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INTRODUCTION A LA SANTÉ PUBLIQUE 

I.- Introduction (1)   

1.- Santé individuelle :  

Pour évaluer l’état de santé d’une personne, on se base sur :  

- L’interrogatoire 

- L’examen clinique 

- Les examens de laboratoires  

- Les examens radiologiques  

2.- Santé d’une population 

Par contre, l’évaluation de la santé d’une population est basée sur :  

- Les indicateurs démographiques 

- Les indicateurs de morbidité : incidence et prévalence 

- Les indicateurs de mortalité  
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II.- Définitions de la Santé publique :  

1.- Définitions de la santé selon l’OMS (1947) (2) :  

« 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». 

- Santé : résultante des conditions de vie, des influences culturelles, des caractéristiques 

de l’environnement. 

- Maladie : défaillance de la personne à s’adapter aux contraintes de son environnement 

et à résister aux agressions phénomène complexe.    

- Prévention : résultantes de toutes les mesures portant sur les conditions de vie.  

2.- Définition de la Santé Publique (3)  

« Approche collective et administrative des problèmes de santé d’une population sous ses 

aspects politiques, économiques, réglementaires, institutionnels. Elle est définie et mise en 

œuvre par les administrations compétentes au service d’une population au travers de politique 

de santé».  La priorité de la santé publique est la protection de la santé de la collectivité.  

3.- Santé communautaire (4) 

« Approche locale des problèmes de santé d’une communauté impliquant sa participation active 

à toutes les étapes. Elle est théoriquement mise en œuvre par un groupe associant professionnels 

et population». La priorité de la santé communautaire est la promotion de la santé.  
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III.- Déterminants de la santé   

1.- Principaux déterminants de la santé  

 

2.- Application au problème de malnutrition 

- Insuffisance quantitative  

o Problème économique 

o Spéculation commerciale 

o Absence de routes  

o Moyens de transport  

o Sécheresse  

o Zones : urbaines ou rurales  

o Guerre  

o Famille nombreuse  

- Insuffisance qualitative  

o Type de régime, type de préparation culinaire  

IV.- Fonctions essentielles de santé publique (5) 

- Prévention, surveillance et maîtrise (contrôle) des maladies transmissibles et non 

transmissibles  

- Surveillance de l’état de santé  

- Promotion de la santé  

- Santé au travail (hygiène du travail)  

- Protection de l’environnement  

- Législation et réglementation en santé publique  

- Planification et Gestion en santé publique  

- Services spécifiques de santé publique  

- Santé pour les populations vulnérables et à risque  

Facteurs 
influençant 
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Facteurs 
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génétiques

Système 
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démographiques
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culturels
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V.- Surveillance épidémiologique 

1.- Définition : « C’est le processus de collecte, de compilation et d’analyse des données ainsi 

que leur diffusion à l’ensemble de ceux qui ont besoin d’être informé » (Langmuir, 1971). 

2.- Exemple de maladies soumises à la déclaration obligatoire (MDO) 

- Choléra 

- Fièvre typhoïde et paratyphoïde 

- Dysenterie amibienne et bacillaires 

- Toxi-infections alimentaires collectives 

- Hépatites virales 

- Diphtérie 

- Tétanos 

- Coqueluche 

- Poliomyélite 

- Rougeole 

- Méningite cérébrospinale 

- Autres méningites non tuberculeuses 

- Tuberculose 

- Paludisme 

- Leishmaniose cutanée 

- Leishmaniose viscéral 

3.- Système de notification des MDO 

 

En présence de MDO1 

 

 

En présence d’une MDO, la déclaration se fait immédiatement par le service concerné à 

destination du SEMEP qui va la transmettre à son tour à la tutelle.  

 

                                                           
1 SEMEP : Service d’Épidémiologie et de Médecine Préventive  
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Déclaration du 0 cas si absence de MDO pendant une semaine  

 

 

En absence de MDO pendant une semaine, le zéro cas doit obligatoirement faire l’objet d’une 

déclaration hebdomadaire selon le même schéma cité plus haut.  

4.- Exemple de la surveillance des MDO en Algérie  
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VI.- Types de prévention  

1.- Prévention primaire  

L’objectif de la prévention primaire est de diminuer l’incidence d’une maladie en diminuant 

l’exposition aux facteurs de risque.   
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2.- Prévention secondaire 

L’objectif de la prévention secondaire est de diminuer la prévalence d’une maladie en 

diminuant le nombre de personnes malades par le biais du traitement.   

 

3.- Prévention tertiaire  

L’objectif de la prévention tertiaire est de réduire la fréquence des incapacités et des séquelles 

d’une maladie en prenant en charge toutes les complications qui en résultent.  

 

VII.- Méthodes de prévention des maladies transmissibles : exemple de la Covid-19 

 

VIII.- Conclusion  

L’évaluation de la santé d’une population est basée sur des indicateurs précis. Ces derniers 

permettent de faire des comparaisons de l’état de santé entre les pays (comparaisons 

géographiques) mais également dans le même pays mais à des périodes différentes 

(comparaisons temporelles). L’objectif étant de s’inscrire dans une démarche de promotion de 

la santé publique axée sur l’amélioration continue des déterminants de la santé.      

 

Prophylaxie du 
réservoir

• Traitement des cas 

• Isolement des cas 

• Surveillance des cas 
suspects ou contacts 

• Déclaration des cas

• Surveillance continue

Prophylaxie de la 
transmission

• Hygiène personnelle

• Hygiène des mains 

• Masque de soins 

• Hygiène du milieu

• Education sanitaire

Prophylaxie de la 
réceptivité

• Vaccination

• Protection par des 
moyens personnels

• Masque de protection 
respiratoire

• Hygiène des mains 
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