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Santé Publique - Introduction

– UE   :VI  Système de santé, santé publique –

Semaine : n°14 (du 12/12/2016 au 
18/12/2016 )
Date : 14/12/2016

Heure : de 10h15 à 
11h15

Professeur : Pr. NIKASINOVIC

Binôme : n°90 Correcteur : 91

Remarques du professeur Diapo sur Moodle. ATTENTION !!! LE COURS A CHANGE!!!
Les exemples sont à connaître pour l'examen.
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B) Fonctions

C) Interventions en santé publique 

D) Déterminants

II) Sécurité sanitaire 
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Objectif pédagogique : Transmettre une culture générale de la santé publique. 
Objectif du cours :

– Connaître les différentes fonctions de la santé publique
– Les domaines d'intervention : savoir expliquer le schéma présenté
– Les principales définitions
– Les déterminants de santé, savoir expliquer le modèle présenté
– Surveillance et vigilance sanitaire : faire la différence
– Prévention (I à IV) et principe de précaution : savoir expliquer + exemples
– Les différentes stratégies de promotion de la santé.

I) Introduction

A) Définitions

La santé publique est la science et l'art de : 
– La prévention des maladies
– Le prolongement de la vie avec l'accès aux soins,
– La promotion de la santé,  en favorisant les bons comportements, c'est une définition positive de 

la santé. En France, on est très en retard sur la promotion de la santé contrairement au Royaume-
Uni et aux pays scandinaves qui sont vraiment remarquables sur leurs politiques respectives. En 
France nous sommes trop dans le curatif et pas assez dans le préventif. 

Quand on parle de santé publique, on parle d'une institution sociale : C'est à la fois une discipline théorique  (ce 
que l'on voit en cours) et une pratique concrète. 

La santé publique ne s'applique pas à un individu spécial, elle s'applique à un groupe, une population 
grâce aux efforts réalisés par la société.

Lorsque l'on est au chevet d'un patient, on va l'ausculter, l'examiner peut-être réaliser des examens, on va 
établir un diagnostic et établir avec le patient les différentes options de traitement. Avec l'accord du 
patient on pourra mettre en place le traitement ; pour cela on se base sur les sciences fondamentales et 
médicales apprises au cours de notre cursus : c'est l'action des professionnels de santé. 

Si on prend du recul et on se place au chevet de la population, on aura l'action des professionnels de 
santé publique. 
(Les professionnels de santé publique ne sont pas forcément des pharmaciens, médecins ou dentistes)
Le professionnel de santé publique va établir des données pour réaliser un diagnostic de l'état de santé de
la population et il regarde quelles sont les options d'intervention pour la population. Par exemple il va 
regarder si on peut réduire les cas de diabètes : mettre en place des campagnes de prévention et dépistage
du diabète etc...
Une fois qu'on a vu les différentes options d'intervention, on va devoir faire un tri : on va prioriser les 
différentes actions à mettre en place afin d'optimiser les ressources. Quelles sont les maladies 
prioritaires ? 
On peut aussi réaliser des échanges via des débats publics pour mettre en place les politiques ou alors 
des programmes de santé publiques qui correspondent à un traitement au lit du patient.

Les disciplines «piliers » de la santé publique :
– Épidémiologie : étude de la distribution des pathologies humaines dans le temps, l'espace et dans 

les différents groupes humains. 
– Économie de la santé : participe à l'établissement des choix d'actions de santé publique (en 

fonction des coûts de santé publique, actions pour les combattre etc...)

2/7



2016-2017                                              Santé Publique                                                             
– Sociologie : La sociologie va identifier les déterminants de santé, elle va mesurer l'acceptabilité 

des interventions par les populations. Elle permet de comprendre les interactions entre les acteurs 
des systèmes de soins : professionnels de santé, réseaux associatifs, travailleurs socio etc. 
Exemple en Floride : Zyka transmis par des moustiques, on veut lutter contre ces derniers. On a proposé de 
disperser des insecticides dans des zones géographies infestées mais ce n'était pas très acceptable par la 
population... On a finalement aspergé les insecticides dans les zones à risque, malgré les avis négatifs, car 
c'était une situation d'urgence ! 

Ils ont également proposé de lutter contre les moustiques en faisant venir des moustiques non-vecteurs de Zyka 
pour faire de la sélection naturelle contre les autres moustiques.

– Démographie : étude quantitative des populations humaines et de leur dynamique : migration, 
nuptialité etc. Rôle important à jouer pour prioriser les domaines de santé, on travaille en relation 
avec l'épidémiologie.

– Psychologie de la santé : Elle cherche à identifier ce qui va influencer les comportements et 
toutes les interactions envers les individus. 
Exemple : on va essayer d'éliminer les comportements délétères pour la santé. 

– Anthropologie : Connaissance globale de l'Homme dans toute son extension, que cela soit 
historique ou géographique. 
Exemple : on a des problèmes de prise en charge de la personne âgé dépendante. Ce problème n'est pas le 
même dans d'autres sociétés qui gardent les aînés avec eux, nous on les place dans des maisons de retraite.

D'autres disciplines vont aussi intervenir : 
– Statistiques : On travaille avec les épidémiologistes. 
– Toxicologie : Connaître l'impact environnemental des actions anthropologiques.

B) Fonctions

Plusieurs fonctions ont été démontrées :

1) Surveillance et observation de l'état de santé de la population et de ses 
déterminants. 

On travaille sur des données de santé, voir si il y a des choses qui évoluent ou pas. 
Auscultation de la population avec des enquêtes. 

Exemple : Pourquoi y-a-t-il plus de maladies cardiovasculaires dans le NPDC que dans le Languedoc ? 

2)  Lutter contre les épidémies

 Au sens infectieux et chronique

3) Prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités.

4) Améliorer l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes 
malades, handicapées et des personnes dépendantes.

(On peut améliorer leur qualité de vie au quotidien)

5) Information et éducation à la santé de la population et organisation de débats 
publics sur les questions de santé et de risques sanitaires

 Informer la population des différentes campagnes réalisées et établir de l'éducation thérapeutique : 
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Remettre les antibiotiques reconstitués au frigo, usage de la ventoline etc...

6)  Identification et éducation des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs 
environnementaux et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de 
consommation de produits et de services susceptibles d'altérer.

7) Réduction des inégalités de santé : Actions de promotion de la santé, accès aux 
soins et au diagnostic. 

Il y a Encore aujourd'hui en France des femmes ne savent pas qu'elles ont un cancer du sein. Il faut réaliser des 
tests de dépistage mais certaines femmes passent encore au travers de ces campagnes de dépistage. 

8) Qualité des soins et sécurité des produits de santé. 

Apprendre à ne pas nuire aux patients.

9) Organisation du système de santé et de sa capacité à répondre aux besoins de 
prévention et des prises en charge des maladies et handicaps 

Prévenir les maladies, assurer une bonne prise en charge des maladies...

10) Démographie des professions de santé 

Établir le numerus clausus par rapport aux besoins du futur.

C) Intervention en santé publique

Action publique : Ne se limite pas à une campagne de vaccination ou à un programme de dépistage. Elle
peut agir de façons très large. 

Schéma de l'OMS : 
On a une frise qui va du faible risque de la maladie jusqu'à la maladie avancée. Au départ un individu est 
faiblement exposé à un facteur de risque : 

Exemple : Alcool : On entre pas d'emblée dans l'alcoolisme chronique... On a une certaine fréquence de 
consommation puis on a des signes qui apparaissent, signes discrets : perturbation des enzymes hépatiques. 
(gamma glutamyl transférase)

On peut avoir des maladies par exemple une hépatite ou une cirrhose du foie qui peut évoluer en cancer du foie 
par exemple. 

Ainsi au début on est exposé à de faibles risques puis les premiers signes apparaissent ; ensuite c'est 
l'étape des symptômes et enfin la maladie s'installe et évolue jusqu'à un stade avancé. 
La santé publique va intervenir à différents endroits de l'évolution : 
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– Premiers signes infra-cliniques : Actions de prévention primaire
On peut réaliser une politique de dosage des enzymes hépatiques

– Premiers signes de la maladie : dépistage : prévention secondaire
– Symptômes : Détection de façon précoce des symptômes

Si le patient se plaint de certains troubles digestifs liés à un affaiblissement de son foie, on va mettre en 
place un bilan de santé 

– Maladie : Proposer un diagnostic et un traitement pour gérer la maladie.

Le schéma montre une flèche : Avant on retrouve les actions prévention primaire et secondaire appliquées sur la 
population. 

Exemple : politique des 5 fruits et légumes par jour. 

C'est quelque chose qui cible la population, mais rien n’empêche le médecin ou pharmacien de donner 
des conseils alimentaires. 
Après la flèche c'est la période où la maladie commence à s'exprimer : on travaille alors à l'échelle 
individuelle : le professionnel de santé s'occupe de la prise en charge. 

Les soins de santé peuvent s'appliquer du faible risque jusqu'à la maladie avancée. Au comptoir on peut 
déjà en 3ème année faire avancer cela ! On peut réaliser de la prévention primaire jusqu'aux traitements 
médicamenteux.

D) Déterminants

La question est la suivante : Peut-on améliorer la santé individuelle et collective uniquement en 
investissant dans de nouvelles thérapeutiques ?

Exemple de la tuberculose : 
Dr Mc Keown : Il a commencé ses 
recherches en Angleterre en 1910. Il a
tracé le graphique de l'évolution de la 
mortalité par la tuberculose  
respiratoire au Pays de Galles. Il 
démontre ainsi une décroissance du 
nombre de morts avant  la mise en 
place du traitement contre la 
tuberculose en 1880, de la 
chimiothérapie en 1950, du vaccin 
BCG en 1960, et avant même la mise 
en évidence du bacille.

 

Ainsi il existe d'autres faceturs explicatifs qui ont contribués à la baisse de la tuberculose : 
– Démographique : Diminution de la taille des familles. Moins d'enfants permet de limiter les 

contacts et donc limite la propagation de la maladie.
– Disponibilité alimentaire : Être mieux nourris permet d'améliorer les défenses immunitaires. 
– Amélioration hygiène : Se laver les mains etc... Permet d'améliorer le milieux de vie
– Vaccination : Permet d'améliorer la santé publique.

On voit bien qu'il n'y a pas que les progrès thérapeutiques qui permettent d'améliorer la santé publique.
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Définition     : 
Les déterminants de la santé sont tous les facteurs qui influencent positivement ou négativement 
l'état de santé de la population sans nécessairement être des causes directes de santé ou de maladie.

Classification     : 
Facteurs endogènes ou intrinsèques : 
→ Facteurs directement liés à l'individu :

– L'âge
– Facteurs génétiques
– Maladies

Exemple : HTA est directement liée au maladies cardiovasculaires, c'est une maladie endogène.

Diabète mal traité : Le patient fera un infarctus. C'est un facteur de risque endogène de la maladie.

→ Facteurs indirectement liés à l'hôte : Comportement : 
– Alimentation
– Activité physique
– Toxicomanies

Facteurs liés à l'environnement. Facteurs exogènes :
– Facteurs physiques : Bruit : mettre les écouteurs trop fort ; Réchauffement climatique etc. 
– Facteurs chimiques : Pollution chimique 
– Facteurs biologiques : Produits chimiques phytosanitaires ; produits des bactéries champignons 

etc... Les endotoxines issues de membrane, les mycotoxines aussi. 
– Facteurs socio-économiques : Catégorie sociale
– Facteurs psychologiques

Certains sociologues sont allés un peu plus
loin, on a par exemple le modèle de 
Whitehead & Dahlgren ( Schéma à 
connaître) 

Correspond aux facteurs directement liés à
la personne mais aussi les autres facteurs 
qui auront de l'importance : les facteurs 
liés au style de vie personnel comme 
l’influence de l'entourage, de la 
communauté, influence sociales et 
collectives avec la pression des pairs sur 
les réseaux sociaux par ex. 

En vert sur le schéma, on aura ce qui est lié aux conditions de vie et de travail : 
– L'accès au travail : Les individus au chômage ont plus de risque de tomber malade que les 

autres.
– L'accès aux services essentiels comme l'eau saine ou encore l'air sain. 
– La condition de travail : Certaines activités ont un impact négatif sur la santé. 
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Un quatrième niveau : conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. 
On englobe ce qui influence une population dans son ensemble :  La situation socio-économique d'un 
pays, la pollution prise en charge ou non (Les plaques impaires/pairs par exemple) ; les conditions 
culturelles, l'environnement etc..
Attitude de la santé des différentes politiques communautaires.

II) Sécurité sanitaire

La sécurité sanitaire est un volet très important de la santé publique, elle a trouvé son essor au cours des 
crises sanitaires que nous avons traversé.

Crises sanitaire     : « Crises dues à des dysfonctionnements, des erreurs, et ayant malheureusement 
entraîné des victimes qui auraient dû être évitées. »

Exemple : Crise du sang contaminé, crise de l'amiante, infections nosocomiales.

Sang contaminé : Les experts étaient également partis car ils étaient impliqués dans la gestion financière des 
centres de transfusion.. Ainsi ils étaient poussés à établir une rentabilité de leur centre.

Amiante : Beaucoup de personnes qui ont développé des pathologies d'amiante : mésothéliome de la plèvre très 
spécifique à l'amiante. Infection reconnue par le milieu professionnel.

Infections nosocomiales : Aboutis à des mesures drastiques pour les infections nosocomiales

On doit vraiment en tant que professionnel de santé différencier les crises sanitaires des crises 
d'inquiétudes sanitaires : 

Vaccination contre l'hépatite B : Certaines personnes ont développés des scléroses en plaques mais 
actuellement il n'y a pas de lien statistique entre les 2 donc on peux juste avoir des suspicions. 

Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la 
sécurité sanitaire des produits destinés à l'Homme. Les gestionnaires de risques ne sont pas les 
gestionnaires financiers, on distingue les deux métiers. Cette loi décrit la manière d'harmoniser et de 
coordonner ces centres. 
Loi limitée aux produits de santé et alimentaires destinés à l'Homme. 
Création de l'institut de veille sanitaire. 
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