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II) Sécurité sanitaire

L'institut de veille sanitaire a fusionné avec deux agences, elle s'appelle maintenant la Santé publique France et a 
été créé en mai 2016. 

A) Définition de la sécurité sanitaire     :

 « Ensemble des conditions (techniques, organisationnelles, économiques...) propres à offrir aux individus la sûreté
et la confiance auxquelles ils aspirent vis a vis des risques pour la santé. »

→ Risques connus, attendus mais aussi les situations nouvelles, inattendues

B) Démarche     en 5 étapes     :

- Veille sanitaire : vigilance et surveillance

- Identifier des problèmes   : nouveaux effets secondaires

- Evaluer les risques : est ce que c'est vraiment lié ?
Ex : déclenchement de sclérose en plaque après vaccin hépatite B

- Prendre des décisions

- Evaluer des actions   : on vérifie le réel bénéfice 

1) Veille sanitaire :

La veille sanitaire se fait en 3 étapes : 
1. réception des signaux (évènement ou indicateur)
2. validation des signaux
3. évaluation de la menace et le déclenchement de l'alerte

Ex Médiator : il y a eu petit a petit des effets secondaires signalés. Il a été utilisé en dehors de son indication AMM
pour maigrir. Ainsi, beaucoup de gens ont développé des valvulopathies. Il a été interdit à la commercialisation.

On distingue la vigilance de la surveillance : 

SSURVEILLANCEURVEILLANCE  ::

La surveillance est l'enregistrement de données de santé régulière. On enregistre  par exemple les nouveau cas 
de diabète. Cela se fait régulièrement.
Puis, on fait une analyse, c'est  l'étude de la bibliographie dans les autres pays. On confronte ainsi les résultats 
avec ceux de la France. 
Enfin, si la confrontation des résultats indique qu'il y a un danger, on déclenche l'alerte. On met en place des 
mesures plus strictes.

Ex 1     : augmentation des décès dus a la pollution urbaine (48000 décès). 
A Paris on a déclenché le système de circulation alternée.
Rq : Pour le tabac, on déplore 78000 décès imputables au tabagisme. 

Ex2     : surveillance de la grippe. Chaque année, on a des pics épidémiques. Le réseau des médecins sentinelles sont 
des médecins volontaires qui s'engagent à enregistrer chaque semaine les cas de grippe qu'ils diagnostiquent. La 
surveillance se fait en temps réel. 

La surveillance est donc un processus de collecte systématique, organisé et continu, de données de santé ainsi 
que leur analyse, interprétation et dissémination dans une perspective d'aide a la décision.
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VVIGILANCEIGILANCE  : : 

La vigilance est la détection d'événements singuliers, imprévus et parfois mêmes imprévisibles (Lagadec, 2003)

ex : Episode de canicule 2003 : beaucoup de décès (plus de 10000 sur 15 jours)

La vigilance est donc tout système réglementaire de sécurité sanitaire comportant la déclaration par les 
professionnels de santé d'effets indésirables chez l'Homme, potentiellement liés à des produits, substances ou 
pratiques définis. 

Vigilances = outils de la veille sanitaire → exemples

2) Décisions : 

Les décisions sont prises et formalisées par les responsables de l'action publique. 

- Principe de   précaution   : on n'a pas besoin de connaître toutes les informations et de connaître tous les 
mécanismes pour déclencher une décision pour prévenir et limiter les dégâts par rapport à une situation.

ex     : maladie de la vache folle
Les décideurs avaient ordonné l'abatage de cheptels en France et en Angleterre selon le principe de précaution. 

- Relation entre prévention et précaution   :

La prévention se fait en situation de certitude (surveillance), on connait les facteurs de risque.

ex     : mise en place au début du 20ème siècle des usines de production d'eau potable.  On avait la certitude que les 
pathologies liées à une eau contaminée seraient supprimées via assainissement des eaux usées et la potabilisation 
des eaux.

La précaution, par contre, se fait en situation d'incertitude (vigilance).

ex     : actions extrêmes dans le cas de la maladie de la vache folle

3) Evaluation des actions :

Cela est nécessaire et utile pour le futur. Il est important de construire des indicateurs d'emblée. Par exemple, 
lorsque l'on met en place des mesures artérielles, on vérifie que c'est efficace sur l'indicateur nombre d'infarctus.

Ex     : vaccination hépatite B → l'évaluation consiste à dénombrer les cas d'Hépatite B chez les non vaccinés et les 
cas d'atteintes chez les vaccinés.

C) Structuration du système de santé 

La structuration du système de santé est l'ensemble des moyens et structures destinés à réaliser des objectifs de 
santé.

Objectifs     : identifier les besoins de la population

                 déduire les priorités

                 mettre en place des actions

Organisations     : A : état et collectivité territoriales

            B : protection sociale

            C : secteur associatif

            D : professionnels de santé
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III) Education et promotion de la santé

A) Principes généraux

La cible de l'éducation pour la santé est l'individu dans sa globalité. Cela se fait via des processus d'informations 
et d'apprentissage de nouveaux comportements.
Pour qui ? Individu, famille, écolier, étudiant, travailleur, sujet âgé...
Comment ? Transmission de l'information par des campagnes, relai par les médias.

La difficulté est de toucher les bonnes cibles.
L'information n'est pas toujours efficace, mais elle est transmise.

Définition classique   : « intervention qui anticipe sur le risque, sa survenue ou le fait d'y être exposé. Elle vise la
réduction des risques par une intervention en amont. »

Définition complète   : « actions visant a réduire l'impact des déterminants des maladies ou des problèmes de 
santé, à éviter la survenue de maladies ou des problèmes de santé, à arrêter leur progression ou à limiter leurs 
conséquences. »

Ex     : intervention médicale (par exemple pendant l'ablation de la vésicule biliaire, il peut y avoir obstruction du 
canal pancréatique), contrôle de l'environnement (par exemple les parents savent que l'enfant est allergique aux 
acariens et vont limiter au maximum l'exposition de l'enfant aux poussières), mesures législative (par exemple la 
Loi Evin interdit de fumer dans les lieux publics), mesures financières, comportementalistes...

B) 3 types de préventions:

1) Prévention primaire : 

Elle est menée pour éviter ou supprimer la cause d'un problème de santé d'un patient ou d'une population avant
son émergence.
ex     : vaccination 
L'objectif est de réduire l'incidence (le nombre de nouveaux cas) d'un problème de santé.

2) Prévention secondaire : 

Elle est menée pour éviter à un stade précoce le développement d'un problème de santé d'un patient ou d'une 
population en réduisant sa durée ou sa progression.
ex     : action de dépistage du cancer colo-rectal. Les hommes de plus de 50 ans envoient un prélèvement de selles et 
on vérifie qu'il n'y a pas de lésions précancéreuses. Le dépistage se fait sur des personnes saines.
L'objectif est de réduire la prévalence (stock de malades) d'un problème de santé

3) Prévention tertiaire : 

Elle est menée pour réduire l'effet et la prévalence d'un problème de santé chronique d'un patient ou d'une 
population en minimisant le handicap fonctionnel induit par un problème de santé aigu et chronique.
ex     : le diabétique peut avoir des conséquences négatives s'il n'est pas traité. La principale cause de décès d'un 
diabétique est l'infarctus.

4) Prévention quaternaire : 

Elle est moins connue. C'est une action menée pour identifier un patient ou une population à risque de 
surmédicalisation, le protéger d'interventions médicales invasives, et lui proposer des procédures de soins 
éthiquement et médicalement acceptables. 
ex : faux positif mammographie. Actuellement, des experts considèrent que ce n'est pas une bonne idée de dépister
systématiquement les femmes de plus de 50 ans pour le cancer du sein car il y a des faux positifs. Cela peut avoir 
des impacts psychologiquement.
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C) Promotion de la santé

Définition     : « Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur 
propre santé, et d'améliorer celle-ci » (Charte d'Ottawa 1986).
On redonne du pouvoir à la personne pour s'occuper de sa santé. 

Santé = mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses 
besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci.
L'individu est acteur de sa santé pour pouvoir faire des choses de sa vie et répondre à ses aspirations.

Cette charte contient un volet important : « établir une politique publique saine »
On va crée des milieux favorables, réorienter les services de santé, développer les aptitudes personnelles, renforcer
l'action communautaire, compenser les moyens et servir de médiateur pour promouvoir l'idée.

1) Exemples d'action : 

- Hôpital sans tabac : dans les années 70, on pouvait fumer dans les salles d'attente
- Prévention des violences au collège (estime de soi) 
- L'activité physique

2) Les acteurs de la prévention, éducation et promotion :

- Etats et services déconcentrés (M. Santé et jeunesse et sport, éducation)
- Organismes de protection sociale (CPAM, Mutuelles)
- INPES Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- Associations (Ligue contre le cancer, ANTADIR...)
- Collectivités locales (conseils généraux, politiques aide sociale et prévention sanitaire, PMI, vaccination, 
dépistages, actions promotion santé, municipalités, Conseils généraux)
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