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Développement des actions 
territoriales de prévention

par les CPTS



Introduction

La prévention : un sujet vaste qui stimule de multitudes initiatives

– Ce café CPTS pour un 1er tour d’horizon
– En aval, proposition d’ateliers dédiés pour aller plus loin et vous accompagner : retour

d’expérience et suggestion sur des fiches actions, méthodologie (comment monter un projet),
indicateurs, évaluation …
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1
Synthèse Rapport de 

la Cours des Comptes 
: la politique de 

prévention en santé 



Constats
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Augmenter et systématiser les approches de prévention dans les pratiques
professionnelles

Au niveau territorial, la déclinaison de la stratégie de prévention mal assurée

L’organisation des soins primaires leur mode de rémunération = obstacles au
déploiement de la prévention

Consolidation nécessaire de l’articulation entre les équipes de soins primaires
et les établissements de santé

Présentateur
Commentaires de présentation
les programmes de prévention médicalisée (vaccination et dépistage) comme les actions de promotion de la santé, souffrent d’une adhésion ou d’un déploiement insuffisants pour produire des effets significatifs sur les grandes pathologies, malgré une pertinence avérée. Ex. dépistages organisés du col de l’utérus, colorectal et sein qui connaissent des taux de participation très inférieurs à celui de nos voisins européens. D’autres insuffisances peuvent être relevées :  De nombreuses personnes sont atteintes de diabète de type 2 sans qu’elles le sachent, du fait d’un dépistage insuffisamment proposé aux patients. Au niveau territorial, la déclinaison de la stratégie de prévention est mal assurée : Les ARS peinent à assurer l’animation territoriale des acteurs de la prévention, qui sont souvent le relais d’acteurs nationauxLes interventions en matière de promotion de la santé sont souvent déléguées à des acteurs associatifs quasi-institutionnalisés (ex. IREPS)La complexité des dispositifs de dépistage organisé, désormais régionalisés, leurs résultats médiocres en termes de participation, et les enjeux de professionnalisation devant eux appellent une remise à platLes conditions d’exercice de la médecine générale en France qui repose majoritairement sur un exercice isolé et un paiement à l’acte influent négativement sur l’approche de la prévention, Les CPTS peuvent dans ces conditions être plus favorables à la préventionLa prévention dans les établissements de santé s’exerce principalement dans certaines de leurs missions mais aussi dans le cadre des consultations externes (vaccinations et dépistages très spécialisés, éducation thérapeutique du patient), et enfin de façon plus ponctuelle dans l’activité de séjours comme la réalisation de sevrages complexes faiblesse historique de la culture de santé publique dans notre pays (réticences à imposer des démarches perçues comme attentatoires à la liberté des personnes et à opérer des différenciations ou ciblages dans les politiques publiques).



Orientations préconisées
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Augmenter et systématiser les approches de prévention dans les pratiques
professionnelles

Le levier numérique pour:

– Définir des stratégies de santé au niveau territorial, de manière à cerner les inégalités
sociales et territoriales

– Cibler prioritairement les publics qui sont le plus éloignés de la prévention

– Disposer d’un recueil des données utiles à l’évaluation des politiques de prévention qui
n’existe pas aujourd’hui

Présentateur
Commentaires de présentation
Augmenter et systématiser les approches de prévention dans les pratiques professionnellesCe changement d’échelle dans la mise en œuvre de cette politique doit d’abord s’appuyer sur le médecin généraliste Ce changement passe aussi par l’élargissement du nombre de professionnels pleinement investis d’une mission de prévention, en dépassant les cadres expérimentaux pour aller vers une généralisationIl s’agit aussi de créer des opportunités ciblées de prévention tout au long de la vie



Réflexions du Pr. François Alla

Nécessaire évolution des attitudes des professionnels et de la population vis-
à-vis de la prévention :

– La prévention ne doit pas être envisagée seulement comme un acte ou une série d’actes
individuels et ponctuels, MAIS comme une intervention collective par nature, c’est-à-
dire pensée et organisée à l’échelle d’une patientèle ou d’un territoire ;

– La prévention doit s’inscrire dans un parcours, dans une trajectoire pluriprofessionnelle
et plurisectorielle, coordonnée autour des besoins du patient.

Nécessité d’accompagner les professionnels pour améliorer les pratiques
préventives.

Cela passe par le renforcement des actions auprès d’eux (actions d’accompagnement,
de formation, de diffusion de référentiels adaptés à la pratique...).
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2 La prévention : 
une implication 
forte des CPTS



Mission socle

– Les CPTS doivent définir des actions de prévention, de dépistage et de promotion
de la santé les plus pertinentes à développer au regard des besoins du territoire

– Les thèmes retenus sont personnalisés par chaque CPTS

Atouts des CPTS

– L’approche infra départementale permet un ciblage des politiques de prévention
au plus près des besoins populationnels

– La dimension pluriprofessionnelle constitue un gage de réussite
– Se positionner en pilote de la coordination et de l’évaluation de la prévention

sur le territoire
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Les CPTS dans le développement des actions territoriales 
de  prévention 



Vos projets prévention
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Informations sur: 
harcèlement, sexualité, 
sport et santé, écrans et 
santé, addictions, bruit…

Vaccinations: grippe, 
COVID …
Actions sur 
l’environnement

Dépistages: cancer sein, 
utérus,  colorectal, MST,  

Repérage : troubles DYS..

Education sur les 
facteurs de risques de 
maladies  (dénutrition, 
sédentarité, tabac, 
alcool, alimentation 
déséquilibrée etc…

Education thérapeutique 
du patient (compétences 

d’auto-soins et 
d’adaptation à la 

maladie) 

Conciliation 
médicamenteuse

Pour tous

Prévention 
Primaire ou Universelle

Pour des groupes 
spécifiques

Pour personnes 
malades +/- facteurs 

de risques

Prévention 
Secondaire ou Sélective

Vise à réduire la prévalence
d’un problème de santé

Vise à réduire l’incidence
d’un problème de santé

Prévention 
Tertiaire ou Ciblée

Vise à réduire la prévalence des 
complications, incapacités 

chroniques, rechutes.

Présentateur
Commentaires de présentation
Incidence = nombre de nouveaux casPrévalence = nombre de cas à un moment donné



Les différents niveaux de la prévention
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La prévention a pour objectif d’anticiper l’apparition ou l’aggravation des altérations de la santé, à ses différents niveaux

La prévention primaire
Action menée pour EVITER ou SUPPRIMER 
la cause d’un problème de santé ou dans 
une population avant qu’il ne survienne. 

La prévention secondaire
Action menée pour DETECTER un 

problème de santé à un stade précoce chez 
un individu ou une population

La prévention tertiaire
Action menée pour REDUIRE les effets 

chroniques d’un problème de santé chez 
un individu ou dans une population . 

La prévention quaternaire
Action menée pour  IDENTIFIER un patient 

ou une population à risque de 
surmédicalisation, le protéger 

d’interventions médicales invasives, et lui 
proposer des procédures de soins 

éthiquement et médicalement 
acceptables



3
Les actions 

de prévention 
dans les CPTS
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Comment définir des actions de prévention ?

Source: SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / Prévention et promotion de la santé. Repères théoriques et pratiques pour les actions du service sanitaire des étudiants en santé / p. 1



La première étape d’une évaluation de prévention consiste à estimer les effets
nets du programme : c’est à dire ses effets propres, en dehors de l’évolution
d’autres facteurs.

– Une étape cruciale, et pour autant souvent difficile à mener…
– Exemples :

• Nombre d’actions de prévention ou de dépistage déployées
• Nombre de patients bénéficiant d’actions de prévention ou de dépistage
• Évaluation de la satisfaction des patients
• D’autres indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions engagées peuvent être choisis

librement par les membres de la CPTS.

Proposition d’un atelier dédié à la méthodologie de projet et évaluation d’actions
de prévention avec un expert scientifique du SSMIP
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Indicateur de suivi et d’évaluation 

Présentateur
Commentaires de présentation
La pertinence de la prévention ne peut donc pas se limiter à une analyse économique. Parfois, prévenir coûte plus cher



4
Quelques ressources et 

outils au service des 
CPTS



Med Prev
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Site: medprev.org
Mail: contact@medprev.org

La prévention 
secondaire

Action menée pour 
DETECTER un 

problème de santé à 
un stade précoce 

chez un individu ou 
une population

Utilisation de 
MedPrev pour 

identifier les besoins 
en prévention des 

populations 
prioritaires de votre 

territoire 



Des ateliers spécifiques
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MedPrev : démonstration et cas d’usage

Fiches thématiques prévention élaborées par ARS et Assurance Maladie et
les URPS

Méthodologie de projet et évaluation d’actions

Sujets spécifiques demandés par CPTS
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Annexes



Définitions de l’OMS de la prévention (1948)

La prévention primaire
Il s’agit d’intervenir avant la maladie pour en éviter la survenue. Vise à réduire l’incidence (nouveaux cas). Prise 
en compte des conduites individuelles à risque (les mesures de prévention peuvent être individuelles ou 
collectives).
Ex : mesures visant à changer les comportements sédentaires et l’insuffisance d’activité physique.

La prévention secondaire
Il s’agit d’agir au tout début de l’apparition de la maladie afin d’en éviter l’évolution, ou de faire disparaitre les 
facteurs de risque. Vise à réduire la prévalence (nombre de personnes atteintes à un moment donné).
Ex : pratique d’une activité physique et sportive par des personnes hypertendues ou obèses en début 
d’évolution, afin de faire disparaître ces facteurs de risque.

La prévention tertiaire
Il s’agit ici de réduire les complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie. Vise à favoriser la 
réinsertion et à réduire la perte d’autonomie.
Ex : pratique d’une activité physique et sportive par des personnes atteintes de maladies chroniques, afin de 
réduire les complications, invalidités et rechutes liées à ces pathologies.
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Promotion de la santé, selon la Charte d'Ottawa (1986), 
«le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et 
d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe 
ou un individu peut, d'une part,  réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou 
s'adapter à celui-ci. (...) Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse 
les modes de vie sains pour viser le bien-être.» 

La Charte D'Ottawa propose un large cadre d'action dont le but est le suivant : aider les gens à acquérir un pouvoir accru 
sur leur santén et sur les déterminants de celle-ci (soins de santé, mais aussi loisirs, emploi, logement, relations 
sociales...)." 

Gordon a proposé, en 1982, une autre classification des préventions ( qui n’est plus organisée par une approche clinique 
comme la précédente mais par une approche populationnelle. Elle distingue : 

la prévention universelle (pour tous) ; 

la prévention sélective (pour des sous-groupes de populations spécifiques, comme les femmes enceintes par 
exemple) ; 

la prévention ciblée (pour des sous-groupes de population spécifiques présentant des facteurs de risque). 
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Les différents niveaux de la prévention
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Les différents niveaux de la prévention
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La prévention a pour objectif d’anticiper l’apparition 
ou l’aggravation des altérations de la santé, à ses 

différents niveaux

Prévention 
Universelle

Prévention 
Sélective

Prévention 
Ciblée

Pour sous-
groupes 

spécifiques

Pour sous-
groupes 

avec 
facteurs de 

risque

Pour toute 
la 

population

ex: femmes 
enceintes

ex: patients 
diabétiques
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