
Prévention 1aire 2aire 3aire

Objectif Combattre la maladie avant qu'elle 
n'affecte l'individu
→ réduire le nombre de cas / éviter le 
nombre de nouveaux cas.

Dépister et traiter les maladie ayant déjà  
provoqué une altération pathologique, 
mais n'ayant pas encore atteint le stade de 
la maladie où le patient va se faire soigner  
tout le temps.

Intervenir après la survenue de la maladie 
et après les soins pour éviter les rechutes,  
récidives, séquelles dues à la maladie.

Points sensibles Maladie elle même
Facteurs de risques
Troubles précurseurs fonctionnels ou 
morphologiques

Maladie au stade initial.
Réversible, subclinique ou pauci-
symptomatique accessible à un dépistage 
simple.

Maladie au stade avancé.
Altérations peu réversibles, évolution 
chronique avec rechutes, handicap, 
invalidités et dépendance.

Interventions Mesures générales de promotion de la 
santé dans la population.
Mesures spécifiques aux sujets.
Élimination de ces troubles.

Dépistage précoce et efficace.
Traitement précoce et efficace.

Soins médicaux et sociaux.
Contrôler l'évolution de la maladie.

Impact épidémiologique Réduire l'incidence.

→ Démarche préventive

Réduire la prévalence, durée de vie, 
impact.
→ démarche préventive

Nul, ne modifie ni l'incidence ni la 
prévalence.
→ démarche curative.

Exemples • Vaccinations
• Promotion du préservatif
• Tout matériel stérile
• Don de sang pour receveur du 

culot.
• Prévention du partenaire de la 

personne avec le SIDA.
• Prévention de l'infection chez 

l'enfant à naitre.

• Dépistage maladie chronique 
(l'individu ne présente pas de 
symptômes)

• Prévention des infections 
opportunistes vivant avec le VIH.

• Don de sang pour donneur du 
sang

• Prise en charge des handicaps.
• Bonne observance des 

prescriptions.

Universelle : vers l'ensemble de la population quel que soit son état de santé → promotion de la santé. (règle d'hygiène etc)
Orientée ou sélective : vers les sujets exposés → prévention de la maladie des sujets qu'ils présentent ou non des facteurs de risques. (vaccination)
Ciblée aux malades :  éducation thérapeutique → éviter les complications (prévention)


