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Objectifs:

1. Définir la prévention 

2. Décrire les types de prévention

3. Donner un exemple de chaque type de 
prévention

4. Expliquer les limites de la prévention
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Plan

I- Définition

II- Histoire naturelle de la maladie

III- Modalités de prévention

IV- Limites de la prévention

V- Conclusion
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I- Définition  

La prévention regroupe l’ensemble des mesures

qui visent à éviter ou à réduire le nombre et la 

gravité des maladies et, plus largement de tous 

les problèmes de santé
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Objectifs de la prévention

• Réduire les menaces que font peser sur les
personnes les environnements physique,
psychologique et social

• Assurer l’intégrité physique et mentale de tous les
membres de la collectivité

• Permettre un développent harmonieux des capacités
de chacun
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III- HISTOIRE NATURELLE DE LA 
MALADIE
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Sain Apparemment

sain

Malade A : sain

B : séquelles

C : incapacité

D : décès

Médecine préventive

Prévention primaire

Médecine

préventive

Médecine

curative

Réhabilitation

Prévention

tertiaire

Prévention secondaire

Prévention 7



IV- Modalités de prévention

8



A- La prévention primaire

a pour objectif de diminuer l’incidence d’une

maladie (nouveaux cas) dans une population. 

Elle se situe en amont de l’apparition de la 

Maladie par:

– Mesures individuelles

– Mesures collectives  
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Moyens 

1. Hygiènes du milieu 

2. Hygiène individuelle

3. Les vaccinations 

4. Traitements systématiques
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• Vise à diminuer la prévalence d’une maladie 
dans une population, donc à réduire de son 
évolution; elle se situe au tout début  de la 
maladie déclarée

• Exige un diagnostic et un traitement rapide 
des pathologie elle fait appel à :

– Le dépistage 

– Prévention de la progression de la maladie 

B- La prévention secondaire 
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• Objectif:

diminuer la prévalence des incapacités 
chroniques dans une population en diminuant 
les invalidités et l’impact des complications.

• Elle inclut les techniques de rééducation, les 
procédures de réinsertion sociale et la 
réhabilitation du patient. 

C- La prévention tertiaire 
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V- Les limites de la prévention 

• Paradoxe médecine curative versus médecine 
préventive 

– Obligation de moyens (MC)

– Obligation de résultats (MP)

• En médecine préventive: toujours mettre en 
balance avantages et inconvénients 
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VI- Conclusion 

• Pierre angulaire de la santé publique, la
prévention a pour objectif d’éviter l’apparition
ou l’aggravation de problèmes de santé en faisant
appel à des mesures de portée collective et/ou
individuelle. On distingue la prévention primaire,
la prévention secondaire et la prévention
tertiaire.

• Pour des raisons complexes, la complémentarité
entre prévention et traitement curatif n’est pas
parfaitement intégrée dans le système de santé
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Visites de prévention 

systématique

Prévention primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire

Médecine de travail

Amélioration de 

l’hygiène de sécurité  et 

conditions de travail 

Prévention des 

accidents 

Dépistage des 

pathologies 

Changement de poste 

Inaptitude 

Santé scolaire

Bilans de santé

Education pour la santé

Prévention des MT et 

MNT

Prévention IST

Prévention de l’échec 

scolaire 

Dépistage 

Traitement précoce

Adaptation de la 

scolarité 

Santé de la mère et de 

l’enfant 

Ex prénuptial 

Suivi de la grossesse

Prévention de la 

mortalité maternels 

Prévention prématurité 

Hygiène de vie 

Dépistage des 

malformations néo-

natales

De maladies 

transmissibles 

Dépistage de grossesses  

à haut risque 

Suivi médical des 

femmes à problèmes
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