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Introduction

� Les 3 importants indicateurs positifs en 
France:

� Données de mortalité

� Données de morbidité
� Indicateurs synthétiques

� Mise en place de 5 grands programmes pour 
2004-2008
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Introduction : les 5 grands programmes 

� Plan national de lutte contre le cancer;
� Plan national de lutte pour limiter l’impact sur la 

santé de la violence, des comportements à risques 
et des conditions addictives;

� Plan national de lutte pour limiter l’impact de la santé
des facteurs d’environnement dont ceux liés au 
milieu de travail;

� Plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie 
des personnes atteintes de maladies chroniques;

� Plan national pour améliorer la prise en charge des 
maladies rares
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Plan cancer

Les principales mesures, 
principaux volets et objectifs 
prioritaires de lutte contre le 
cancer
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Plan cancer : les principales mesures

� Elles concernent :
� Le dépistage du cancer du sein chez 80% des 

femmes de 50 à 74 ans
� Le dépistage du cancer du col de l’utérus chez les 

femmes de 25 à 69 ans
� La détection précoce du mélanome 
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Plan cancer : les principaux volets

� Prévention (tabac, alcool, facteurs 
d’environnement);

� Dépistage (cancer du sein, cancer cervico-
utérin….);

� Soins (programmes thérapeutiques dans le 
cadre d’un réseau de soins);

� Accompagnement, recherche, formation, etc.
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Plan cancer : objectifs prioritaires de lutte 
contre le cancer

� Mettre en place une stratégie de lutte contre le 
tabagisme;

� Réduire les émissions de particules diesels par les 
sources mobiles;

� Réduire l’exposition des populations aux pesticides;
� Réduire les expositions professionnelles aux agents 

cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques;
� Améliorer le taux de dépistage.
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Plan environnement

Problèmes liés à
l’environnement et 
objectifs prioritaires du 
PNSE
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Plan environnement : problèmes liés à
l’environnement

� L’exposition au travail à certains pesticides peut 
accroitre le risque de la maladie de parkinson de 15 
à 20%;

� En Europe, environ 10 millions de personnes sont 
exposées à des niveaux sonores de l’environnement 
qui peuvent les rendre sourds;

� Le tabagisme passif augmente le risque de cancer 
du poumon chez les non fumeurs de 20 à 30%;

� Etc.
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Plan environnement : objectifs prioritaires 
du Plan National Santé Environnement (PNSE)

� Garantir un air et une eau de bonne qualité;

� Prévenir les pathologies d’origine 
environnementale et notamment les cancers;

� Mieux informer le public et protéger les 
populations sensibles. 
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Plan violence

Indicateurs de violence 
et objectifs prioritaires
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Plan violence : les grands indicateurs

� Les accidents de la route
� Le suicide
� Les conduites addictives
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Plan violence : La violence routière

� objectifs prioritaires
� Prévenir les comportements à risques;
� Réduire le risque routier en entreprise;
� Former au premier secours;
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Plan violence : Le risque suicidaire (1)

� Le taux de suicide a augmenté de 60 % au cours 
des cinquante dernières années

� Les suicides est un des trois premières causes de 
décès chez les jeunes

� Le taux de suicide dans la France est d’ailleurs 
globalement un des plus élevés des pays 
industrialisés
� Le suicide = un problème de santé publique majeur, un 

phénomène social; 
� Il est nécessaire d’élaborer une politique de prévention 

efficace
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Plan violence : Le risque suicidaire (2)

objectifs prioritaires
� Favoriser la prévention
� Améliorer la prise en charge des tentatives de 

suicides
� Réduire la violence et le stress au travail
� Favoriser le dépistage du risque suicidaire



17

Plan violence : Les conduites addictives

� Tabac, alcool, drogue, abus de médicaments = 
conduites addictives nuisibles à la santé et à
l’équilibre des personnes 

� objectifs prioritaires
� Prévenir le développement de l’usage nocif des 

substances psycho actives
� Prévenir l’abus de médicaments
� réduire les consommations de substances 

psychoactives licites et illicites



18

Les maladies chroniques

� Définition : affection de longue durée, évoluant 
lentement.

� Elles touchent 15 millions de personnes atteintes 
plus ou moins sévèrement, soit 20% de la population 
française;

� Elles sont à l’origine de 60% des décès dont la 
moitié survient avant 70 ans;

� Il y a actuellement 30 millions de cas de maladies 
chroniques en France.
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Les maladies chroniques : objectifs 
prioritaires de lutte contre les maladies 
chroniques

� Encourager les modes de déplacement alternatifs;
� Augmenter l’activité physique quotidienne;
� Améliorer l’état de santé de la population en 

agissant sur la nutrition;
� Améliorer l’information sur la prévention de l’asthme 

et des allergies;
� Améliorer le dépistage du diabète et des maladies 

cardiovasculaires;
� Améliorer le dépistage des enfants à risques 

d’intoxication au plomb;
� Promouvoir l’éducation thérapeutique.
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Maladies rares

Définition, chiffres clés 
et axes stratégiques
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Les maladies rares

� Définition : c’est une maladie qui touche au 
plus 1 personne sur 2000 dans la population 
générale, soit en France moins de 30000 
personnes pour une maladie donnée;
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Maladies rares : chiffres clés (1)

� On dénombre près de 7000 maladies rares  
identifiées, plus ou moins invalidantes, dont 80% 
d’origine génétique;

� 5 à 6% de la population mondiale seraient 
concernés par ces maladies, soit plus de 3 millions 
de français;
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Maladies rares : chiffres clés (2)

� 65% des maladies rares sont graves et 
invalidantes. Elles sont caractérisées par :
� Un début précoce dans la vie, 2 fois sur trois, 

avant 2 ans;
� Des douleurs chroniques chez 1 malade sur 5;
� La survenue d’un déficit moteur, sensoriel ou 

intellectuel, à l’origine d’une incapacité réduisant 
l’autonomie dans un cas sur trois;
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Maladies rares : un plan national articulé sur 
10 axes stratégiques (1)

� Mieux connaitre l’épidémiologie des maladies rares;
� Reconnaitre la spécificité des maladies rares;
� Développer l’information sur les maladies rares;
� Former les professionnels à mieux les identifier;
� Organiser le dépistage et l’accès aux tests 

diagnostiques;
� Améliorer l’accès aux soins et la qualité de la prise 

en charge des malades;
� Poursuivre l’effort en faveur des médicaments 

orphelins;
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Maladies rares : un plan national articulé sur 
10 axes stratégiques (2)

� Répondre aux besoins d’accompagnement 
spécifique des personnes atteintes de maladies 
rares et développer le soutien aux associations de 
malades;

� Promouvoir la recherche et l’innovation sur les 
maladies rares, notamment pour les traitements;

� Développer des partenariats nationaux et européens 
dans le domaine des maladies rares.
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Conclusion

L’état de santé de la population française doit 
atteindre 2 objectifs prioritaires:

� Réduire la mortalité et la morbidité évitables
� Réduire les inégalités de santé
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Pour atteindre ces objectifs:
2 points importants à analyser dans notre 
système de santé:

� Cesser d’opposer soins et préventions. Il 
est nécessaire de développer l’organisation 
de la prévention en fonction des différents 
groupes de population.

� Développer l’approche populationnelle de la 
santé, notamment en prenant en compte 
l’ensemble des déterminants: 
environnementaux, sociaux et culturels…


