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SANTE PUBLIQUE :                     

Définition et concepts                                                 

Pr.S.BOUAOUD 

Département de médecine  dentaire, 

U.F.A.S1 

 

I.LA SANTE                                                                                                                              

Définition :                                                                                                                                                  

- Définition  médicale : « absence de maladie »                                                                                       

- OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » . 

II.LA SANTE PUBLIQUE :                                                                                                                        

A-Définition                                                                                                                                           

« Les soins de santé sont parfois vitaux pour une partie d’entre nous, mais la santé publique 

est toujours vitale pour tous »                                                                                                    

Domaine multidisciplinaire :  Domaine de recherche et d'actions, investi par diverses disciplines 

en interaction, visant à améliorer l'état de santé de la population 

B- Les disciplines intervenant en santé publique                                                                         

- Démographie                                                                                                                              

Étude d'une part de l'état de la population et d'autre part des mouvements de la population                                                                                                                                             

- Épidémiologie                                                                                                                    

Description des problèmes de santé dans la population, recherche des "déterminants" de ces 

problèmes et évaluation des actions entreprises                                                                                   

- Économie de la santé                                                                                                                     

Étude de la place du système de soins dans l'économie générale, des modalités de gestion du 

système de soins, des institutions et du système de protection sociale et de ses mécanismes                                                                                                                                   

- Sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie)                                                 

Étude des pratiques des acteurs sociaux, des institutions et des politiques mises en œuvre au 

nom de la santé                                                                                                                                         

- Droit, Géographie, Statistiques, etc… 

C- Les domaines d’action                                                                                                                    

- L'observation des problèmes de santé                                                                                         

- La surveillance épidémiologique de l'état de santé d'une population                                                    

- La promotion de la santé                                                                                                                

- L'éducation à la santé                                                                                                                      

- La prévention                                                                                                                                     

- L'organisation et la distribution des soins                                                                                       

- L'évaluation 
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Les professionnels intéressés :                                                                                                      

- Les professionnels de soins (curatifs et préventifs)                                                                               

- Les professionnels de santé publique 

III.LA DECISION EN SANTE PUBLIQUE                                                                                            

A-Analyser les besoins sanitaires                                                                                                       

- Méthode =  épidémiologie                                                                                                                 

- Observation des problèmes de santé                                                                                   

*intérêt des indicateurs de santé : taux d’incidence, prévalence…                                        

*surveillance ou veille épidémiologique                                                                           

*enquêtes spécifiques : cohortes, cas-témoins, transversale                                                                   

- Identifier les problèmes et besoins de santé  

B- Définir les priorités de santé                                                                                                

Critères pour juger de l’importance d’un problème de santé                                                              

- Fréquence                                                                                                                                             

- Gravité : mortalité, conséquences fonctionnelles                                                                                  

- Impact socio-économique                                                                                                                 

- Perception sociale                                                                                                                                

- Évolution dans le temps  

C-Mettre en place des actions de santé                                                                                             

-Actions : plans ou programmes de santé publique                                                                       

-Définition d’objectifs précis                                                                                                               

-Planification : organisation de programmes  fait partie de tout processus de gestion 

  concerne l'avenir 

  basé sur l’action 

  est un processus continu et dynamique 

  est de nature multidisciplinaire 

D-Evaluer les actions entreprises 

 Bilan régulier des programmes de santé 

 Objectif : amélioration qualité soins 

 Utilisation d’indicateurs spécifiques : résultats, moyens, organisation 

 Exemple pour l’évaluation du résultat                                                                                     

- utilité                                                                                                                                             

- efficacité                                                                                                                        - 

coût / efficacité 


