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Introduction à la santé publique

– UE VI : systèmes de santé et santé publique –

Semaine : n°13 (du 27/11/17 au 
01/12/17)
Date : 01/12/17

Heure : de 10h15 à 
11h15

Professeur : Pr. Nikasinovic

Binôme : n°11 Correcteur : n°10

Remarques du professeur : Le diapo est disponible sur Moodle.

I) Définition de la santé par l'OMS     (organisation Mondiale de la Santé)   

A) Indicateur de morbidité étendu

II) L'approche dynamique de la santé

III) Santé publique

A) Définition de Winslow (1920)

B) Définition de l'OMS (1973)

C) Définition de Monier (1980)

1) Population 

2) Communauté

3) Collectivité

IV) Fonction de la santé publique

A) Veille  sanitaire  →  assurer  la  sécurité  sanitaire  →  Surveillance  et
vigilance.

1) Surveillance

2) Vigilance 

3) Observation de la santé 

B) lutte contre les épidémies

C) prévention des maladies, traumatismes et incapacités

D) Amélioration de l'état de santé de la population et de sa qualité de vie chez
les malades, les personnes handicapées et dépendantes

E) Information et éducation pour la santé = pilier de la santé publique

F) Identification et éviction des risques

G) Réduction des inégalités de santé

H) Qualité et sécurité des soins et des produits de santé (ANSM)

I) Organisation du système de santé
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J) Démographie des professionnels de santé

I) Définition de la santé par l'OMS     (organisation Mondiale de la Santé)     :

Santé = « état de complet bien être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence
de maladie ou d'infirmité » : (OMS, 1946)

→ 3 grandes dimensions de la Santé (physique, mentale et sociale).
→  Idée d'un continuum évoqué (entre l'état de bonne santé et la maladie).

C'est une définition qui a été vivement critiquée :
– utopique (« complet »)
– statique (« état ») → Soit on est dans cet état soit on ne l'est pas mais en réalité on peut passer

d'un état à un autre dans la « vraie » vie.
– Standard (référence universelle pour tout le monde?) → Or, chacun à sa propre définition de la

santé. Pour les personnes occidentales, l'état de bien être est plus exigent que pour des personnes
dans des pays en forte croissance.

– Difficile de mesurer le « bien-être » : on est assez démuni en terme d'indicateurs de bien être.

→ Cependant on a des indicateurs de morbidité étendu qui intègrent cette notion de bien être. 

A) Indicateurs de morbidité étendu

Mesures des conséquences des problèmes de santé (déficience, incapacité, désavantage).

Ils  ont  été  élaborés  en  réponse  aux  critiques  faites  sur  les  indicateurs  classiques  de  mortalité  et
morbidité :

• Peu d'information sur l'impact socio-économique des problèmes de santé.
• Evaluation du système de soin mal aisée.
• Mesure négative de la santé.

Ces 3 indicateurs renvoient à la notion d'handicap :

• La déficience (aspect lésionnel) est une perte de substance ou une altération d'une fonction ou
d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique.

Exemple : intellectuelle, langage, audition, vision, squelette et musculaire, esthétique.
Exemple : capacité respiratoire diminuée de 50%, amputation d'une jambe.

• L'incapacité (aspect fonctionnel) est la réduction – résultat d'une déficience partielle ou totale –
de  la  capacité  d'accomplir  une  activité  d'une  façon  ou  dans  des  limites  considérées  comme
normales pour un être humain.

Exemple : comportement, communication, soins corporels, locomotion .

Insuffisance respiratoire :
– difficulté à monter les escaliers.
– Impossibilité de faire un effort physique.

Amputé :
– difficulté pour marcher.
– impossibilité de courir.
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• Le désavantage (dépendance) est le préjudice qui résulte d'une déficience ou d’une incapacité,
qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle social considéré comme normal compte tenu de
l'âge, du sexe et des facteurs socioculturels.

Exemple de désavantage : orientation, dépendance physique, mobilité, intégration sociale, indépendance
économique...

Insuffisant respiratoire :
– travailleur de force : désavantage important.
– employé de bureau : désavantage mineur.

Amputé :
– joueur de foot : désavantage important.
– percepteur : désavantage mineur.

→ Il n'est donc pas perçu de la même façon par tous.

II) L'approche dynamique de la santé

Santé = être capable de s'adapter et de maintenir un équilibre dans une environnement éventuellement
changeant.

Ceux  qui  sont  en  bonne  santé  sont  donc  ceux  qui  vont  pouvoir  s'adapter.  Par  exemple,  certaines
populations du fait des intempéries vont devoir déménagées. Si elle ne s'adapte pas à ce changement
climatique, elle va mourir. C'est ce qu'on entend par « bonne santé » ici, c'est quelqu'un qui va s'avoir
s'adapter et réagir.

→ Pas d'instrument de mesure de la santé selon l'approche dynamique

III) Santé publique

A) Définition de Winslow (1920)
C'est la science et l'art (savoir faire) de :

– La prévention des maladies
– Du prolongement de la vie
– Et de la promotion de la santé.

D'un groupe ou d'une population grâce aux efforts organisés de la société. La santé publique est quelque
chose qui se travaille à l'échelle de la société.

→ Centrée sur la santé et non la médecine. Ce n'est pas une définition médico-centrée. Le but est de
préservé individuellement et collectivement la santé de la population.

B) Définition de l'OMS (1973)
Problèmes concernant la santé d'une population, l'état sanitaire d'une collectivité, les services sanitaires
généraux et l'administration des services de soins et pas seulement question d'hygiène du milieu et de
lutte contre les maladies transmissibles.
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C) Définition de Monier (1980)

« Discipline autonome qui s'occupe de la santé globale des populations sous tous ses aspects curatifs,
préventifs, éducatifs et sociaux. ».
Il y a 4 volets importants dans cette définition : 

– promotion de la santé
– prévention
– traitement des maladies
– réadaptation des handicaps.

Si on revient sur cette notion de santé publique :
– une science et un art
– une institution sociale
– une discipline d'action
– une pratique.

La santé publique est un bien public, elle concerne donc tout ce qui est politique. Il y a un programme de
santé public.

C'est une discipline transversale, les personnes sont formés mais dans plusieurs domaines (santé, droit,
anthropologie, …) On a plusieurs experts.

– La santé tout court s'applique au chevet du patient (science fondamentale et médicale).
– La santé publique s'applique au chevet de la population.

1) Population

Définition de la population (concept central dans le domaine de la santé publique) : population au sens
démographique du terme définie par la résidence sur un territoire.
= ensemble d'individus sur lequel on souhaite connaître une ou plusieurs caractéristiques et sur lequel
peuvent être choisis des échantillons.
=  population  de  malades  (ou  de  femmes  enceintes  ou  de  séniors  ou  …)  confusion  fréquente  entre
population et échantillon.

2) Communauté

Définition d'une communauté :  ensemble d'habitants d'un même lieu et  d'une même état  ayant des
intérêts communs, en particulier dans la mise en œuvre des actions de santé.

→ dissolution du caractère communautaire des sociétés occidentales marquées par un individualisme
grandissant.
→ rupture des réseaux sociaux traditionnels.

Exemple :
– association de quartier
– groupement de locataire et d'usager
– mutuelle.

Etc.

3) Collectivité

Définition  de  la  collectivité  (proche  de  « communauté ») =  ensemble  de  personnes  liées  par  une
organisation commune, des intérêts communs.

Ex : restauration en collectivité – vie en collectivité (internat).
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→ Utile pour les TIAC par exemple.

IV) Fonctions de la santé publique

A)  Veille sanitaire et observation de la santé
Veille sanitaire → assurer la sécurité sanitaire → Surveillance et vigilance.

1) Surveillance

• Enregistrement  de  données  et  suivi  des  évolutions  dans  le  temps  et/ou  dans  l'espace.  (ex :
incidence de l'asthme très surveillée, on a observé une augmentation de l'incidence de l'asthme
dans les pays occidentaux : importance de connaître cette incidence pour mettre en place une
prévention).

• Analyse par la recherche de publications scientifiques sur une maladie ou un phénomène pour
comprendre les données enregistrées (donner du sens) Ex : Est ce qu'il y a plus d'asthmatiques en
france qu'aux US ?

• Alerte  si  nécessaire : Ex ;  surveillance  de  la  grippe  par  les  médecins  sentinelles  (médecins
volontaires qui vont répondre à un questionnaire qui vont faire états  des syndromes pseudo-
grippaux).

« Processus de collecte systématique organisé et continu de données de santé, ainsi que leur analyse,
interprétation et dissémination dans une perspective d'aide à la décision et d'évaluation » .

L'organisme responsable est l'ex IMVS qui est l'institution de santé publique de France.

2) Vigilance

La vigilance repose sur la détection d'évènements singuliers, imprévus et parfois même imprévisibles.
Ex : épisode de canicule 2003.

« On  entend  par  vigilance  sanitaire  tout  système  réglementaire  de  sécurité  sanitaire  comportant
notamment la déclaration par les professionnelles de santé d'évènements indésirables, chez l’homme,
potentiellement liés à des produits , substances ou pratiques définis. »

Vigilance  =  outil  de  veille  sanitaire.  Elle  peut  se  décliner  en  différentes  sous-catégories :
pharmacovigilance, toxicovigilance, matériovigilance … 

3) Observation de la santé

C'est un investissement sur le long terme.

Pourquoi observer ?

• De nombreuses crises de santé publique nécessitant un suivi.
Ex : Hormone de croissance et maladie de C-Jacob.

• Nouvelles catégories de problèmes (échanges internationaux).
Ex : maladies d'importation paludisme, SRAS, dengue, grippe aviaire.

• Inégalités importantes de santé dans le monde et en France (disparités régionales).
Ex : on a des taux de mortalité très variables d'une région à l'autre.

Il existe pour observer la santé des observatoires régionaux d'observation de la santé (ORS), ils font un
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travail de fond. Ils sont regroupés en fédération nationale des ORS. 

B) Lutte contre les épidémie

Épidémie = Apparition intermittente, mais rapide, d'une maladie infectieuse et contagieuse qui touche un
groupe de population de façon plus ou moins importante.
Exemple : grippe, gastro-entérite.

Extension de la définition : désordre anormal atteignant simultanément de nombreuses personnes sous
une influence identique et inhabituelle.
Exemple : obésité chez les enfants et adolescent.  

Définition  de  l'endémie : persistance  dans  une  même  région  d'une  maladie  particulière,  soit  parce
qu'elle y reste en permanence soit parce qu'elle y revient à des époques semblables.
Exemple : paludisme.

Définition de la pandémie :  très grande épidémie qui touche presque tous les habitants d'une même
région, voire du monde entier. 
Exemple : avant, on parlait de pandémie de choléra, de peste, car on ne savait pas les soigner. 

C) Prévention des maladies, traumatismes et incapacités.

On a la  prévention primaire : on cherche à réduire l'incidence d'un problème de santé (le nombre de
nouveau cas d'une maladie).
Ex : vaccination, éducation de la population (lancer des programmes de nutrition dans les écoles), on
veut éviter que la population deviennent malades, interdiction de fumer dans les lieux publics qui vise à
réduire le tabagisme.

On a aussi la  prévention secondaire : on veut dépister la pathologie au tout début. Si on reprend le
continuum,  on  est  dans  les  première  manifestation  biologique  de  la  maladie.  La  personne  est  en
apparence en bonne santé. On va mettre en place des actions de dépistage et de traitements précoces.
Ex : mammographie qui vise à dépister le cancer et le traiter très précocement ou encore le dépistage du
cancer colo-rectal (on cherche le sang dans les selles qui peut être signe du cancer colo-rectal, c'est un
test de dépistage. Le test de diagnostic, c'est la fibroscopie qui valide le test de dépistage.)

Prévention tertiaire : réduire la prévalence des incapacités chroniques ou des rechutes.
Exemple : personnes diabétiques qui peuvent avoir un infarctus du myocarde. Il faut donc une éducation
du  patient  et  une  réadaptation  (ex :  après  un  infarctus,  il  faut  une  réadaptation  du  système
cardiovasculaire).

D) Amélioration de l'état de santé de la population et de sa qualité de vie chez
les malades, les personnes handicapées et dépendantes.

→ Système de santé = acteur de santé publique. 
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E) Information et éducation pour la santé = pilier de la santé publique.

Exemple : « fumer tue » sur les paquets de cigarettes.

Principes généraux     :

→ CIBLE : la personne toute entière, à tous les niveaux de maladies et de santé.
– processus qui s'étend durant toute la vie.
– en direction des individus, des familles, des groupes et des communautés entières.
– Comprend  l'enseignement  et  l'apprentissage  formels  et  informels,  et  se  sert  d'un  éventail  de

méthodes (message parlé, écrits, audiovisuels).
Ex : « les antibiotiques c'est pas automatique » : plusieurs cibles pour ce message qui vise à réduire la
consommation d'antibiotique.

Buts     : transmission des informations et de changements d'attitudes, de comportement et de vie sociale
(est ce que « Fumer tue » change les habitudes de fumeurs ?).

Ex : Affiches pour le dépistage du cancer du sein ou encore pour le programme nutritionnel dans les
écoles.

F)  Identification et éviction des risques.

Recherche en santé publique
→ Identification des facteurs de risque d'une maladie.

Exemple des maladies cardiovasculaires :
– age
– consommation de tabac
– statut diabétiques
– PA systolique
– traitement antihypertenseur
– cholestérol total

→ Intervention en santé publique.

Exemples :
– élaboration de politiques publiques favorables à la santé des populations.
– Création d'un milieu favorable à la santé.

G) Réduction des inégalités de santé

→ Promotion de santé pour tous.
– Accès aux soins et aux diagnostics sur tout le territoire.
– Accès aux informations et actions de prévention.

H) Qualité et sécurité des soins et des produits de santé (ANSM)

I) Organisation du système de santé

J) Démographie des professionnels de santé
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Déserts médicaux en France : contribuent aux inégalités sociales de santé. 
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