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Concept en Santé Publique et 
Médecine préventive.
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Éléments essentiels en santé publique.
1. Responsabilité collective.
2. Rôle primordial de l’état : protection et promotion de la 

santé des peuples.
3. Partenariat et contribution de la population.
4. Rôle majeur la prévention.
5. Étude des déterminants socioéconomiques de la santé

et des maladies.
6. Étude des facteurs de risque.
7. Etudes multidisciplinaires  pour l’action.
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Santé Publique : (définition)
« …c’est la science et l’art :
- de prévenir des maladies, 
- d’améliorer, de prolonger la vie,la santé et la vitalité

mentale et physiques des individus,
par le moyen d’une action collective concertée visant à : -

- assainir le milieu,
- lutter contre les maladies qui présentent une 

importance sociale,
- éduquer l’individu (règles d’hygiène, facteurs de risques..)
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Santé Publique:(déf. Suite )

par le moyen d’une action collective concertée visant à :
- organiser les services médicaux et infirmiers

- pour un diagnostic précoce 
- et un traitement préventif des maladies,

- mettre en œuvre des mesures sociales propres à
- assurer à chaque membre de la collectivité

un niveau de vie compatible avec 
- le maintien de sa santé,
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Santé Publique:(déf. suite )

l’objectif final étant
de permettre à chaque individu 
de jouir de son droit inné
à la  santé et à la longévité. »

Winslow, 1952
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1. La dimension en SP.

1.1 Médecine préventive.

1.2 Médecine sociale.

1.3 Santé communautaire.

1.4 Médecine communautaire.
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La dimension en santé publique.
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1.1 Médecine préventive.

Principal message          ⇒ prévenir est mieux que 
traiter

Les disciplines cliniques ⇒ traitent les malades

La santé publique           ⇒ empêchent les maladies
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1.1 Médecine préventive ( déf.1)
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1.1 Médecine préventive ( déf.2)
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1.1 Médecine préventive ( déf.3)
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1.1 Médecine préventive.
Classification de la prévention :
Trois niveaux :

→ primaire
→ secondaire
→ tertiaire

Cinq stades :
> promotion de la santé en générale
> prophylaxie spécifique
> diagnostique et traitement précoce
> limiter le danger
> réhabilitation
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3. Diagnostique et traitement précoce:
Population cible: individus malades.
Objectif:diagnostique et traitement précoce pour

empêcher d’autre danger en cas des maladies.
infectieuses, de se propager dans la communauté.

Méthodes: tester des groupes à haut risque p.ex.
Papsmears, examen crachat, test HIV, contrôler les
groupes vulnérables: enfants, femmes enceintes. 

SECONDAIRE:
Population cible: individus malades.
Objectif: diagnostique et  trait t précoce 

pour empêcher d’ autre danger en cas des 
maladies infectieuses, de se propager dans la

communauté.
Méthodes: tester des groupes à haut 

risque p.ex.papsmears, examen crachat TB, 
femme enceinte…

1. Promotion de la santé en générale:
Population cible:population totale avec l’attention sur 
l’individu en bonne  santé.
Objectif: empêcher au début de la maladie.
Méthodes: éducation, nutrition, hygiène, changement de 
mode de vie, etc.

2. Prophylaxie spécifique:
Population cible: population totale avec l’attention sur la 
santé individuelle
Objectif: empêcher au début de la maladie
Méthodes: éducation, vaccination, nutrition ( vit A, Iode ), 
chimio-prophylaxie (p.ex. contre le paludisme)

PRIMAIRE :
population cible: population 

totale avec l’attention spéciale sur l’individu  
en bonne  santé.  
Objectif: empêcher au début de la

maladie.
Méthodes: éducation, vaccination,

nutrition, hygiène, etc…

Cinq étapes de préventionTrois niveaux de prévention
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4. Limiter le danger :
Population à risque: patients malades.
Objectif: limiter le danger dû à la maladie.
Méthodes: connaissances sur les 

soins cliniques et support social 
pour limiter les dangers physiques
et sociales dû aux maladies.

5. Réhabilitation :
Population à risque: patients en 

convalescences.
Objectif: garder le fonctionnement

et la capacité.
Méthodes: réhabilitation physique et social.

TERTIAIRE :
Population à risque: patients

malades.
Objectif: diminuer le danger dû au

maladie et garder le   
fonctionnement.
Méthodes: soin clinique et 

réhabilitation.

Cinq étapes de préventionTrois niveaux de prévention
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1.2 Médecine sociale.

Lien entre : 
statut social  et 

santé
de l’individus 
et de la communauté.  
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1.2 Médecine sociale.

Objectifs:
– Identifier les déterminants sociaux de la santé

et de la maladie dans la communauté.
– Programmer les mécanismes pour soulager la 

souffrance des maladies à travers la politique 
sociale et des actions. 
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1.2 Médecine sociale (resp.1)

Responsabilités fondamentales :

a) Droit d’aînesse : tout le monde a le droit de 
profiter le maximum possible le niveau de la 
santé.
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1.2 Médecine sociale (resp.2)

Responsabilités fondamentales :

b) Responsabilité du gouvernement : 
assurer pour que la population puisse avoir les 
éléments de base de leur maintenir en bonne 
santé et puisse accès aux services de santé
de bonne qualité.
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1.2 Médecine sociale (resp.3)

Responsabilités fondamentales :
c) Développement et santé sont liés entre eux : 

promouvoir
bonne santé → développement
bonne santé ← développement

promouvoir
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1.2 Médecine sociale (resp.4)

Responsabilités fondamentales :

d) Éducation promouvoir la santé: association
très importante entre la santé et le niveau 
d’éducation en particulier avec le niveau 
d’éducation de la mère.
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1.2 Médecine sociale (resp.5)

Responsabilités fondamentales :
e) Les facteurs sociaux ont une profonde 

influence sur la santé : 
la culture, le comportement, l’organisation 
sociale, allocation des ressources familiales, 
comportement aux soins, etc
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1.2 Médecine sociale (resp.6)

Responsabilités fondamentales :
f) Santé commence à la maison :

pour promouvoir la santé ⇒ plusieurs interventions 
( changement le comportement et le mode de vie
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1.2 Médecine sociale (resp.7)

Responsabilités fondamentales :

g) Pauvreté est liée à la  maladie
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1.2 Médecine sociale (conclusion).

Santé comportement + mode de vie

Cancer                              tabac
Maladies cardiovasculaires                alcool
Diabètes                                     régime alimentaire
Autres maladies                           nutrition 
chroniques                                   exercice physique
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1.2 Médecine sociale (conclusion).

Santé Accès et utilisation 
des services de santé

Comportement non scientifique :
- traitement par soi même à la maison
- consultation avec les praticiens traditionnels 
- la croyance…
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1.3 Santé communautaire.
La santé communautaire : 

protection de la santé communautaire.
Les interventions sont larges allant de.. à

l’environnement sanitaire ( vecteur contrôle…) 
traitement des maladies, 
immunisation, 
éducation sanitaire…
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1.3 Santé communautaire.

La santé communautaire :
Le diagnostic communautaire.
→ vise la supervision et le contrôle.
→ évalue les besoins en santé de la communauté
→ évalue l'impact des interventions.
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1.4 Médecine communautaire.
Généralement se réfère :
- aux services qui interviennent au niveau de la 

communauté
- au nouveau terme : soins de santé primaire. 
- aux médecins de la communauté, les infirmières et 

les autres personnels de santé qui sont engagé pour 
fournir les soins aux cliniques, centres de santé et 
à la maison.


