psychique, recours à l'alcool, violences dans les relations sociales). 

Face à ce constat, les pouvoirs publics ont développé des réponses spécifiques. 

Une réponse plus vaste à été votée par le parlement, il s’agit de la loi du 28 juillet 

1998 visant à lutter contre l’exclusion. Cette loi permet, d'une part, de lever les 

obstacles financiers à la prise en charge des soins, et d'autre part, adapter l'offre de 

soins. L’état a ainsi encouragé la mise en place de réseaux de santé de proximité et 

préconisé l'institution de plans départementaux d’accès aux soins. Dans ce cadre des 

dispositifs de soins spécifiques en faveur de certains publics plus marginalisés ont 

aussi été instaurés : personnes en situation d'errance ; étrangers en situation 

irrégulière qui même s'ils ont droit à l'aide médicale hésitent souvent à se rendre dans 

des structures publiques ; demandeurs d'asile ou réfugiés pour lesquels la 

connaissance de la langue et du contexte de leur pays de la part des soignants est 

primordiale 

Les populations étudiées dans ce cours sont les migrants ; les sans abris ; les 

détenus ; les sans emplois ; avec bien souvent une forte imbrication des 4 

composantes.  
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SANTE DES IMMIGRES 

 

Les populations immigrées constituent un secteur très sensible en matière de Santé 

Publique. Cette situation, liée aux données démographiques, met en cause des 

facteurs de risque nombreux et requiert une action médico-sociale attentive. 

I – Situation Générale 

Les besoins de main d’œuvre ont été depuis toujours l'élément déterminant des 

politiques migratoires. Ainsi, sans remonter à l'aube de l'humanité ou à la découverte 

de l'Amérique et à la traite des Noirs qu'elle a engendrée, les périodes de prospérité 

économique ont favorisé les migrations du travail ; celle de récession, les expulsions. 

En France, les tentatives de régulation des flux migratoires par les gouvernements ont 

commencé au lendemain de la Première Guerre mondiale : les structures de régulation 

dépendaient alors alternativement de l'Etat ou du patronat.  

La situation des français migrants de la métropole vers les DOM TOM ou des pays 

étrangers, ne sera pas abordée, bien que cette migration nord-sud soit importante. On 

y distingue 2 courants : l'un touristique qui s'amplifie avec le développement des 

loisirs, l'autre lié à la recherche des marchés extérieurs pour l'économie française et 

qui impose, à un nombre croissant de travailleurs français, une expatriation 

temporaire. En matière de santé, ces migrants des loisirs ou du travail sont exposés, 

pendant le temps généralement court de leur migration, à une pathologie de 

rencontre, infectieuse le plus souvent, endémique dans ces pays d'émigration. Elle est 

maîtrisable car elle concerne une population qui n'est pas limitée par l'accessibilité au 

système de soins.  

- Le court séjour pour les Algériens, Marocains et Tunisiens est surveillé par le système 

du diptyque, carte de débarquement à 2 volets dont l'un est conservé par les autorités 

à l'entrée en France et l'autre remis au voyageur. Sa non-restitution dans les 3 mois 

déclenche des recherches par les autorités françaises. Pour les ressortissants de 

certains pays africains, un certificat d'hébergement peut être exigé. 

- En cas de long séjour, un visa particulier doit être demandé au consulat de France du 

pays concerné. Les étudiants en particulier doivent pouvoir justifier d'un certificat 

d'inscription et de ressources suffisantes. 

- Le regroupement familial n'est autorisé que si le chef de famille peut justifier d'un 

séjour régulier en France, de ressources stables et suffisantes et d'un logement adapté 

à la venue de la famille. Cette demande doit être effectuée à la DDASS. La 

régularisation ne peut plus intervenir a posteriori et les dernières exigences prises 

dans ce domaine ont rendu plus difficile le regroupement familial (Encadré 1). 

- Des critères médicaux sont applicables aux étrangers désirant séjourner en France. 

L'Office National de l'Immigration (ONI) est chargé de leur application (Encadré 2). 
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Conditions d'autorisation pour un regroupement familial 

 

Le chef de famille doit, préalablement à l'arrivée de sa famille, faire une demande à  

l’A.R.S. et : 

- justifier d'un an de séjour régulier en France 

- disposer de ressources durables et suffisantes 

- avoir un logement adapté à la venue de sa famille, 15 m2 pour 2 personnes à 61 m2 

pour 6 personnes. 

 

Critères médicaux applicables aux étrangers désirant séjourner en France 

L’arrêté du 30 juillet 1986 explique les conditions sanitaires générales que doivent 

remplir les étrangers désireux d'obtenir une carte de séjour qu'ils soient travailleurs 

salariés, non salariés ou étudiants. 

 

* L'examen médical 

- examen clinique, radiographie des poumons, examen de la vue, sucre albumine dans 

les urines, sérologie syphilis (plus de 15 ans). 

 

- Critères médicaux généraux : ne remplit pas les conditions sanitaires exigées, tout 

étranger atteint de maladies mettant en danger l'ordre public ou la santé publique.  

• maladies mettant en danger la santé publique relevant du Règlement Sanitaire 

International : peste, choléra, fièvre jaune.  

• maladies contagieuses en phase évolutive : maladies communes, maladies 

sexuellement transmissibles.  

• maladie compromettant l'ordre public : 

toxicomanie (éthylique, médicamenteuse ou illicite) 

affections mentales évolutives ou chroniques graves 

 

- Critères spécifiques aux travailleurs salariés 

• maladies infectieuses ou parasitaires transmissibles.  

• maladies viscérales incompatibles avec l'exercice normal et régulier d'une 

profession.  

• insuffisances sensorielles et altérations du système locomoteur. 
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II- Les clandestins 

Ils ont occupé le centre du débat politique sur l'immigration. Leur nombre est 

par définition impossible à mesurer. Cependant la procédure de régularisation des 

clandestins entreprise en 1981 a permis d'en cerner quelques contours. Sur près de 

150 000 demandes de mise en situation régulière, environ 132 000 (88 %) ont fait 

l'objet d'une décision favorable : 124 000 salariés permanents, 6 200 saisonniers et 

plus d'un millier de commerçants. L'analyse des nationalités ainsi régularisées permet 

de mesurer les courants migratoires clandestins : 45 % étaient des Maghrébins, 13 % 

des Portugais, 15 % des Africains Noirs, 9 % des Turcs. 

Les clandestins représentent un groupe à risque particulièrement vulnérable sur le 

plan de la santé. Le plus souvent sans ressources, soumis à toutes les formes 

possibles d'exploitation au niveau du travail, du logement etc., leur recours au 

système de soins est difficile. 

L'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 autorisant les préfets à prononcer 

les mesures de reconduction aux frontières a sensiblement majoré le nombre des 

expulsions qui avoisinait les 1700 par mois à l'automne 1986 (parfois d'une façon 

volontairement spectaculaire comme l'a montré l'affrètement d'un avion spécial le 18 

octobre 1986). 

Mais déjà en 1984, une douzaine de centres dits "de rétention" ont été mis en place 

pour désengorger les prisons des étrangers condamnés à être reconduits aux 

frontières...           Ces centres sont rapidement devenus surpeuplés et plusieurs 

autres ont du être improvisés. 

 

Catégories pour lesquelles la reconduite à la frontière ne peut être prononcée 

• mineur 

• conjoint d'un Français depuis plus d'un an 

• parent d'un enfant français 

III- Données démographiques 

La population immigrée est, en France, numériquement importante et 

représente 7,5 % de l'ensemble de la population ; soit en 1990, 4,2 millions nés hors 

de France dont 1,3 Français par acquisition et 2,9 étrangers. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Stabilisation du nombre des immigrés depuis quelques années, avec toutefois 

des variations selon l'origine ethnique (augmentation des Maghrébins, 

diminution des Italiens et Espagnols). 

- Vieillissement débutant : la proportion des travailleurs immigrés de 18 à 30 

ans est passée de 50 % en 1970 a 12 % en 1980. 
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- Féminisation de la population immigrée liée au regroupement des familles (D. 

29 avril 1976). 

- Nombre relativement important de clandestins qui échappent à toute 

surveillance sanitaire. 

 

IV- Facteurs de risque 

Les conditions de vie, souvent précaires, caractérisent la population immigrée avec 

pour conséquence une santé particulièrement vulnérable. 

a- Facteurs sociaux 

a1- Habitat 

Pour les célibataires ou clandestins, il s'agit de foyers ou chambres surpeuplés, sans 

confort. Pour les familles : 25 % logent en HLM (en général les plus inconfortables, 

éloignés du centre-ville) ; les autres dans des logements anciens souvent insalubres et 

sous-équipés (sanitaires, chauffage), source de saturnisme infantile (peinture au 

plomb). 

a2 Conditions de travail 

Les immigrés (8 % de la population active en France) sont pour 87 % des ouvriers, la 

plupart du temps sans qualification réelle, affectés à des travaux pénibles et fatigants. 

Ils sont généralement concentrés dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, 

de l'assainissement, de l'industrie automobile, de la sidérurgie et du textile ; ils sont 

victimes du chômage en plus forte proportion que les travailleurs français. 

a3 Vie familiale 

Les couples transplantés vivent souvent confinés avec un taux de natalité élevé (les 

naissances de 5e rang représentent 16,2 % du total des naissances contre 1,7 % pour 

les couples français) et des intervalles courts entre les grossesses (moins de 18 mois). 

L’isolement social et familiale engendre des conduites sexuelles à risque (prostitution). 

b Facteurs culturels 

C'est essentiellement le déracinement culturel avec biculturalisme préjudiciable à 

l'adaptation, surtout pour les enfants, et difficultés linguistiques. Associés aux 

conditions sociales, ces facteurs expliquent les difficultés d'adaptation des enfants à 

l'école et l'échec scolaire pour beaucoup d'entre eux : 20 % seulement ont un cursus 

normal, tandis que 60 % n'arrivent pas à son terme et 20 % sont presque illettrés à la 

sortie de l'école. Les écarts s'estompent pour les enfants de deuxième génération. 
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V- Problèmes de santé 

Outre les problèmes de santé du pays d’accueil, observés avec une plus grande 

fréquence du fait du faible recours aux soins, il existe des problèmes de santé 

spécifique à cette population. 

Ils sont caractérisés par une mortalité périnatale élevée, des accidents fréquents et 

une pathologie directement dépendante des conditions de vie. 

a Mortalité périnatale 

Elle est élevée. Par comparaison aux femmes françaises, grossesse et accouchement 

se caractérisent par : une mortinatalité trois à quatre fois plus grande, un taux de 

prématurité plus que doublé, une plus grande fréquence de souffrances fœtales et 

néonatales, davantage de césariennes (10% contre 6%) et de malformations (26 ‰ 

comparées à 15 ‰). 

b Accidents 

Ils sont plus nombreux que dans la population française, liés aux conditions de travail 

et à l'illettrisme. Les accidents d'enfants sont fréquents ; les accidents du travail sont 

deux fois plus nombreux que chez les autochtones (50% des arrêts de travail chez les 

immigrés sont liés au travail dont 3/4 pour accidents). Un trachome méconnu, mais 

surtout l'illettrisme (non-lecture des panneaux de sécurité), l'inadaptation à des 

cadences rapides sont souvent en cause. 

c- Maladies 

Elles sont causes d'hospitalisations nombreuses et répondent à une triple pathologie. 

c1 La pathologie d'apport  

Considérée comme prioritaire ou primordiale dans les années 60 lorsque la migration 

du travail battait son plein, elle est aujourd'hui largement démystifiée, aisément 

dépistée et traitée. Ses conséquences sur la santé des populations migrantes sont 

relativement peu importantes le plus souvent. Pathologie parasitaire surtout, parfois 

bactérienne ou virale, elle est théoriquement transmissible. En fait, à de très rares 

exceptions près, au moins en ce qui concerne les maladies parasitaires, les conditions 

climatiques ou vectorielles ne sont pas remplies en France métropolitaine pour qu'une 

transmission autochtone puisse s'établir. Elle ne comporte donc aucun risque pour la 

population d'accueil. 

Il peut être important d'effectuer un dépistage parasitologique chez certains groupes 

de migrants qui présentent un risque réel d’être porteur d'une telle pathologie. Ce 

dépistage doit tenir compte des principales endémies sévissant dans leur pays 

d'origine (Tableau III). 
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Les groupes à risques à l'égard de cette pathologie sont surtout : 

- Les femmes et les enfants primo-arrivants entrant dans le cadre du regroupement 

familial, mais aussi les travailleurs et leurs familles qui retournent régulièrement dans 

leur pays d'origine, tous les ans parfois (Europe du Sud, Maghreb) ou tous les 3 ans 

(migration sub-saharienne), à l'occasion des congés payés. 

- Les réfugiés : à leur arrivée certains peuvent bénéficier d'une mesure de dépistage 

mais beaucoup demeurent longtemps sans protection sociale. - Les clandestins bien 

sur mais loin des centres de dépistage. 

Les maladies : 

- Les maladies parasitaires sont les plus fréquentes, sans influence habituelle 

sur la population autochtone : tels le paludisme (à Plasmodium vivax chez 

les immigrés d'Afrique du Nord et d'Amérique Centrale, à Plasmodium 

falciparum chez ceux d'Afrique noire, d'Amérique du Sud et d'Asie du 

SudEst), la bilharziose des immigrés d'Afrique (S. haematobium), des 

Antilles (S. mansoni) ou d'Asie (S. japonicum), diverses parasitoses 

intestinales (amibiase, anguillulose, ankylostomose), la filariose (Afrique 

noire - Asie), des leishmanioses cutanées (Afrique, Amérique du Sud). 

- La tuberculose. 

- Les maladies infectieuses d'importation sont pour certaines peu transmissibles 

: tréponématoses (pian), lèpre, hépatite très fréquente en Afrique (15 % de 

porteurs de virus HbS contre 1% en Europe).  

Le sida très répandu dans certains pays d'Afrique pose un réel problème de 

Santé publique. Il convient également, depuis l’ouverture des pays de l’Est, à 

évoquer les risques liés à la diphtérie et à la tuberculose chez les réfugiés 

originaires de ces pays. 

- Les hémoglobinopathies (drépanocytose, thalassémie, hémoglobinoses C           

ou E) sont fréquentes dans les populations d'Afrique et d'Asie. 

c2 Pathologie d'acquisition 

Liée à la grande réceptivité et aux conditions de vie, elle est dominée par : 

- la tuberculose généralement révélée dans les deux ans qui suivent l'arrivée en 

France : l'incidence est de 242 pour 100 000 en moyenne (contre 36 pour 100 

000 dans la population autochtone) ; elle est particulièrement élevée chez les 

Africains noirs et chez les Asiatiques (800 pour 100 000) dont 40 % échappent 

à la déclaration obligatoire. 

- les maladies sexuellement transmissibles, autres que le sida : gonococcie, 

syphilis notamment, mais aussi hépatite B et chlamydiase. 

- accessoirement les infections respiratoires saisonnières. 
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c3 Pathologie d'adaptation 

La sinistrose : Elle traduit les difficultés d'adaptation de l'immigré et revêt des aspects 

trompeurs : troubles psychiques réactionnels à la transplantation, troubles 

psychosomatiques parmi lesquels une pathologie digestive fréquente (aggravée par les 

parasitoses). 

VI- L’action médico-sociale 

Elle est assurée dans le cadre d'un réseau national pour l'accueil, l'information et 

l'orientation (C. 30 mai 1973). Diverses institutions et structures y participent : Office 

national d'immigration (ONI), Service social d'aide aux émigrants (SSAE) en liaison 

avec des associations caritatives. 

a- Actions sanitaires 

Elles visent essentiellement : 

1 – Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (P.A.S.S.° créées en 1998 ont été 

créées pour faciliter l’accès aux soins de tous ; 

2- Création de l’Aide Médicale Etat (A.M.E.) dispositif de couverture maladie 

d’exception, réservé à la population étrangère en situation précaire ; 

3- le contrôle médical à l'entrée en France, important pour dépister les maladies 

d'importation et permettre l'orientation ; 

4- une meilleure utilisation par les immigrés des structures médicales, notamment 

celles de Protection Maternelle et Infantile ; 

5- l'éducation pour la santé qui revêt chez les immigrés une importance particulière 

(Comité médico-social pour la santé des migrants CMSSM). 

b- Actions sociales 

Elles ont pour but d'améliorer les conditions de vie et d'adaptation des immigrés : 

1 – allocation d’« insertion » de l’ASSEDIC, pour 12 mois maximum ; 

2- amélioration des structures d'accueil notamment équipements socioculturels des 

grands ensembles ; 

3- amélioration des conditions de logement (Commission nationale du logement) ; 

4 -alphabétisation sous l'égide de nombreuses associations, du Centre national de 

documentation des migrants (CNDM) et du Comité de liaison pour l'alphabétisation et 

la promotion (CLAP), formation et promotion professionnelle. 
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Dans le Calvados, 2 interlocuteurs doivent être privilégiés pour toute difficulté d’accès 

au soin des populations immigrées : 

 

• le Service Social d’Aide aux Emigrants 

13 Rue Paul Doumer à Caen 

Tél : 02.31.86.57.98 

 

• la cellule DETRES de la CPAM 

Tél : 0800.814.814 

c- Principaux droits par ordre d’exigence 
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SANTE DES DETENUS 

 

Le nombre des détenus incarcérés s'est accru pour atteindre 60 000 personnes, avec 

des pathologies de plus en plus lourdes : sida (10 %), MST, toxicomanies (15 %), 

alcoolisme (30 %), troubles psychiatriques (20 %), tuberculose, suicides. La 

protection sanitaire et sociale des détenus est fixée par la loi (L.18 janvier 1994). Elle 

organise l’affiliation obligatoire et immédiate au régime général de Sécurité sociale 

ainsi que la prise en charge sanitaire : soins en milieu pénitentiaire ou transfert en 

service public hospitalier. Un document écrit permet le suivi médical du détenu à la 

sortie de prison. 

La description des caractéristiques générales de la population pénale, des différents 

types d'établissements pénitentiaires constitue un préalable indispensable pour l'étude 

de l'organisation du système de santé pénitentiaire et de l'état sanitaire de cette 

population.  

I – La population pénale 

La population pénale est en constante augmentation. Au cours de ces dernières 

années le taux d'accroissement annuel approchait 10 %. L'étude des caractéristiques 

générales montre que la population masculine est majoritaire, l'âge moyen est de 30,1 

ans, 61% des détenus sont âgés de moins de 30 ans. La répartition en fonction des 

nationalités révèle que 27,5 % sont étrangers. Il faut souligner parmi l'effectif des 

étrangers la prédominance des détenus originaires d'Afrique (69 %), des autres pays 

européens (19,8 %) et la croissance rapide au cours des dernières années (+ 16,6 % 

en 4 ans) du groupe des détenus originaires d'Asie qui représentent 8,8 % de la 

population pénale étrangère. L'étude du niveau d'instruction révèle que 12,1% sont 

illettrés, 72,7 % ont un niveau d'instruction primaire. 

Les maisons d’arrêt reçoivent les détenus en détention provisoire et les 

condamnés dont le reliquat de peine n'excède pas un an. Les condamnés dont le 

reliquat de peine est supérieur à un an, lors de la condamnation définitive, sont 

affectés, dans la mesure des places disponibles à une maison centrale ou un centre de 

détention. Le régime des centres de détention comporte, par rapport aux maisons 

centrales, des avantages en matière d'octroi de permission de sorties, de visites, de 

correspondance, d'organisation d'activités sportives et de vie personnelle du détenu 

qui vit dans une cellule individuelle. 

Le taux d'encombrement moyen est de 146 %, la surpopulation est variable 

suivant les établissements pénitentiaires : elle est parfois considérable dans certains 

établissements et atteint 200 à 300 %. Les maisons d’arrêt recevant des détenus pour 

de courts séjours (durée moyenne de séjour 4 à 5 mois) sont généralement plus 

encombrées que les centres de détention et les maisons centrales. 
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Les détenus rencontrent des conditions de détention variables en fonction du 

type d'établissement et de leur capacité ; celle-ci est inférieure à 100 places dans 

environ 50 % des établissements et dépasse les 1000 places dans quelques centres 

(Bois d'Arcy, La Santé, Fresnes, Fleury-Mérogis, Les Beaumettes). La vétusté est 

également variable, de nombreuses prisons datent du début du siècle dernier. 

 

La population incarcérée se caractérise par des besoins de santé importants à 

l’entrée de la détention (addictions, maladies virales, troubles psychiatriques). 

Cette situation est aggravée par l’effet pathogène de la détention (risque suicidaire, 

violences, infections virales) 

Les sources de données sur l'état de santé des détenus sont peu nombreuses. 

Ce sont essentiellement les rapports sanitaires annuels élaborés dans chaque 

établissement dont l'administration pénitentiaire effectue la synthèse. Bien que la 

fiabilité de ces chiffres soit contestée, ils permettent de mesurer l'étendue des divers 

problèmes de santé publique dans cette population. 

a. Pathologie courante  

Diverses pathologies sont observées, nous soulignerons à nouveau l'importance des 

facteurs épidémiologiques préexistants à l'incarcération. La pathologie est parfois 

aggravée en cours de détention : récidive d'un ulcère gastro-duodénal, diabète 

déséquilibré du fait des difficultés d'obtention puis de suivi d'un régime en détention. 

Le tabagisme est bien souvent aggravé en cours de détention, en revanche il n'est 

guère possible de poursuivre une intoxication alcoolique en prison, la vente d'alcool 

étant interdite. 

b . Pathologie carcérale spécifique 

Les automutilations, l'absorption de corps étrangers digestifs, les grèves de la faim 

constituent des moyens de pression exercés contre une autorité judiciaire ou 

administrative et revêtent un caractère moins dramatique que les suicides et 

tentatives de suicide. 

L'évacuation par les voies naturelles est habituelle. Cependant l'antécédent de 

laparotomie, la taille du corps étranger, les risques de récidive constituent les 

principaux critères conduisant à l'ablation chirurgicale. 

Cependant, la souffrance la plus souvent exprimée par les détenus est d’ordre 

psychiatrique, comme en témoigne indirectement l’importance de l’automédication. 
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II – Organisation générale du système de santé pénitentiaire 

Depuis 1994, la prise en charge est assurée, sur le plan somatique et pour les soins 

courants, par une Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (U.C.S.A.), 

composée de personnels rattachées à l’hôpital local de référence.                                   

La prise en charge psychiatrique est assurée par le Service Public Hospitalier, pour les 

soins courants. Les cas les plus lourds sont pris en charge par les 26 Services Médico-

Psychologiques Régionaux ( S.M.P.R.) implantés dans 26 établissements en France. 

Dans chaque établissement l'organisation vise à remplir un double rôle préventif et 

curatif. Les services médicaux appartiennent au centre hospitalier (CH ou CHU) le plus 

proche de l’établissement pénitentiaire, ainsi ses services sont de véritable annexes de 

l’établissement hospitalier (personnel du centre hospitalier et matériel). 

a- MEDECINE PREVENTIVE 

Une visite médicale obligatoire est prévue pour tous les arrivants. Elle est destinée à 

déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des 

mesures d'isolement ou des soins urgents. Elle permet de poursuivre les traitements et 

d'organiser le suivi des patients. Cette visite est aisément réalisable dans les prisons 

de 100 places, en revanche le médecin dispose de 5 à 10 mn par détenu dans les 

grands centres dont l'effectif des entrants dépasse parfois 50 détenus par jour. 

Le dépistage de la tuberculose et des maladies vénériennes (Syphilis-gonococcie) est 

obligatoire à l'entrée en prison (radiophoto, dépistage sérologique de la syphilis). 

Le dépistage des maladies mentales est organisé dans le cadre du secteur 

psychiatrique sous la forme de Services Médico-Psychologiques Régionaux (S.M.P.R.) 

répartis dans les différentes régions pénitentiaires. 

Un examen dentaire devrait être pratiqué à l'entrée du détenu ce qui suppose 

l'existence d'un cabinet dentaire aménagé en conséquence. 

b- STRUCTURES PENITENTIAIRES SPECIALISEES 

Quelques établissements ont une vocation sanitaire plus spécialisée et peuvent 

recevoir des détenus justifiant de soins. 

b1. L’Hôpital de Fresnes 

Il est doté d'un statut de centre hospitalier public depuis le 1er janvier 1986. La 

capacité d'accueil est de 306 lits répartis dans diverses spécialités médicales et 

chirurgicales. Il dispose d'un plateau technique comparable à celui d'un hôpital 

général. Les malades justifiant d'un traitement spécialisé : neurochirurgie, chirurgie 

cardiaque, radiothérapie, sont dirigés vers les hôpitaux civils. 
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b2. L’infirmerie des Beaumettes. 

Le plateau technique limité ne permet pas d'assurer des prestations de type 

hospitalier. Elle accueille des détenus de la région sud-est nécessitant des soins 

médicaux qui ne peuvent être pratiqués en détention normale. 

b3 . Autres Centres Sanitaires 

Le centre sanitaire de Liancourt (Oise) a vocation d'accueillir des détenus souvent 

âgés, atteints de maladies chroniques. 

Dans la maison centrale de Poissy 40 places sont réservées à des patients cardiaques, 

diabétiques ou d'autres patients nécessitant un régime adapté et une surveillance 

médicale. 

D'autres centres accueillent des diabétiques (Blois), des handicapés (Eysses), des 

asthmatiques ou emphysémateux (Pau). 

Cependant, il n'existe pas actuellement de structure médicalisée de convalescence 

disposant des moyens adaptés pour prendre en charge des patients au décours d'une 

hospitalisation. 

c- LES SERVICES MEDICAUX PSYCHIATRIQUES 

Chaque région pénitentiaire dispose d'un ou de plusieurs Services Médicaux 

Psychologiques Régionaux (S.M.P.R.) dont le fonctionnement est régi par des 

circulaires interministérielles et le code de procédure pénale. L'équipe psychiatrique 

qui dépend du secteur prend en charge le dépistage de la pathologie mentale lors de la 

visite des entrants, le suivi des patients en cellule, et intervient en fonction des 

demandes diverses. Chaque S.M.P.R. est en règle doté de lits d'hospitalisation 

permettant l'accueil et le suivi des malades admis sur proposition du chef 

d'établissement ou du médecin généraliste. Ce dispositif présente de graves lacunes, 

tant en raison de l’insuffisance de moyens qu’à une prise en charge inadaptée des cas 

les plus lourds. En outre, une attention insuffisante est portée à la prise en charge des 

additions, phénomène sous-estimé en prison. Le manque de coordination des 

différents professionnels vient entraver la mise en route de traitements modernes 

telles que la substitution aux opiacés. 

Certains centres spécialisés, tel le centre d'observation de Chateau-Thierry reçoivent 

des psychopathes nécessitant un environnement médico-psychiatrique du fait des 

réactions d'agressivité, d'impulsivité habituellement rencontrées chez ces patients. 
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d- Hospitalisation des détenus 

Le Code de Procédure Pénale prévoit les modalités d'hospitalisation des 

détenus, qui doit être soumise à un accord ministériel sur avis du médecin de 

l'établissement. Pour les malades en détention préventive l'accord préalable du 

magistrat chargé de l'instruction est requis. En cas d'urgence l'hospitalisation 

intervient avant la réception de ces accords. Lorsqu'une décision d'hospitalisation 

s'impose la réglementation prévoit qu'elle soit réalisée en priorité à l’Hôpital de 

Fresnes. Les hospitalisations en milieu libre avec garde policière concernent des 

situations précises : cas d'urgence médicale ne permettant pas le transfert à Fresnes 

du fait de la gravité de la maladie et/ou de l'éloignement de cette structure, détenu en 

détention préventive devant rester à proximité de sa juridiction d'instruction. La garde 

policière nécessite 4 équipes de 2 policiers sur 24 heures, ces contraintes conduisent 

bien souvent au transfert sur Fresnes après quelques jours d'hospitalisation. Certains 

hôpitaux disposent de services fermés assurant l'accueil des malades gardés à vue et 

de détenus : Assistance Publique de Paris (hôtel-Dieu et Pitié Salpétrière) et Hospices 

Civils de Lyon. 

e- COUVERTURE SOCIALE DES DETENUS 

Les détenus bénéficient de la gratuité des soins dans tous les établissements, y 

compris en cas d'hospitalisation. La couverture sociale des familles de détenus, les 

accidents de travail survenant en milieu carcéral relèvent de la Sécurité Sociale. Les 

détenus bénéficient également d'une inscription automatique à la Sécurité Sociale 

pendant un an lors de leur libération. 
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LES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE 

I- Les chômeurs et leur santé 

Les conséquences du chômage sur la santé physique et mentale des chômeurs et de 

leur entourage ne peuvent être déduites immédiatement des descriptions 

sociodémographiques précédentes. Elles ont cependant l’intérêt de typer certaines 

situations et d'indiquer par ce fait des déterminismes puissamment à l’œuvre dans le 

tissu social. Les conditions sociales et de vie (notamment le fait d’être au chômage et 

le manque d’argent engendré) constituent le deuxième facteur considéré comme 

jouant un rôle sur l’état de santé. Dans une étude du CREDOC de 1997, les réponse 

données à la question “ les problèmes suivants jouent-ils d’après vous, un rôle sur 

l’état de santé ” classe en premier le fait d’être au chômage (73% des personnes ayant 

répondu) suivi du manque d’argent (67%). Ces items traduisent directement une 

situation de précarité. Cette impression du rôle des conditions sociales sur l’état de 

santé est partagée par l’ensemble des catégories socioprofessionnelles. Cette prise en 

compte par les cadres de l’impact sur la santé des conditions socioprofessionnelles est 

récente. Cette prise de conscience est concomitante à la survenue du chômage dans 

cette catégorie sociale. 

Les problèmes de santé constatés après un licenciement montrent l’importance des 

problèmes psychologiques avec manifestations somatiques, avec 8,4% de problèmes 

tensionnels, 13,2% de palpitations, 4,8% de dyspnée, 15,6% de troubles digestifs, 

26,9% de troubles anxiodépressifs et 26,9% de troubles à type d’asthénie. Ces 

troubles se pérennisent sous forme de troubles psychosomatiques aggravés ou de 

troubles psychiques aggravés dans les années qui suivent le licenciement. 
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II – Les personnes en situation de précarité : quelles réponses ? 

 

Une attention croissante est portée à la santé des populations en situation de précarité 

depuis environ 20 ans. 

Des solutions ont été proposées pour aider ces populations, souvent à titre individuel 

ou par l’intermédiaire de réseaux de professionnels. Mais ceci restait insuffisant, la 

création de la Couverture Maladie Universelle a heureusement complété ce dispositif. 

Rappelons, toutefois, que le Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.) qui concerne 1,25 

millions de personnes en France et leurs ayant-droits donne de plein droit une 

couverture maladie par la Sécurité Sociale. 

Mais, à la suite de la loi contre l’exclusion de juillet 1998, 3 grandes dispositions ont 

été prises pour permettre un accès égal aux soins des populations en situation de 

précarité : 

1. La Couverture Maladie Universelle 

a. Critères d’affiliation :  

l’affiliation à la CMU de base se fait sur critères de résidence, elle est 

gratuite en dessous d’un seuil de revenu estimé à 6 965 €uros par  an. 

Afin d’éviter un effet seuil catastrophique, une cotisation partielle doit être 

versée par l’assuré lorsqu’il dépasse ce plafond. 

La C.M.U. complémentaire applique les conditions retenues pour 

l’attribution du Revenu de Solidarité Active ( R.S.A.)  (nous rappelons que 

les titulaires du R.S.A. et leurs familles ont automatiquement accès à la 

C.M.U. complémentaire). 

Les personnes sans domicile fixe ont accès à la C.M.U. moyennant une 

domiciliation administrative, les droits sont également ouverts aux jeunes 

de plus de 16 ans en situation de rupture familiale. 

Rappelons aussi que le R.S.A. donne droit à la C.M.U. pour les femmes de 

moins de 25 ans, enceintes ou déjà mères de famille. 

b. Procédures : 

L’affiliation à la C.M.U. de base est immédiate et automatique et permet le 

droit aux prestations en nature. Elle ne donne pas droit à la 

complémentaire, ni au tiers-payant. En revanche, le dispositif de C.M.U. 

complémentaire, qui prend en charge le ticket modérateur ainsi que le 

forfait hospitalier, a des conditions d’accès plus restrictives, son attribution 

n’étant pas immédiate et se fait le 1er jour du mois qui suit la date de dépôt 

de la demande 
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2. Les Programmes Régionaux pour l’accès à la Prévention et aux Soins 

(PRAPS) 

Institués par la loi de juillet 1998, ces programmes sont en grande partie 

représentés par la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (P.A.S.S.) qui ont 

pour mission de permettre un accès facile et gratuit à des soins de santé 

primaire, prenant notamment en charge la dimension sociale des difficultés 

individuelles. 

Ces P.A.S.S. travaillent en partenariat avec les acteurs sociaux de terrain, 

peuvent être localisés dans les services d’Urgence ou dans les Centres Villes, 

mais en relation étroite avec les établissements de santé. 

 

3. Les Ateliers Santé Ville (A.S.V.) 

Ils ont pour objet de privilégier les Programmes de Santé dans la politique de la 

ville en permettant une meilleure coordination et un renforcement des réseaux 

médico-sociaux de proximité. Ils permettent également de programmer des 

actions thématiques (toxicomanies, santé des jeunes, …) privilégiant les publics 

en situation de précarité. 
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La loi en réponse à l’exclusion. 

LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les 

exclusions 

 

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de 

l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques 

publiques de la nation. La loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif 

de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la 

protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de 

la protection de la famille et de l'enfance.  

I)ACCES AUX DROITS 

a) Accès à l'emploi 

Tout chômeur âgé de 16 à 25 ans ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant 

des difficultés d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un bilan de 

compétences et une action d'orientation professionnelle afin de bénéficier d'un 

nouveau départ sous forme d'une formation, d'un appui individualisé ou d'un parcours 

vers l'emploi ou la création ou la reprise d'entreprise. Les actions d'accompagnement 

personnalisé comprennent des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, 

l'acquisition accélérée d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification. 

Elles visent à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et 

la mixité des emplois. 

b) Accès au logement 

Un plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative 

des besoins. Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun 

logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des 

habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à 

un cumul de difficultés. A partir du 1er janvier 1999, une taxe annuelle est crée sur les 

logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation de plus 

de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la 

demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des 

personnes défavorisées. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au 

moins deux années consécutives. Afin de garantir le droit au logement, le préfet de 

département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans au 

plus, des locaux qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où 

existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement. A compter 

de la prise de possession, l’Etat verse mensuellement une indemnité au titulaire du 

droit d'usage égale au loyer  
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c) Accès à la prévention et aux soins  

L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un 

objectif prioritaire de la politique de santé (Article 67) 

La loi en confie le pilotage au préfet de région, qui pourra assurer la cohérence et la 

synergie des différents programmes conduits dans le champ de la santé. 

L'échelon régional est primordial en matière de programmation et dévaluation 

d'actions de santé : c'est a ce niveau que sont organisées les Conférences Régionales 

de Santé, lieux de débat public, donnant lieu à l'élaboration des Programmes 

Régionaux de Santé. L'ordonnance de 1996 créant les Agences Régionales de 

l'Hospitalisation et les unions régionales de caisses d'assurance-maladie a consacré le 

niveau régional comme l’échelon territorialement le plus adapté aux problématiques 

sanitaires. C’est donc à ce niveau régional qu'il convient dorénavant d'élaborer les 

PRAPS 

L'échelon départemental c’est à ce niveau que se fera la mise en œuvre des actions 

retenues pour les (P.R.A.P.S). 

Ce comité régional réunit les principaux décideurs en matière de santé de la région 

(Agence Régionale de l'Hospitalisation, Union Régionale des Caisses d’Assurance 

Maladie, et représentants des collectivités locales). 

Il est chargé d'élaborer un PRAPS, mais il aura aussi pour mission de suivre les autres 

programmes de santé définis dans les régions conformément au décret ri' 97-360 du 

17 avril 1997 relatif aux conférences régionales de santé.  

d) Les six mesures sanitaires. 

d1) programmes régionaux d'accès aux soins des personnes en 

situation précaire : P.R.A.P.S  

La loi du 28 juillet renforce ce que l’état avait déjà initié dans la circulaire du 21 mars 

1995 relative à l'accès aux soins des personnes les plus démunies avait chargé les 

D.D.A.S.S. de coordonner la réalisation de plans départementaux d'accès aux soins 

des personnes en situation précaire. Ces plans, réalisés le plus souvent avec la 

participation des principales institutions concernées (collectivités territoriales, 

organismes d'assurance maladie) et des professionnels de santé et d'action sociale, 

comprenaient obligatoirement une analyse de l'existant et des besoins à couvrir en 

termes d'accès aux soins des populations concernées. 

 

Il est établi, dans chaque région, un P.R.A.P.S. Ce programme est établi à partir 

d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès 

aux soins et à la prévention des personnes démunies. Il comporte des actions 

coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de 

suivi pour améliorer la santé des personnes démunies. Il est rendu compte chaque 

année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé 
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d2) améliorer l'offre de soins hospitalière 

La circulaire du 21 mars 1995 prévoyait d’une part, la mise en place de cellules 

administratives d'accueil, chargées de rétablir dans leurs droits sociaux les personnes, 

et, d'autre part, la conclusion de conventions entre l'État et les hôpitaux pour la 

délivrance gratuite de soins en consultations externes et de produits pharmaceutiques. 

La loi du 29 juillet 1998 érige en mission nouvelle du service public hospitalier la lutte 

contre l'exclusion sociale en permettant la signature de conventions entre l’état et les 

hôpitaux. Cette convention prévoit, en cas de nécessité, la prise en charge par l’état 

des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des 

traitements qui seront délivrés gratuitement à ces personnes. Elle institue dans le 

cadre des P.R.A.P.S. des permanences d'accès aux soins de santé (P.A.S.S.) dans les 

hôpitaux. Les P.A.S.S. sont des cellules médico-sociales qui doivent faciliter l'accès 

aux soins des personnes démunies non seulement au système hospitalier, mais aussi 

aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d'accueil et d'accompagnement 

social. 

d3) alcoolisme 

Pour les personnes en situation précaire, la loi conforte les centres d'hygiène 

alimentaire et d'alcoologie en les intégrant à la loi médico-sociale de 1975. En leur 

conférant le statut d'établissement médico-sociaux, et en autorisant leur financement 

par l'assurance-maladie, la loi permettra une meilleure articulation des C.H.A.A avec le 

système de soins et le dispositif d'aide sociale. Ces centres sont dénommés 

dorénavant “ centres de cure ambulatoire en alcoologie ”. En complément de ces 

actions, il convient de rappeler qu'un projet de loi visant à instaurer une couverture 

maladie universelle sera soumis prochainement au Parlement. 

d4) autres 

Mais aussi la lutte contre la tuberculose, le saturnisme et la santé scolaire 

 

e) Exercice de la citoyenneté 

Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ont droit, pendant 

l'exécution de leur peine, à une information sur leurs droits sociaux de nature à 

faciliter leur réinsertion. 

 

 



 150

 

II) création d’institutions sociales 

1-Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de 

rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de 

précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce 

domaine. 

2- commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des 

dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et 

aux familles rencontrant de graves difficultés. 

3- comité départemental de coordination des politiques de prévention et de 

lutte contre les exclusions. Le comité établit un diagnostic des besoins et examine 

l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la 

prévention et la lutte contre les exclusions. 

4- Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du représentant de l'Etat 

dans le département, un dispositif de veille sociale  

Ce dispositif a pour mission : 

1. D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en 

difficulté  

2. De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment 

l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille 

intéressée peut être accueillie 

3. De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le 

département. 
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