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Surveillance : historique en bref
Les racines de la surveillance remontent à loin.
On en retrouve des traces dans la République de Venise : le registre de 1348 des
maladies infectieuses devait permettre de les contrôler
La colonie de Rhode Island entérine un acte en 1741 exigeant des taverniers qu’ils
rapportent les cas de maladies infectieuses parmi leurs clients.
La déclaration systématique des maladies infectieuses se fait d’abord en Europe
(1881 en Italie, 1890 au Royaume-Uni), puis aux États-Unis (1893-1901).
Jusqu’à la moitié du XXe siècle, la surveillance concerne principalement les maladies
infectieuses.
En 1968, l’Assemblée mondiale de la santé : la « surveillance épidémiologique » est
un concept élargi et ne se limite plus aux maladies infectieuses.
La surveillance en quelques années se transforme en pratique mondiale, servant des
systèmes de santé au degré de complexité croissant : la surveillance de la santé
publique.

Surveillance de la santé publique
L’Organisation mondiale de la santé définit la surveillance de la
santé publique comme :
un exercice continu et systématique de collecte, d’analyse et
d’interprétation de données sur la santé afin de planifier, mettre en
œuvre et évaluer les pratiques en santé publique.
Elle sert :
- de système de détection rapide pour répondre aux urgences en
santé publique ;
- à documenter les effets d’une intervention ou à faire un suivi
d’objectifs spécifiques ;
- à surveiller et à clarifier l’épidémiologie des problèmes de santé
afin d’établir les actions prioritaires et de façonner des politiques
et des stratégies de santé publique.
http://www.who.int/topics/public_health_surveillance/en/

Le Behavioral Risk Factor Surveillance (BRFS)
Les MNT représentent un défi majeur pour la santé
publique.
Les facteurs de risque comme (une des) cibles les plus
vulnérables.
La prévention et la promotion de la santé sont des outils
cruciaux pour s’attaquer aux MNT.

BRFS* : système d’information
fondamental pour la promotion
de la santé et la prévention des MNT
* Surveillance des risques liés au comportement

Le Behavioral Risk Factor Surveillance
Les conditions …
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BRFS doit être :

- systématique
- rapide
- spécifique
- en lien avec l’action
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Le BRFS est un système apprenant

Le BRFS comme outil de prise de décision
Exemple aux
États-Unis

Le BRFS comme outil de prise de décision

Exemple en
Australie du Sud

Prévalence de la consommation de 5 portions de légumes par jour.
SAMSS, de juillet 2002 à juin 2007, personnes de 19 ans et plus (les lignes
verticales indiquent les campagnes de 2005 et 2006)

Le BRFS comme outil de prise de décision
Exemple en
Italie
PASSI (étapes) : « Les progrès en santé par centre local de santé en Italie »

• 57 millions d’habitants
• 20 régions
• Soins de santé universels et services préventifs
 centres locaux de santé (ASL) : 1 centre
pour 300 000 habitants (100 000 – 1 000 000)

Le BRFS comme outil de prise de décision
Les 21 régions participent.
Les données sont recueillies depuis avril 2007
dans 149 ASL (unité sanitaire locale) qui servent
plus de 85 % de la population italienne.
information

-Personnel médical impliqué : 1 100
-Entrevues : 30 000 - 35 000 par année

action

-Taux de réponse : 87 %
-Taux de refus : 9 %

« Penser mondialement, agir localement »
Recueillir des données utiles sur les plans mondial
et local afin d’améliorer les interventions

Les entrevues sont
menées par le personnel
médical local

Le BRFS comme outil de prise de décision

L’information sert
l’action

• Fixer des objectifs

Plans régionaux de
prévention (et de
promotion de la
santé)

Plan national de
prévention (et de
promotion de la
santé)

• Surveiller
• Évaluer

Inégalités et surveillance
Prévalence du tabagisme par niveau d’instruction et
degré de difficulté à boucler les fins de mois
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Bon à savoir mais,
quoi de neuf ?
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Inégalités et surveillance
Distribution de l’indice de masse corporelle par niveau d’instruction
et degré de difficulté à boucler les fins de mois
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Les données locales sont
intéressantes lorsqu’elles peuvent
être utiles : pour identifier un programme
et comment il devrait être
mis en œuvre
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Inégalités et surveillance

L’importance de la surveillance
pour comprendre l’ÉVOLUTION

Les déterminants sociaux de la santé :
les défis
 Il est crucial de poursuivre la surveillance (continue) des DSS et de comprendre
les comment les DSS s’inscrivent dans les mécanismes qui produisent les
inégalités et les disparités en santé.
 Il nous faut de « bons » systèmes de surveillance capables de mesurer plusieurs
variables retenues comme DSS et/ou d’établir des liens entre l’information sur les
résultats en santé et les causes (facteurs de risque) ou les « causes des causes »,
les DSS (capital social et capital culturel, milieux urbains, pour n’en nommer que
quelques-uns outre les DSS classiques que sont le revenu et l’éducation).
 Il nous faut des investissements importants en ressources pour la collecte de
données, tout en mettant l’accent sur des analyses approfondies des DSS.
 La recherche devrait aller plus loin que la simple description des DSS et des
inégalités en matière de santé, c’est-à-dire examiner pourquoi et comment
agissent les facteurs sociaux dans la production de ces inégalités afin de
comprendre quels changements peuvent être apportés pour faire face aux
conséquences des DSS sous l’angle de la santé publique.

« De toutes les
formes d'inégalité,
l'injustice en
matière de santé
est la plus révoltante
et la plus
inhumaine. »

Martin Luther King Jr.

…ad meliora

