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Préambule 
 

 
 
Un contexte favorable 
 
La réalisation de ce répertoire des dépistages et examens systématiques se situe dans un contexte de forte évolution de ce champ : 
 

- par la généralisation, la systématisation de certains dépistages jusqu’alors réalisés à titre expérimental, comme par exemple en janvier 2004 du 
dépistage du cancer du sein ; 

- par le questionnement du point de vue organisationnel : il est fait allusion ici à la place de la médecine ambulatoire, avec une consultation de 
prévention prévue dans la loi relative à la politique de santé publique ; 

- par une volonté de rendre ces mesures plus efficientes plus lisibles pour les usagers.  
 
 
Une photographie, première étape d’une analyse  
 
Les mesures dites de dépistage et les examens systématiques sont déjà nombreux. Pourtant, à ce jour aucun document n'est disponible pour permettre une 
photographie de l’ensemble de ces dispositifs et pour en apprécier la cohérence, l'efficacité mais aussi les manques. L’objectif de ce recueil est donc 
d’effectuer la mise à plat des procédures de dépistages et d’examens systématiques  prévues au niveau national par les textes législatifs et réglementaires 
en les présentant sous forme d’un répertoire composé de fiches techniques.  

 Ceci représente un premier travail, qui devra être complété par de nouvelles fiches au fur et à mesure de l’officialisation de nouvelles procédures et 
amendé lors des changements des dispositifs. Cette étape sera une étape essentielle pour un travail d’analyse.  
 
 
Des dispositifs différents, fréquemment sans lien entre eux  
 
Aucun des principaux financeurs de ces dispostifs, tels que l’Etat et l’Assurance-maladie, ne dispose d’un recueil des nombreux examens de dépistages qu’ils 
offrent. L’information reste trop dispersée. Les recherches pour cette première version du répertoire ont été empiriques. Elles ont nécessité l’utilisation de 
différents outils les bases de données (Medline, Banque de données en santé publique), des sites internet (Google, Legifrance,…) et la consultation du 
réseau de professionnels de la SFSP.  
 
La recherche a été rendue difficile car les informations à recueillir ne dépendaient pas uniquement du code de la santé publique. En effet, nous avons dû 
élargir notre investigation à d’autres recueils de textes de lois : 
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? du code de la Sécurité sociale;  
? du code du travail ; 
? du code de l’éducation ; 
? du code des communes ; 
? d’autres textes non codifiés.  

 
Une interrogation de notre réseau européen, par l’intermédiaire de l’European Public Health Association, ne nous a pas permis d’identifier de travaux de 
recensement fédérateurs dans l’un des pays de l’Union Européenne. Les informations sont très dispersées en fonction des thématiques ou des publics.  
 

 D’où l’intérêt d’un travail interinstitutionnel si la volonté est d’accroître la cohérence entre les dispositifs. 
 
 
Les justifications scientifiques des dépistages ou des examens systématiques  
 
Il a été extrêmement difficile d’obtenir des informations sur les arguments scientifiques et de santé qui justifiaient la mise en place de chaque dépistage. 
Même les textes n’y font que rarement référence, ils restent très organisationnels et administratifs. 
 

 Il serait utile, qu’avec chaque structure organisant le dépistage, un travail de fond puisse se réaliser afin de rassembler l’information en un même 
document sur les dépistages et examens systématiques. De la même façon qu’ont pu le faire les canadiens dans leur guide de médecine clinique préventive - 
http://www.ctfphc.org/. 
Ceci nécessite la mise en place d’un programme spécifique associant l’ensemble des composantes scientifiques et administratives concernées. Aux 
informations scientifiques et techniques, il serait pertinent de joindre des données sur les implications non médicales afférentes à chaque mesure.  
 
 
Les aspects socio-économiques 
 

Nous n’avons pas pu obtenir d’éléments chiffrés quant aux coûts directs ou indirects pour développer ces programmes de dépistage ou d’examens 
systématiques. Pourtant, l’annexe de la loi de santé publique d’août 2004 rappelle la nécessité de prendre en compte le principe de l’efficacité économique 
pour la définition des objectifs et pour l’élaboration et la mise en oeuvre des plans stratégiques de santé publique. La loi organique relative aux lois de 
finances renforce cet aspect. 

 
« Le cadre strict de l’analyse médico-économique d’une action ou d’une intervention en santé impose que l’on mette en relation les avantages de cette 

intervention, incluant les bénéfices et les risques éventuels, avec les coûts valorisés à partir des ressources consommées, et que l’on puisse comparer ces 
éléments avec ceux d’une action ou d’une intervention de référence. » F. Guillemin, dossier élaboré à l’occasion du séminaire de préparation du plan 
d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques – 8 décembre 2004. 
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 Une telle approche est rarement mise en œuvre pour prendre les décisions en santé. Elle se limite parfois au calcul du ratio coût-bénéfice de 
l’action, sans nécessairement la comparer à une action de référence. Aussi, il paraît indispensable que le coût des mesures soit chiffré et que le rapport coût-
bénéfice soit établi pour chacune des mesures. A partir de ces éléments, la comparaison avec un groupe de référence serait judicieuse.  
 
 
Une première tentative de classement  
 
Afin de dégager d’ores-et -déjà quelques pistes d’analyse, les données du répertoire concernant l’organisation des dépistages ont été regroupées dans un 
tableau de synthèse. Ce tableau permet de mettre à jour différentes classifications possibles des dépistages et examens systématiques prévus par des 
mesures législatives et réglementaires : 
 

? Dépistage généraliste ou pathologies ciblées ; 
? Population générale ou Population cible ;  
? Ages des populations dépistées ; 
? Mesure systématique ou non ;  
? Mesure obligatoire ou proposée ; 
? Structures réalisant le dépistage ; 
? Financeurs de la mesure.  

 
NB : vous trouverez en annexe 1, les éléments justifiant le choix de ne pas inclure certaines mesures. 
 



Mesures 
Items 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Dépistage généraliste ou 
pathologies ciblées 
(Généraliste = G, ciblé = C) 

G G G G C C C C G C C C C C C C C C C C 

 
Population générale ou 
Population cible 
(Générale = G, cible = C) 

G C C C C C C C C C C C C C C C C G G C 

 
Ages des populations 
dépistées 
(Age = 00, Pas d’âge spécifique = G) 

G 5-6 16-
25 

G Multi
ples 

-50 G - 8 
sem 

- 6 ans 50-74 50-69 50-74 G G Multipl
es 

G G G G 13-18 

 
Mesure systématique ou non 
(S, N) 

- S N S S S S S S S S S N N S S N N S S 

 
Mesure obligatoire ou 
proposée (O, P) 

P O P O O O O O O P P P P P O O P P O P 

 
Structures réalisant le 
dépistage (Médecine de ville = V, 
structure spécialisée = S, mixité = M)  

M S S S S V M M M S S S M M M S M M S V 

 
Financement (Budget de l’Etat = E, 
Assurance maladie = AM, Collectivités 
locales = CL, Autre = A, Mixte = M)  

AM E AM A A AM M AM M M M M M M M M M M E AM 

 
Liste des mesures : 

 
 

1) Examens périodiques de santé 
2) Examens médicaux périodiques  : visite médicale 6e 
année 
3) Jeunes en formation 
4) Visite médicale d'embauche, visite médicale périodique 
5) Surveillance médicale spéciale et surveillance médicale 
particulière (médecine du travail) – Surveillance médicale 
renforcée 
6) Certificats médicaux prénuptiaux 

7) Diagnostic prénatal – examens prénatals 
8) Examens néonatals 
9) Protection maternelle et infantile : certificats de santé 8 
jours, 9e mois, 24e mois 
10) Dépistage organisé cancer du sein 
11) Dépistage cancer de l'utérus, frottis cervico-utérin 
12) Dépistage cancer colo rectal 
13) Dépistage hépatite C 
14) Dépistage diabète de type 2 

15) Repérage du saturnisme 
16) Dépistage de la tuberculose 
17) Dépistage hépatite B 
18) Dépistage VIH 
19) Dépistages dans le cadre des dons de sang et 
d’organes 
20) Bilan bucco-dentaire 
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Commentaires sur ces items 
 
Mesure à vocation généraliste ou mesure ciblant une pathologie 
 
Sur les 20 mesures étudiées, 5 ont une vocation généraliste. Concernant les mesures généralistes, la vocation n’exclut pas un protocole d’examen prévoyant 
le dépistage d’une série de pathologies arrêtée. Pour autant, chacune d’elle prévoit un entretien avec les personnes concernées qui a aussi une vocation 
sociale. C’est particulièrement le cas pour les examens de médecine du travail, scolaires, ou ceux concernant la mère et l’enfant. Au cours des échanges 
avec les acteurs de terrain pour constituer le répertoire, cette orientation médico-sociale est un élément fort de justification de mesures de prévention de ce 
type. 
 
Population cible ou population générale  
 
Seulement 3 dépistages concernent la population en général. Il s’agit des examens périodiques de santé, du dépistage du VIH et des dépistages dans le 
cadre des dons de sang et d’organe. Si lon considère les dépistages à vocation généraliste, seuls les examens périodiques ont vocation à couvrir l’ensemble 
de la population sans distinction. Toutefois, dans la mesure où les examens à vocation généraliste sont proposés dans le cadre scolaire et le cadre 
professionnel, hors régimes spéciaux et particuliers, la CNAMTS oriente ces examens en direction des publics ayant le moins accès aux soins. Il est en effet 
possible, en interne de cette classification, de dégager une seconde classification par condition socio-professionnelle des personnes ciblées. Il existe ainsi 
une seule mesure « universelle » (examens Assurance maladie) même si les examens scolaires et ceux du droit du travail permettent sans conteste de 
couvrir une part importante de la population.  
 
Examens par tranche d’âges 
 
Pour ce qui est de la classification par tranche d’âges, à l’exception du certificat prénuptial qui prévoit un plafond pour les femmes, 9 mesures sur 19 sont 
limitées à une tranche en particulier. Elles concernent deux grandes catégories : les enfants et les plus de 50 ans. Pour cette seconde catégorie il s’agit de 
dépistages ciblés sur une pathologie (cancers). Il est à noter que pour les examens périodiques de l’Assurance maladie et de la médecine scolaire, ceux-ci 
sont également découpés par tranche d’âges (qui constituent la périodicité). Il est donc possible de considérer que sur 19 meures étudiées, 11 prévoient des 
tranches d’âge. 
 
Mesure systématique ou non 
 
Il s’agit ici d’identifier les dépistages qui sont systématiquement proposés à la population de référence et ceux qui sont en libre appréciation des structures ou 
des populations. Le cas de l’examen périodique de l’Assurance maladie n’est pas pris en compte ici dans la mesure où, selon les régimes, il est systématisé 
(Mutualité sociale agricole), inexistant (fonctionnaires) ou variable (régime général). Sur les 19 mesures, 14 sont systématiques. Il est à noter que les mesures 
non sytématiques concernent des publics très ciblés ou des pathologies peu répandues (jeunes en formation, publics à risque, dépistages hépatites B et C, 
diabète). Ceci n’empêche pas que des dépistages de pathologies peu répandues soient systématiques, notamment pour des raisons de limitation de 
propagation (tuberculose). Le cas du dépistage du VIH est à distinguer du fait que la non systématisation pour une pathologie de ce type est issue d’une 
considération d’ordre éthique.  
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Mesure obligatoire ou mesure proposée 
 
Il ne s’agit pas ici de connaître les mesures auxquelles l’usager peut prétendre mais bien de distinguer celles qui sont obligatoires pour l’usager de celles qui 
sont de l’ordre de l’incitation. Cette précision est particulièrement utile dans la mesure où l’absence d’organisation d’un dépistage d’une pathologie prévu par 
un texte, peut entraîner la responsabilité de la structure gérant le dépistage. L’obligation est donc bien considérée du point de vue de l’usager et non de la 
structure. Il est à préciser que cette obligation n’exclut pas la possibilité pour l’usager, dans certains cas, de refuser l’examen. Le dépistage du VIH est 
considéré ici comme proposé : il s’agit du cas général et non de cas particuliers où le dépistage, même anonyme est obligatoire (produits sanguins,…). Sur 
les 20 mesures étudiées, 10 peuvent être considérées comme obligatoires. 
 
Si l’on reprend les trois dernières classifications (par tranche d’âges, systématique et obligatoire), depuis la supression du service militaire obligatoire et de 
l’examen de santé des trois jours (qui toutefois ne concernait que les hommes), seuls les examens scolaires et les examens périnataux sont incontournables 
pour l’ensemble d’une tranche d’âges sans exception.  
 
 
Structures réalisant le dépistage 
 
Cette classification permet de repérer les structures qui ont en charge l’examen en tant que tel, hors coordination des mesures, et notamment si la mise en 
œuvre de la mesure est assurée par le secteur ambulatoire de droit commun, ou par une structure spécialisée ou dépendant d’un service public. Cette 
classification reste délicate dans la mesure où certaines mesures complexes peuvent faire entrer en jeu à la fois une structure spécialisée et une structure de 
médecine de ville (par exemple pour des analyses complémentaires, la structure réalisant le dépistage peut faire appel à un laboratoire d’analyse ou un 
cabinet de radiologie du secteur ambulatoire). Il a donc été retenu comme critère de classification la notion d’opérateur principal de l’examen. Neuf examens 
sont réalisés par des structures spécialisées, 2 en médecine ambulatoire et 9 soit par l’un, soit par l’autre, soit en commun. Les seules mesures réellement 
déléguées au secteur de ville sont le bilan bucco-dentaire et les certificats prénuptiaux. Toutefois, concernant les examens périodiques de l’Assurance-
maladie, le régime agricole l’a organisé autour de la médecine de ville.  
 
Financement 
 
Dans ce cas également, la question du financement reste floue. Hors des actes et des accords passés par l’Assurance maladie avec des professionnels ou 
des associations, et hors des cas d’examens relevant d’un autre droit que celui de la santé ou de la Sécurité sociale (Education et travail), de nombreuses 
mesures sont financées par de multiples canaux de subventionnement (Assurance-maladie, budget de l’Etat et budgets des collectivités territoriales). Ceci 
s’explique par un partage de compétences et de responsabilités souvent complexe en matière de mesures de prévention. C’est notamment le cas pour les 
dépistages de pathologies les plus récents. Cinq mesures sont prises en charge par l’Assurance-maladie, 1 par le budget de l’Education nationale, 1 par le 
budget de la santé et 2 par les employeurs. Les autres sont des mesures financées de manière mixte. Par ailleurs, il est concevable d’envisager que les 
dépistages les plus récents, dont la mise en place est encore en cours de construction, devant prouver leur efficacité, sont financés en partie sur des 
subventions. Cela signifie qu’une formalisation des procédures de dépistage et leur généralisation nécessiteraont une clarification des responsabilités et des 
financements. 
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Conclusions 
 
La catégorisation des différentes mesures reste délicate à effectuer. Elles ont toutes un historique différent et des justifications médicales et sociales 
particulières. En effet, il n’est pas possible de conclure que toutes les mesures généralistes sont organisées par des structures spécialisées alors que les 
mesures ciblées sur une pathologie dépendent de la médecine de ville. Ainsi, une mesure peut concerner l’ensemble de la population et pour autant être 
réalisée dans un cabinet de médecine de ville (examens de santé de la Mutualité sociale agricole) alors que la même mesure pour un autre régime sera 
réalisée par une structure spécialisée.  
 
Toutefois, si la catégorisation reste complexe, une tendance peut être dégagée : globalement, considérant l’historique des mesures de dépistage et de 
prévention, le système français a évolué, dans les années 50, d’une série d’examens de santé généralistes en fonction de catégories socio-professionnelle et 
de tranche d’âges vers une coexistence de multiples dépistages en fonction de pathologies. L’organisation des mesures est ainsi passée d’une vision 
universelle de l’individu à différents moments de sa vie à une vision de réduction de l’incidence de pathologies sur la population. En général, les critères 
scientifiques, et notamment les critères de l’OMS, sont beaucoup plus lisibles dans les seconds cas que dans les premiers. 
 
Cette évolution peut s’expliquer à la fois par la chronicisation des maladies de ces 20 à 30 dernières années (du fait de la conjonction de l’évolution des 
technologies médicales et du vieillissement de la population), et par l’augmentation de la sensibilité de la population aux maladies et de ses représentants 
(associations de malades). Le souhait de la réduction des risques particuliers se fait plus pressant à la fois par la volonté de la population, mais aussi par 
certaines professions médicales en quête de la justification de l’importance de leur domaine. Il ne s’agit pas ici de discuter de la justification d’un dépistage 
mais de se poser la question de son organisation hors des examens de santé déjà existants. 
 
Cette évolution entraîne une multiplication des mesures de dépistages et de prévention ayant trois conséquences révélées par le répertoire : 
 

- Les examens de santé à vocation généraliste et sur l’ensemble de la vie d’une personne sont en perte de mobilisation et de réflexion sur leur avenir. 
Cette question est d’autant plus forte qu’elle est couplée à une réflexion sur la rationalisation des coûts qui touche forcément les examens qui en 
apparence apparaissent plus coûteux en rapport au bénéfice (notamment lorsque le bénéfice est médico-social). L’exemple du passage de 12 mois à 
24 mois pour la visite médicale périodique dans le cadre du contrat de travail est le plus significatif (Décret nº 2004-760 du 28/07/04). Cette évolution 
ne résout pas les incohérences qui existent depuis le début du fait de la non application des mesures et notamment dans la couverture sur l’ensemble 
de la vie, ou en fonction de la catégorie socio-professionnelle de la population. Ainsi, les fonctionnaires et les étudiants ne sont quasiment pas pris en 
compte dans les bilans de santé. 
Dans un autre domaine, il n’existe pas, dans les faits, d’examens systématiques pour les enfants au-delà de 6 ans et adolescents, à l’exception du 
bilan bucco-dentaire. Les questions sanitaires liées à la sexualité, préoccupantes pour cette tranche d’âge, ne seront traitées qu’à l’âge du mariage 
(âge non prédéterminé), par le certificat prénuptial, alors même qu’aucune réflexion n’existe sur cette mesure. Un débat sur les priorités de santé 
pourrait être posé dans ce cas, comme sur l’ensemble des nouvelles mesures mises en œuvre. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de considérer le 
bénéfice d’une nouvelle mesure au regard de la seule pathologie dépistée, mais bien de considérer tout nouvel examen de prévention en fonction 
d’un existant et de se poser la question de savoir si un dispositif existant ne peut être intégrateur. 
 

- Les structures de dépistages et d’examens de santé se multiplient. Chaque pathologie est traitée par une structure spécialisée différente. En termes 
médical et de prise en charge, cette multiplication est nécessaire afin de prendre en compte la complexité de chaque pathologie. En termes de circuit 
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organisationnel, cette multiplication conduit à une illisibilité juridique, pour les usagers et pour les pouvoirs publics tant dans l’organisation et le 
financement que dans l’évaluation et l’amélioration du service rendu aux usagers. 

 
- La multiplication des structures pose un problème de maîtrise de l’évaluation de chaque dépistage et donc d’estimation du bénéfice de chaque 

mesure. Le phénomène de justification de l’activité d’une structure par la justification de l’existence d’un problème est amplifié par la multiplication des 
structures, surtout si celles-ci tiennent leur existence d’une forte mobilisation pour faire reconnaître à l’origine un problème de santé comme étant du 
dommaine de la santé publique.  

 
Le présent répertoire, par la mise à plat des différentes mesures, met en lumière une complexité importante et un émiettement des mesures. Sans tomber 
dans le travers de la globalisation, il est central dans une reflexion sur ces mesures de ne pas s’arrêter au bénéfice de chacune séparément, mais bien de les 
considérer les unes par rapport aux autres, en détachant a priori ce débat des capacités structurelles de prise en charge. Afin d’éviter l’écueil d’un débat de 
santé publique où s’affronteraient des logiques trop rationalisées face à des logiques d’intérêts de structure, il est utile de l’organiser en ayant mesuré 
l’ensemble des enjeux, et ceci d’autant plus pour envisager la mise en place de nouvelles mesures  
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Annexe 1 :  restrictions de cet état des lieux 
 

- La défintion de la prévention pose pour sa part un problème d’élargissement trop important du champ du recueil. Afin de rester dans un champ précis 
et d’évi ter d’intégrer à la fois l’ensemble des mesures de réduction des risques ou par exemple des vaccinations (qui sont des mesures de prévention 
systématiques et organisées prévues par des textes législatifs et réglementaires), nous avons retenu la seule prévention secondaire comme champ 
de recensement. 

 
- Il a été jugé essentiel de ne pas intégrer dans le recueil les mesures qui relèvent exclusivement de l’expérimentation sur des publics ciblés. En 

général, elles ne font pas encore l’objet de mesures réglementaires, mais de simples recommandations (comme par exemple le dépistage du cancer 
de la prostate), ou des dépistages effectués dans le cadre d’une consulation médicale individuelle ou de dépistages opportunistes.  

 
- Un critère d’exclusion retenu est celui de la notion d’organisation, et ceci afin de ne pas intégrer les déclarations d’intention. Les mesures de 

prévention et de dépistages doivent donc être administrativement organisées. 
 

- Certaines mesures ont été retirées car elles ne constituaient pas à proprement parlé des mesures de prévention mais d’actes consécutifs au 
traitement ou au suivi d’une pathologie existante. Il s’agit de la visite médicale de contrôle suite à accident du travail ou maladie professionnelle 
et de l’examen spécial périodique pour ALD ou interruption de travail continu supérieur à une durée déterminée, tous deux prévus par le code 
du travail.  

 
- Dans le même ordre d’idée, les certificats pour pratique sportive ont été retirés du répertoire. S’ils ne sont pas consécutifs à une pathologie, ils 

sont liés à l’exercice d’une activité et ne sont ni organisés comme une mesure de prévention de santé publique, ni évalués. La question du 
déremboursement de cette mesure abonde en ce sens.  

 
- L’Examen bucco-dentaire de prévention a été retiré du répertoire pour la simple raison que cette mesure n’a jamais été appliquée et n’a qu’une 

existence juridique dans le code de la santé publique (Article L2132-2-1 CSP).  
 

- Le dépistage de l’obésité  et le dépistage du cancer de la prostate  ont été retirés, étant pour leur part à l’état d’expérimentation.  
 

- Une mesure a été intégrée à une autre. Il s’agit du dépistage des troubles du language  prévu dans les examens médicaux périodiques de santé 
scolaire à l’âge de 6 ans.  

 
- La fiche sur les examens médicaux périodiques (médecine scolaire et universitaire) a été retirée : pour ce qui est de la médecine scolaire, la 

seule période réellement organisée est l’examen des 6 ans. Les bilans périodiques aux âges suivants ne diffèrent pas dans l’organisation de l’examen 
des 6 ans, et ne sont pas uniformémement et systématiquement organisés pour l’ensemble de la population concernée (les élèves). Ils font l’objet de 
recommandations pour les élèves de 3e et pour les élèves en fin de cycle primaire en zone d’éducation prioritaire dans la Circulaire n° 2001-
012/013/014 du 12-1-2001 relative à l’organisation de la médecine scolaire. Les bilans prévus pour les étudiants dans le cadre de la médecine 
universitaire ne sont que rarement réalisés.  
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- La question des IST autres que le sida ou les hépatites n’ont pas fait l’objet d’une fiche particulière. Il s’agit plutôt de campagnes de prévention-
dépistage organisées de manière ponctuelle en fonction de la recrudescence de ces maladies (comme la syphillis), sur des publics extrêmement 
ciblés.  

 
- Enfin, la procédure des maladies à déclaration obligatoire  est une mesure de surveillance épidémiologique permettant une réaction des pouvoirs 

publics en cas de propagation, plus qu’une mesure de dépistage. Certaines de ces maladies font l’objet en tant que tel d’une fiche du répertoire 
(saturnisme ou tuberculose).  
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Objectifs et méthodologie 
 
 
Les mesures dites de dépistages, les examens systématiques 
et les actes de prévention apparaissent comme nombreux. 
Toutefois, à ce jour aucun document n'est disponible pour 
permettre une photographie de l’ensemble de ces dispositifs 
et pour en apprécier la cohérence, l'efficacité mais aussi les 
manques. 
 
A la demande du Comité scientifique de la Caisse nationale 
d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Société 
française de santé publique présente une série de fiches de 
présentation de ces dispositifs afin de mieux cerner le "Qui fait 
quoi, pour qui et pourquoi ?" 
 
La réalisation de ce répertoire des dépistages, examens 
systématiques et mesures de prévention se situe dans un 
contexte de forte évolution de ce domaine de la santé 
publique. Forte évolution de par la généralisation, la 
systématisation de certains dépistages jusqu’alors réalisés à 
titre expérimental, comme par exemple en janvier 2004 du 
dépistage du cancer du sein. Forte évolution aussi de par le 
questionnement du point de vue organisationnel : il est fait 
allusion ici à la place de la médecine ambulatoire dans la 
réalisation de ces mesures. Forte évolution enfin par une 
volonté de rendre ces mesures plus efficientes face à leur 
multiplicité et le manque de lisibilité d’ensemble par les 
usagers. Pour autant ces évolutions ne doivent pas faire 
oublier que l’organisation et la mise en place de chaque 
mesure répondent souvent à des problématiques particulières, 

et ne peuvent être uniformisées sans en connaître auparavant 
les logiques propres. 
 
Objectifs 
L’objectif de ce recueil est donc d’effectuer la mise à plat des 
procédures de prévention et de dépistages prévues au niveau 
national par les textes législatifs et réglementaires en les 
présentant sous forme d’un répertoire composé de fiches 
techniques. 
 
Méthodologie 
La première étape s’est déroulée en deux phases : une phase 
de repérage et de recensement des mesures, et une phase de 
constitution du répertoire. La deuxième étape du travail a 
consisté à compléter et valider le contenu du répertoire avec 
l’aide d’experts de chacun des domaines, à fixer 
définitivement le périmètre des mesures retenues et à rédiger 
des conclusions et perspectives à ce travail. 
 
1. Repérage et recensement 
Il s’agit d’une double recherche : une recherche 
bibliographique et une recherche juridique. Ces deux 
recherches se sont enrichies d’une sollicitation du réseau 
SFSP, acteurs de santé publique, afin de vérifier les 
précédentes étapes. 
1.1 La recherche bibliographique a consisté en une 
interrogation de deux bases de données : la Base de données 
en santé publique et la Base de données Medline. 
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Les termes d’interrogation de ces bases de données ont été 
les suivants : “depistage”, “examen ET sante”, “examen ET 
prevention.” 
 
Il n’a pas été utile d’intégrer dans la recherche sur le 
dépistage les termes “organisés”, “systématiques” ou autres. 
Une telle recherche aurait limité le travail de sélection par la 
suite. 
 
1.2 La recherche juridique s’est faite à partir de la base de 
données Légifrance. Dans la mesure où l’hypothèse de départ 
est un recueil sur des mesures prévues par des textes 
législatifs et réglementaires, la recherche juridique était 
indispensable. 
 
A nouveau, les termes de la recherche ont été “depistage”, 
“examen ET sante”, “examen ET prevention”. Afin de cerner 
les dépistages en santé, une recherche a été effectuée sur les 
termes “depistage” ET “sante”. Une stratégie aurait été de se 
limiter à une recherche sur le code de la santé publique et le 
code de la Sécurité sociale. Cette stratégie n’a toutefois pas 
été retenue dans la mesure où des dispositions peuvent être 
prévues par le code du travail, le code de l’éducation ou le 
code des communes, ou d’autres textes non codifiés. La 
recherche s’est donc effectuée sur l’ensemble des textes de la 
base Légifrance. 

1.3 La recherche par sollicitation du réseau a permis 
d’élargir encore le recensement. En effet, la seule recherche 
juridique telle qu’elle a été effectuée, ne permet pas de 
prendre en compte des mesures mises en place par simple 
circulaire ou, ce qui est le cas pour une partie du droit social, 
des mesures prévues par conventions. Le travail de 
constitution du repértoire a permis par la suite de décider ou 
non d’exclure ou de retenir ce qui n’était pas strictement 
réglementaire ou législatif. A ce niveau du recensement, il a 
semblé judicieux de ne pas trop restreindre la recherche. 
 
2. Constitution du répertoire 
Cette phase a consisté à délimiter le champ du répertoire, 
notamment par un premier travail de définition, à déterminer le 
contenu du répertoire par sélection d’items pour chaque fiche, 
et à effectuer un premier travail de recueil des données pour 
chaque fiche. 
 
2.1 Afin d’inscrire ce travail dans une perspective 
internationale, les définitions choisies sont celles du glossaire 
européen en santé publique (URL : 
http://www.bdsp.tm.fr/Glossaire/ [consulté le 2 avril 2004] ). Ce 
choix préalable permet de fixer les premiers critères de 
selection des mesures. 

 
Examen de santé : 
Evaluation de l'état de santé d'un individu par un entretien, des examens médicaux et/ou complémentaires en vue d'identifier une maladie ou un facteur du 
risque jusqu'alors inconnu ou pour évaluer les conséquences sur la santé de la progression d'une maladie déjà reconnue ou d'un facteur de risque.  
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Dépistage : 
Recherche de détection de maladies asymptomatiques, d'anomalies ou de facteurs de risque par simples tests, examens ou autres procédures, rapidement 
appliqués sur une grande échelle. Le test de dépistage détecte les personnes apparemment en bonne santé qui sont probablement atteintes par la maladie 
visée ou ont un facteur de risque. Le dépistage ne constitue pas un diagnostic. Les personnes avec un résultat positif ou douteux doivent bénéficier d'un 
examen de santé pour déterminer le diagnostic et le traitement. 

 
Ces deux premières définitions permettent de limiter la 
recherche au champ de la surveillance, à la fois individuelle et 
de santé publique. La défintion de la prévention pose pour sa 
part un problème d’élargissement trop important du champ du 
recueil. Afin de rester dans un champ précis et d’éviter 
d’intégrer à la fois l’ensemble des mesures de réduction des 

risques ou par exemple des vaccinations (qui sont des 
mesures de prévention systématiques et organisées prévues 
par des textes législatifs et réglementaires), nous avons 
retenu la seule prévention secondaire comme champ de 
recensement. 

 
Prévention secondaire 
Actions visant à la détection et au traitement précoces d'une maladie ou d'un problème de santé. La prévention secondaire consiste à identifier la maladie ou 
le problème de santé à son stade le plus précoce et à appliquer un traitement rapide et efficace pour en circonscrire les conséquences néfastes. 

 
Ces définitions ont été précisées au cours de la deuxième 
étape, notamment afin d’organiser un classement des 
mesures (différence entre ce qui relève de l’expérimentaion et 
de la généralisation par exemple, entre ce qui est ciblé et 
systématique). Toutefois, ce premier choix a conduit d’ores et 
déjà à retenir un critère d’exclusion supplémentaire qui est la 
notion d’organisation du dépistage. En effet, il a été jugé 
essentiel de ne pas intégrer dans le recueil les mesures qui 
relèvent exclusivement de l’expérimentation sur des publics 
ciblés. En général, elles ne font pas encore l’objet de mesures 
réglementaires, mais de simples recommandations (comme 
par exemple le dépistage du cancer de la prostate), ou des 
dépistages effectués dans le cadre d’une consulation 
médicale individuelle ou de dépistages opportunistes. 
 

Le caractère juridique des mesures (législatif et règlementaire) 
a parfois été écarté dans le cadre de la recherche afin 
d’intégrer les règles conventionnelles (droit du travail et droit 
de la Sécurité sociale). Toutefois, ces mesures font en général 
l’objet d’un arrêté d’approbation comme dans le cas du bilan 
bucco-dentaire. Néanmoins, le critère juridique peut aussi être 
extensif dans le cadre de la recherche. En effet un certain 
nombre de mesures sont citées dans le cadre de textes de 
lois comme par exemple les lois de financements de la 
Sécurité sociale et notamment l’article 1 renvoyant à une 
déclaration générale et souvent détaillant le FNPEIS. 
 
Que ce soit pour la définition du dépistage ou pour le champ 
juridique, un critère d’exclusion retenu est celui de la notion 
d’organisation, et ceci afin de ne pas intégrer les déclarations 
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d’intention. Les mesures de prévention et de dépistages 
doivent donc être administrativement organisées. 
 

La détermination du champ a permis dans un premier temps 
de délimiter le champ d’étude comme suivant :  

 
Liste des mesures retenues pour la constitution du recueil 
Examens périodiques de santé 
Examens médicaux périodiques : visite médicale 6e année 
Examens médicaux périodiques (médecine scolaire et universitaire) 
Jeunes en formation 
Visite médicale d'embauche, visite médicale annuelle 
Surveillance médicale spéciale et surveillance médicale particulière (médecine du travail) - Surveillance médicale renforcée 
Visite médicale de contrôle suite à accident du travail ou maladie professionnelle 
Examen spécial périodique pour ALD ou interruption de travail continu supérieur à une durée déterminée 
Certificats pratique sportive 
Certificats médicaux prénuptiaux  
Diagnostic prénatal - examens prénatals 
Examens néonatals 
Protection maternelle et infantile (après le néonatal) 
Dépistage des troubles du language 
Dépistage de l’obésité 
Dépistage organisé cancer du sein 
Dépistage cancer de l'utérus, frottis cervico-utérin 
Dépistage cancer colo rectal 
Dépistage cancer de la prostate 
Dépistage hépathite C 
Dépistage diabète de type 2 
Dépistage du saturnisme 
Dépistage de la tuberculose 
Dépistage hépatite B 
Dépistage VIH 
Dépistage IST 
Dépistages dans le cadre des dons de sang et d'organes 
Bilan bucco-dentaire 
Examen bucco-dentaire de prévention 
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Cette première liste sera discutée dans la deuxième phase de 
la recherche : l’étude démontre en effet que certaines 
mesures n’ont qu’une existence formelle et ne font pas l’objet 
réellement d’une politique publique permettant la mobilisation 
des acteurs de santé. 
 

2.2 Afin de permettre de sélectionner un contenu pour 
chaque fiche, il a été utile de déterminer des items identiques 
pour chaque dépistage. Cette constitution des fiches intègre à 
la fois les critères fixés par l’OMS, et des items permettant de 
déterminer et comprendre l’organisation et l’évaluation du 
dépistage. 

 
Critères de l’OMS 
1. La maladie dont on cherche les cas doit constituer une menace grave pour la santé publique 
2. Un traitement d’efficacité démontrée doit pouvoir être administré aux sujets chez lesquels la maladie a été décelée 
3. Les moyens appropriés de diagnostic et de traitement doivent être disponibles  
4. La maladie doit être décelable pendant une phase de latence ou au début de la phase clinique 
5. Une épreuve (ou un examen de dépistage) efficace doit être disponible 
6. L’épreuve utilisée doit être acceptable pour la population 
7. L’histoire naturelle de la maladie doit être connue, notamment de la phase de latence à la phase 
symptomatique 
8. Le choix des sujets qui recevront un traitement doit se faire selon des critères préétablis 
9. Le coût de la recherche des cas (y compris de diagnostic et de traitement des sujets jugés malades) ne doit pas être disproportionné par rapport au coût 
global des soins médicaux 
10. Une continuité dans la recherche de cas doit être assurée, le dépistage ne doit pas être considéré comme une opération exécutée « une fois pour toutes » 
 

Organisation Mondiale de la Santé. Wilson JMG, Jungner G. 
Principes et pratique du dépistage des maladies. Genève: OMS; 1970 

 
 
Les items retenus sont les suivants : 

1) L’intitulé de l’examen 

2) Date de mise en place (officialisation et mise en 
œuvre) 

3) La population concernée 

4) Texte de référence 

5) Structure à l’initiative du dépistage 

6) Structure réalisant le dépistage 

7) Financement 

8) Contenu de l’examen (éventuellement) 

9) Les arguments scientifiques qui ont justifié la 
mise en place du dépistage : 

? Importance de la maladie ciblée (fréquence, 
gravité, coûts)  
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? Existence de traitements  

? Existence de mesure de prévention 

? Disponibilité et efficacité de  tests,  

? Efficacité du dispositif  

10) Le type d’intervention sur laquelle débouche le 
dépistage 

11) La procédure de suivi 

12) L’existence d’une évaluation 

13) Après évaluation, la proportion de la population 
cible qui entre dans la procédure 

14) L'existence d'une estimation du bénéfice pour la 
santé publique 

15) La bibliographie 

16) Les sites internet 

 

Pour certaines fiches, un item supplémentaire a été rajouté 
lorsqu’il était porté à connaissance l’existence ou la non 
existence d’une mesure identique dans d’autres pays 
européens. Une comparaison au niveau européen pourrait 
faire l’objet d’une étude ultérieure. 

 

2.3 La constitution des fiches a permis de commencer un 
premier travail de recueil de données. 

 

Dans un premier temps, une exploitation de la recherche 
bibliographique a été réalisée. La première recherche 
bibliographique a été complétée par une seconde sur chaque 
mesure. Les termes de recherche ont été ceux de l’intitulé du 
dépistage. La recherche s’est effectuée à la fois sur les bases 
de données précédentes, mais également par une recherche 
libre sur un moteur de recherche internet généraliste et 
référençant (Google, recherche sur les pages francophones), 
ainsi que par déduction sur des sites spécifiques. 

 

Puis, un travail de vérification juridique des textes pour 
chaque mesure a été mené. La recherche sur les bases de 
données Légifrance a été complétée par une recherche sur 
les sites des ministères (en ce qui concerne les circulaires), 
ainsi que par la consultation d’ouvrages juridiques, notamment 
relatifs au droit du travail. 

 

Enfin, des acteurs de santé publique et des personnes 
responsables de la réalisation du dépistage ont été sollicités. 
Ce travail a permis de progresser dans le recueil 
d’informations de certaines fiches et de ce fait, d’anticiper la 
deuxième étape du travail actuellement en cours. 
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Exemple de fiche finalisée 

 
 
Dépistage organisé cancer du sein 
 
Date de mise en place  : FNPEIS 1989, généralisation en janvier 2004 
 
Population concernée : Femmes 50 à 74 ans, tous les 2 ans 
Textes de références :  
- Arrêté du 10 juillet 1990 fixant le programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires au titre de l'exercice 1990 
- Arrêté du 12 juin 1992 fixant le programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires au titre de l'exercice 1992 
- Arrêté du 13 mai 1994 portant création d'un comité national de pilotage du programme de dépistage systématique du cancer du sein 
- Arrêté du 23 décembre 1998 portant création de groupes techniques sur le dépistage de certains cancers 
- Annexe à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 
- Arrêté du 30 avril 2002 portant création de groupes techniques sur le dépistage organisé de certains cancers  
- Annexe à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2002 
- Annexe à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2003 
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 
 
Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Commission européenne (programme « Europe contre le cancer », 1986) 
CNAMTS dans le cadre du FNPEIS à partir de 1988 
Comité national de pilotage du programme de dépistage systématique du cancer du sein (mis en place en 1994) 
DGS dans le cadre de la généralisation 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Structure départementale de gestion sous convention avec le Conseil général et les organismes d’assurance maladie et sous la responsabilité du comité 
régional des politiques de santé (avis motivé pour le choix de la structure) 
 
Arguments scientifiques :  
Arguments posés par le rapport de l’ANAES de 1997 
- Cancer le plus fréquent chez la femme 
- Facteurs de risque peu accessibles à la prévention primaire 
- Grâce à la mammographie, le dépistage simple, fiable et acceptable ; diagnostic possible pour les tumeurs de petites tailles 
- Sous l’effet du dépistage par mammographie, réduction de 30% de la mortalité par cancer du sein après 7 à 9 ans de suivi  ; La qualité de vie à longue 

échéance des femmes dépistées est en lien avec la précocité du dépistage  
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- La fréquence du dépistage tous les deux ans se justifie par l’augmentation du taux des « cancers de l’intervalle » au cours de la troisième année 
suivant le dépistage alors qu’il est stable pendant les deux premières années  

- La réduction de la mortalité est significative pour la tranche d’âge 50 à 69 ans ; le bénéfice du dépistage pour la tranche d’âge 40-59 ans est discuté ; 
pour les femmes plus âgées, les données sont peu concluantes  

- Le taux acceptable de participation des femmes pour que le programme soit efficace varie de 50 à 75% selon les recommandations  
 
Débouchés du dépistage  :  
Un résultat négatif débouche sur l’annonce de la date du prochain dépistage et des recommandations concernant les signes d’alerte d’intervalle. Un résultat 
positif débouche sur une explication des suites à donner et une orientation vers des examens complémentaires et les filières de soins adéquates  
 
Procédures de suivi :  
Par le comité régional des politiques de santé et le groupe technique national de suivi du programme 
 
Existence d’une évaluation : 
Effectuée par le comité régional des politiques de santé et l’INVS pour ce qui est de l’évaluation épidémiologique. La structure départementale de gestion a 
aussi pour mission d’évaluer son activité. 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
43% en 2000 (Rapport de l’INVS 2002) 
 
Estimation du bénéfice :  
L’estimation du bénéfice est faite par l’INVS en fonction des données remontées par les structures départementales de gestion.  
 
Dernier rapport de l’INVS en 2002 : dépistage du cancer du sein, évaluation épidémiologique, situation a 31 décembre 2000 
 
Site internet :  
- www.rendezvoussanteplus.net [Consulté le 12 février 2004] 
- http://www.anaes.fr/ANAES/framedef.nsf/WebMasterparpage/71e60e94c17622aec125667f0023974b?OpenDocument [Consulté le 12 février 2004]  
- http://perso.wanadoo.fr/arcades.marseille/ [Consulté le 12 février 2004]  
 
Bibliographie : 
Rapport Haut comité de la santé publique, Dépistage du cancer du sein par mammographie, Haut Comité de la santé publique, Mai 2003, 8p 
 
Le dépistage du cancer du sein par mammographie dans la population générale, Mars 1999, Étude d’évaluation technologique, ANAES / Service des 
recommandations professionnelles, 34p 
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3. Validation et complément 

Une interrogation d’experts sur chacune des mesures 
retenues initialement a permis à la fois de compléter les 
fiches, mais aussi de les valider. Cette interrogation a surtout 
permis de resserrer le répertoire en excluant définitivement 
certaines mesures hors du champ de l’étude, ou en 
regroupant certaines fiches. Certaines de ces mesures sont 
répertoriées en annexe du répertoire. 

 

Certaines mesures ont été retirées car elles ne constituaient 
pas à proprement parlé des mesures de prévention mais 
d’actes consécutifs au traitement ou au suivi d’une pathologie 
existante. Il s’agit de la visite médicale de contrôle suite à 
accident du travail ou maladie professionnelle et de 
l’examen spécial périodique pour ALD ou interruption de 
travail continu supérieur à une durée déterminée, tous 
deux prévus par le code du travail. Dans le même ordre 
d’idée, les certificats pour pratique sportive ont été retirés 
du répertoire. S’ils ne sont pas consécutifs à une pathologie, 
ils sont liés à l’exercice d’une activité et ne sont ni organisés 
comme une mesure de prévention de santé publique, ni 
évalués. La question du déremboursement de cette mesure 
abonde en ce sens. L’Examen bucco-dentaire de 
prévention a été retiré du répertoire pour la simple raison que 
cette mesure n’a jamais été appliqué et n’a qu’une existence 
juridique dans le code de la santé publique (Article L2132-2-1 
CSP). Le dépistage de l’obésité et le dépistage du cancer 

de la prostate ont été retirés, étant pour leur part à l’état 
d’expérimentation. Une mesure a été intégréee à une autre. Il 
s’agit du dépistage des troubles du language prévu dans 
les examens médicaux périodiques de santé scolaire à l’âge 
de 6 ans. La fiche sur les examens médicaux périodiques 
(médecine scolaire et universitaire) a été retirée : pour ce 
qui est de la médecine scolaire, la seule pèriode réellement 
organisée est l’examen des 6 ans. Les bilans périodiques aux 
âges suivants ne difèrent pas dans l’organisation de l’examen 
des 6 ans, et ne sont pas uniformémement et 
systématiquement organisés pour l’ensemble de la population 
concernée (les élèves). Ils font l’objet de recommandations 
pour les élèves des 3ème et pour les élèves en fin de cycle 
primaire en zone d’éducation prioritaire dans la Circulaire n° 
2001-012/013/014 du 12-1-2001 relative à l’organisation de la 
médecine scolaire. Les bilans prévus pour les étudiants dans 
le cadre de la médecine universitaire ne sont que rarement 
réalisés. La question des IST autres que le SIDA ou les 
hépatites n’ont pas fait l’objet d’une fiche particulière. Il s’agit 
plutôt de campagne de prévention-dépistage organisées de 
manière ponctuelle en fonction de la recrudescence de ces 
maladies (comme la syphillis), sur des publics extrêmement 
ciblés. Enfin, la procdure des maladies à déclaration 
obligfatoire est une mesure de surveillance épidémiologique 
permettant une réaction des pouvoirs publics en cas de 
propagation, plus qu’une mesure de dépistage. Certaines de 
ces maladies font l’objet en tant que tel d’une fiche du 
repertoire (saturnisme ou tuberculose). 
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Analyse 
 
Afin de dégager quelques pistes d’analyse, les données du 
répertoire concernant l’organisation des dépistages ont été 
regroupées dans un tableau de synthèse. Ce tableau permet 
de mettre à jour différentes classifications possibles des 
dépistages, examens systématiques et actes de prévention 
prévus par des mesures législatives et réglementaires. Ce 
tableau ne reprend pas les arguments scientifiques et de 
santé qui justifient chaque dépistage. Il serait utile pour cela 
de remettre à plat chaque mesure et de les discuter de 
manière transparente et contradictoire. Le risque d’une 
analyse sur ces points à ce stade est de faire une synthèse 

des positions et d’en oublier la complexité de chaque 
dépistage, et notamment les implications non médicales que 
portent chaque mesure. 
 
Le tableau suivant classe les mesures selon si elles 
concernent l’état de santé général ou une pathologie (ou 
groupe de pathologie) en particulier, selon si elles concernent 
l’ensemble de la population ou une population cible, selon les 
tranches d’âge, les structures en charge de la mesure, selon 
le caractère systématique ou non, obligatoire ou proposé et 
enfin en fonction du financement. 

 
Mesures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Dépistage généraliste ou pathologies ciblées (Généraliste = G, ciblé = C) 
 G G G G C C C C G C C C C C C C C C C C 
Population générale ou Population cible (Générale = G, cible = C) 
 G C C C C C C C C C C C C C C C C G G C 
Ages des populations dépistées (Age = 00, Pas d’âge spécifique = G) 
 G 5-6 16-25 G Multi

ples 
-50 G - 8 

sem 
- 6 
ans 

50-74 50-69 50-74 G G Multi
ples 

G G G G 13-
18 

Mesure systématique ou non (S, N) 
 - S N S S S S S S S S S N N S S N N S S 
Mesure obligatoire ou proposée (O, P) 
 P O P O O O O O O P P P P P O O P P O P 
Structures réalisant le dépistage (Médecine de vil le = V, structure spécialisée = S, mixité = M) 
 M S S S S V M M M S S S M M M S M M S V 
Financement (Budget de l’Etat = E, Assurance maladie = AM, Collectivités locales = CL, Autre = A, Mixte = M) 
 AM E AM A A AM M AM M M M M M M M M M M E AM 
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1) Examens périodiques de santé 
2) Examens médicaux périodiques : visite médicale 6e année 
3) Jeunes en formation 
4) Visite médicale d'embauche, visite médicale périodique 
5) Surveillance médicale spéciale et surveillance médicale particulière 
(médecine du travail) – Surveillance médicale renforcée 
6) Certificats médicaux prénuptiaux  
7) Diagnostic prénatal – examens prénatals 
8) Examens néonatals 
9) Protection maternelle et infantile : certificats de santé 8 jours, 9ème mois, 
24ème mois 

10) Dépistage organisé cancer du sein 
11) Dépistage cancer de l'utérus, frottis cervico-utérin 
12) Dépistage cancer colo rectal 
13) Dépistage hépatite C 
14) Dépistage diabète de type 2 
15) Repérage du saturnisme 
16) Dépistage de la tuberculose 
17) Dépistage hépatite B 
18) Dépistage VIH 
19) Dépistages dans le cadre des dons de sang et d’organes  
20) Bilan bucco-dentaire 

 
 
 
Mesure à vocation généraliste ou mesure ciblant une 
pathologie 
 
Sur les 20 mesures étudiées, 5 ont une vocation généraliste. 
Concernat les mesures généralistes, la vocation n’exclue pas 
un protocole d’examen prévoyant le dépistage d’une série de 
pathologies arrêtée. Pour autant, chacune d’elle prévoit un 
entretien avec les personnes concernées qui a ausssi une 
vocation sociale. C’est particulièrement le cas pour les 
examens de médecine du travail, soclaires, ou ceux 
concernant la mère et l’enfant. Au cours des échanges avec 
les acteurs de terrain pour constituer le répertoire, cette 
orientation médico-sociale est un élément fort de justification 
de mesures de prévention de ce type. 
 
Population cible ou poulation générale 
 
Seulement 3 dépistages concernent la population en général. 
Il s’agit des examens périodiques de santé, du dépistage du 
VIH et des dépistages dans le cadre des dons de sang et 

d’organe. Si l’on considère les dépistages à vocation 
généraliste, seuls les examens périodiques ont une vocation à 
couvrir l’ensemble de la population sans distinction. Toutefois, 
dans la mesure où les examens à vocation généraliste sont 
proposés dans le cadre scolaire et le cadre professionnel, 
hors régimes spéciaux et particuliers, la CNAMTS oriente ces 
examens en direction des publics ayant le moins accès aux 
soins. Il est en effet possible en interne de cette classification 
de dégager une seconde classification par condition socio 
professionnelle des personnes ciblées. Il existe ainsi une 
seule mesure « universelle » (examens Assurance maladie) 
même si les examens scolaires et dans le cadre du droit du 
travail permettent sans conteste de couvrir une part 
importante de la population. 
 
Examens par tranches d’âge 
 
Pour ce qui est de la classification par tranche d’âges, à 
l’exception du certificat prénuptial qui prévoit un plafond pour 
les femmes, 9 mesures sur 19 sont limitées à une tranche en 
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particulier. Elles concernent deux grandes catégories : les 
enfants et les plus de 50 ans. Pour cette seconde catégorie il 
s’agit de dépistages ciblés sur une pathologie (cancers). Il est 
à noter que pour les examens périodiques de l’Assurance 
maladie et de la médecine scolaire, ceux ci sont également 
découpés par tranches d’âge (qui constituent la périodicité). Il 
est donc possible de considérer que sur 19 meures étudiées, 
11 prévoient des tranches d’âge. 
 
Mesure systématique ou non 
 
Il s’agit ici de repérer quels sont les dépistages qui sont 
systématiquement proposés à la population de référence et 
ceux qui sont en libre appréciation des structures ou des 
populations. Le cas de l’examen périodique de l’Assurance 
maladie n’est pas pris en compte ici dans la mesure où, selon 
les régimes, il est systématisé (Mutualité sociale agricole), 
inexistant (fonctionnaires) ou variable (régime général). 14 
des 19 mesures sont systématiques. Il est à noter que les 
mesures non sytématiques concernent des publics très ciblés 
ou des pathologies peu répandues (jeunes en formation, 
publics à risque, dépistages hépatites B et C, diabète). Ceci 
n’empêche pas que des dépistages de pathologies peu 
répandues soient systématiques, notament pour des raisons 
de limitation de propagation (tuberculose). Le cas du 
dépistage du VIH est à mettre de côté puisque la non 
systématisation pour une pathologie de ce type est issue 
d’une considération d’ordre éthique. 
 
 
 

Mesure obligatoire ou mesure proposée 
 
Il ne s’agit pas ici de connaître quelles sont les mesures 
auxquelles l’usager peut prétendre mais bien de cerner celles 
qui sont obligatoires pour l’usager et celle qui sont de l’ordre 
de l’incitation. Cette précision est utile surtout dans la mesure 
où l’absence d’organisation d’un dépistage d’une pathologie 
prévu par un texte peut entraîner la responsabilité de la 
structure gérant le dépistage. L’obligation est donc bien 
considérée du point de vue de l’usager et non de la structure. 
Il est à préciser que cette obligation n’exclue pas la possibilité 
pour l’usager dans certains cas de refuser l’examen. Le 
dépistage du VIH est considéré ici comme proposé : il s’agit 
du cas général et non de cas particuliers où le dépistage, 
même anonyme est obligatoire (produits sanguins,…). Sur les 
20 mesures étudiées, 10 peuvent être considérées comme 
obligatoires. 
 
Si l’on reprend les trois dernières classifications (par tranche 
d’âges, systématique et obligatoire), depuis la supression du 
service militaire obligatoire et de l’examen de santé des trois 
jours (qui toutefois ne concernait que les hommes), les 
examens scolaires et les examens périnataux sont les seuls 
incontournables pour l’ensemble d’une tranche d’âge sans 
exception. 
 
Structures réalisant le dépistage 
 
Cette classification permet de repérer quelles sont les 
structures qui ont en charge l’examen en tant que tel, hors 
coordination des mesures, et notamment si la mise en œuvre 
de la mesure est assurée par le secteur ambulatoire de droit 
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commun, ou par une structure soit spécialisée, soit d’un 
service public. Cette classification reste délicate dans la 
mesure où certaines mesures complexes peuvent faire entrer 
en jeu à la fois une structure spécialisée et une structure de 
médecine de ville (par exemple pour des analyses 
complémentaires, la structure réalisant le dépistage peut faire 
appel à un laboratoire d’analyse ou un cabinet de radiologie 
du secteur ambulatoire). Il a donc été retenu comme critère de 
classification la notion d’opérateur principal de l’examen.  9 
examens sont réalisées par des structures spécialisées, 2 en 
médecine ambulatoire et 9 soit par l’un soit par l’autre, soit en 
commun. Les seules mesures réellement déléguées au 
secteur de ville sont le bilan bucco dentaire et les certificats 
prénuptiaux. Toutefois, concernant les examens périodiques 
de l’Assurance maladie, le régime agricole l’a organisé autour 
de la médecine de ville. 
 
Financement 
 
Dans ce cas également, la question du financement reste 
floue. Hors des actes et des accords passés par l’Assurance 
maladie avec des professionnels ou des associations, et hors 
les cas d’examens relevant d’un autre droit que celui de la 
santé ou de la Sécurité sociale (Education et travail), de 
nombreuses mesures sont financées par de multiples canaux 
de subventionnement (Assurance maladie, budget de l’Etat et 
budgets des collectivités territoriales). Ceci s’explique par un 
partage de compétence et de responsabilité souvent floue en 
matière de mesure de prévention. C’est notamment le cas 
pour les dépistages de pathologies les plus récents. 5 
mesures sont prises en charge par l’Assurance maladie, 1 par 
le budget de l’Education nationale, 1 par le budget de la santé 

et 2 par les employeurs. Les autres sont des mesures 
financées de manière mixte. Il est possible aussi de penser 
que les dépistages les plus récents, encore en cours de 
construction dans leur mise en place et devant faire leur 
preuve, sont financés en partie sur des subventions. Cela 
signifie qu’une formalisation de ces procédures de dépistage, 
et leur généralisation passera par une clarification des 
responsabilités et des financements. 
 
Conclusions 
 
La catégorisation des différentes mesures reste délicat à 
effectuer. Elles ont toutes de histoires différentes et des 
justifications médicales et sociales particulières. Il n’est par 
exemple pas possible de conclure que toutes les mesures 
généralistes sont organisées par des structures spéciales 
alors que les mesures ciblées sur une pathologie dépendent 
de la médecine de ville. Ainsi, une mesure peut à la fois porter 
sur l’ensemble de la population et être réalisée dans un 
cabinet de médecine de ville (examens de santé de la 
Mutualité sociale agricole) alors que la même mesure pour un 
autre régime sera réalisée par une structure spécialisée. 
 
Toutefois, si la catégorisation reste complexe, une tendance 
peut être dégagée : globalement, considérant l’historique des 
mesures de dépistage et de prévention, le système français a 
évolué dans les années 50 d’une série d’examens de santé 
généralistes en fonction de catégories socio professionnelle et 
de tranche d’âges à une coexistence avec de multiples 
dépistages en fonction de pathologies. L’organisation des 
mesures est ainsi passé d’une vision universelle et prenant 
l’individu à différents moments de sa vie à une vision de 
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réduction de l’incidence de pathologies sur la population. En 
général, les critères scientifiques et notament les critères de 
l’OMS sont beaucoup plus lisibles dans les seconds cas que 
dans les premiers. 
 
Cette évolution peut s’expliquer à la fois par la chronicisation 
des maladies ces 20 à 30 dernièrres années (du fait de la 
conjonction de l’évolution des technologies médicales et du 
vieillissement de la population), et par l’augmentation de la 
sensibilité de la population au maladie et de ses représentants 
(associations de malades). La demande de réduction des 
risques particuliers se fait plus importante à la fois par la 
demande de la population, mais aussi par la justification pour 
certaines professions médicales de l’importance de leur 
domaine. Il ne s’agit pas ici de discuter de la justification d’un 
dépistage mais de se poser la question de son organisation 
hors des examens de santé déjà existants1. 
 
Cette évolution entraîne une multiplication des mesures de 
dépistages et de prévention ayant trois conséquences 
révélées par le repertoire : 
 

- Les examens de santé à vocation généraliste et sur 
l’ensemble de la vie d’une personne sont en perte de 
mobilisation et de reflexion sur leur avenir. Cette 
question est d’autant plus forte qu’elle est couplée à 
une reflexion sur la rationalisation des coûts qui touche 
forcément les examens qui en apparence apparaissent 
plus coûteux en rapport au bénéfice (notamment 
lorsque le bénéfice est médico-social). L’exemple du 

                                                 
1 Boissel JP, Brodin M et le Conseil scientifique de la CNAMTS. Réflexions sur la mise en 
place d’une procédure de dépistage. Rev med assurance maladie 2004,35:259-65 

passage de 12 mois à 24 mois pour la visite médicale 
pèriodique dans le cadre du contrat de travail est le 
plus significatif (Décret nº 2004-760 du 28/07/04). Cette 
évolution ne résoud pas les incohérences qui existent 
depuis le début du fait de la non application des 
mesures et notamment dans la couverture sur 
l’ensemble de la vie, ou en fonction de la catégorie 
socio-professionnelle de la population. Ainsi, les 
fonctionnaires et les étudiants ne sont quasiment pas 
pris en compte dans les bilans de santé. Dans un autre 
domaine, il n’existe pas dans les faits d’examens 
systématiques pour les enafnts et adolescents au delà 
de 6 ans, à l’exception du bilan Bucco dentaire. Les 
questions sanitaires liées à la sexualité, importantes 
pour cette tranche d’âge, ne seront traitées qu’à l’âge 
du mariage (âge non prédertminé), par le certificat 
prénuptial, alors même qu’acune reflexion n’existe sur 
cette mesure. Un débat sur les priorités de santé 
pourrait être posé dans ce cas, comme sur l’ensemble 
des nouvelles mesures mises en œuvre. Ainsi, il ne 
s’agit pas seulement de considérer le bénéfice d’une 
nouvelle mesure au regard de la seule pathologie 
dépistée, mais bien de considérer tout nouvel examen 
de prévention en fonction d’un existant et de se poser 
la question de savoir si un dispositif existant ne peut-
être intégrateur. 

- Les structures de dépistages et d’examens de santé se 
multiplient. Chaque pathologie ést traitée par une 
structure spécialisée différente. En terme médical et de 
prise en charge, cette multiplication est nécessaire afin 
de prendre en compte la complexité de chaque 
pathologie. En terme de circuit organisationnel, cette 
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multiplication conduit à une illisibilité juridique, pour les 
usagers et pour les pouvoirs publics tant dans 
l’organisation, le financement que dans l’évaluation et 
l’amélioration du service rendu aux usagers 

- La multiplication des structures pose un problème de 
maîtrise de l’évaluation de chaque dépistage et donc 
d’estimation du bénéfice de chaque mesure. Le 
phénomène de justification de l’activité d’une structure 
par la justification de l’existence d’un problème est 
amplifié par la multiplication des structures, surtout si 
celles ci tiennent leur existence d’une forte mobilisation 
pour faire reconnaître à l’origine un problème de santé 
comme étant un problème de santé publique. 

 

Le présent répertoire, par la mise à plat des différentes 
mesures, met en lumière une complexité importante et un 
emiettement des mesures. Sans tomber dans le travers de la 
globalisation, il est central dans une reflexion sur ces mesures 
de ne pas s’arrêter au bénéfice de chacune séparément, mais 
bien de les considérer les unes par rapport aux autres, en 
détachant à priori ce débat des capacités structurelles de 
prise en charge. Afin d’éviter l’eccueil d’un débat de santé 
publique où s ‘affronteraient des logiques trop rationalisées 
face à des logiques d’intérêts de structure, il est utile de 
l’organiser en connaissance de l’ensemble des enjeux. 
Notamment pour ce qui est de la mise en place de nouvelles 
mesures 
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Examens périodiques de santé 
 
 

? Date de mise en place :  
Arrêté du 19 juillet 1946 fixant les périodes de la vie auxquelles doivent être pratiqués les examens de santé prévus à l'article 31 
de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (abrogé) 
Pour le régime agricole : expérimentation débutée en 1996 et généralisation à toutes les caisses en 2001. 
 

?  Population concernée : 
Tous les assurés sociaux, l’arrêté du 20 juillet 1992 fixe des priorités sur certains publics (Ayants droit inactifs âgés de plus de seize 
ans, demandeurs d’emploi et leurs ayants droit, personnes affiliées à l’assurance personnelle et leurs ayants droit, titulaires d’un 
avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit, autres assurés inactifs et leurs ayants droit, populations exposées à des 
risques menaçant leur santé définies par le FNPEIS) 
 
Pour le régime agricole, 4 tranches d’âge sont déterminées : 

- 16-24 ans 
- 35-44 ans 
- 45-54 ans 
- 55-65 ans 

 

? Textes de références :  
 
- Arrêté 1992-07-20 du 20/07/92 relatif aux examens périodiques de santé (JO du 19/09/92) 
- Article L. 221-1 alinéa 3 CSS :  La CNAMTS a pour rôle de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de 
nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales 
et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article 
L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code. 
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- Article L. 321-3 CSS : La caisse doit soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen 
de santé gratuit.  
- Article R. 321-5 CSS : L'examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie, 
déterminées par arrêté. 
Cet arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens 
médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que 
celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement. 
 
Pour le régime agricole :  
En 1950, la MSA obtint la possibilité d’offrir aux assurés agricoles et leurs ayants droit un examen à certaines périodes de leur vie. 
 
La loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 – article 1250.2 – précise les conditions d’organisation et de financement des examens de 
médecine préventive en agriculture. 
 
Le Décret D 76-806 du 24 août 1976 et l’arrêté du 10 août 1977 indiquent que les ressortissants du régime agricole de protection 
sociale peuvent prétendre à un examen médical au cours des périodes de vie comprises entre 16 et 65 ans à raison d’un examen 
tous les 5 ans au plus. 
 
En 1990, le code rural apporte une précision supplémentaire sur la mise en œuvre d’actions de prévention, notamment des 
examens de santé. 
 
Le Décret n° 2000-55 du 19 janvier 2000 portant création d’un Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires 
des professions agricoles stipule dans son article 5 que les conditions dans lesquelles les examens de santé sont effectués sont 
fixées.par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole et approuvées par arrêté du ministre chargé de 
l’agriculture. 
 
L’arrêté du 18 juillet 2002 fixe les conditions dans lesquelles sont effectués les examens de santé du régime notamment en ce qui 
concerne le contrôle de qualité et la périodicité. 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Fondateurs de la Sécurité sociale  
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Structure réalisant le dépistage :  
Les structures qui réalisent le dépistage diffèrent selon la caisse d’Assurance maladie dont dépend la personne dépistée. 

- CNAMTS : Centres examens de santé  
- MSA : médecin généraliste, laboratoire d’analyse médicale et prestataire de service pour les examens complémentaires 

(tonométrie, EFR, audiométrie, tests de dépistage de la dépendance tabagique).  
- CANAM : Variable selon les conventions passées par les caisses médicales régionales de la CANAM (centres CANAM, 

centres régimes général, autres organismes privés,…) 
- Fonction publique : variable  

 
Financement :  
Assurance maladie 
 
Contenu de l’examen :  
Pour le régime général : 
Recommandations du Centre technique d’appui et de formation des centres d’examen de santé de la CNAMTS (CETAF), (site 
consulté en février 2004) 
Enfants de 12 à 18 mois : http://www.cetaf.asso.fr/referentiel/ref_age/ref_12_18M.pdf 
Enfants de 42 à 54 mois : http://www.cetaf.asso.fr/referentiel/ref_age/ref_42_54M.pdf  
Enfants et adolescents de 5 à 15 ans  : http://www.cetaf.asso.fr/referentiel/ref_age/ref_5_15A.pdf  
Jeunes de 16 à 24 ans : http://www.cetaf.asso.fr/referentiel/ref_age/ref_16_24A.pdf  
Adultes de 25 à 44 ans : http://www.cetaf.asso.fr/referentiel/ref_age/ref_25_44A.pdf  
Adultes de 45 à 59 ans : http://www.cetaf.asso.fr/referentiel/ref_age/ref_45_59A.pdf  
Adultes de 60 à 74 ans : http://www.cetaf.asso.fr/referentiel/ref_age/ref_60_74A.pdf  
Personnes âgées de 75 ans et plus : http://www.cetaf.asso.fr/referentiel/ref_age/ref_75a.pdf  
 
Pour le régime agricole  
Les ressortissants du régime peuvent maintenant bénéficier de quatre examens de santé distincts. Les 16-24 ans sont invités à 
prendre rendez-vous chez un généraliste de leur choix après avoir complété un auto-questionnaire. L’examen met l’accent sur le 
repérage des comportements à risque, en particulier les conduites addictives. 
 
Les 35-65 ans sont invités à un examen chez un médecin généraliste, avec auto-questionnaire et examen prémédical préalable à la 
consultation et comprenant, outre un bilan biologique standard systématique, des examens complémentaires réalisés en fonction 
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de critères d’inclusion prédéfinis. Sont ainsi éventuellement réalisés : une tonométrie, une audiométrie, une spirométrie, la mesure 
du CO expiré). 
 
L’objectif de l’examen des 35-44 ans est de déceler les facteurs de risques cardio-vasculaires, l’objectif de l’examen des 45-54 ans 
est le même que celui de la tranche précédente, auquel s’ajoute la sensibilisation aux dépistages des cancers et de l’hypertonie 
oculaire. Pour les 55-65 ans, est ajouté un objectif de dépistages des troubles sensoriels et des troubles liés au vieillissement. 
 
Pour la CANAM 
Un questionnaire, un examen clinique complet, une radio des poumons, un ECG, un examen spirométrique, une visiométrie, une 
biométrie, et une liste d'examens complémentaires 
 

?Arguments scientifiques :  
- Priorité donnée aux personnes ne bénéficiant pas de dépistage et d’examens dans un autre cadre 
 
Pour le régime agricole : 
Les protocoles ont été élaborés à partir des données de santé publique soulignées par les experts consultés2, et notamment les 
statistiques de mortalité. 
 
Ainsi, si les causes de mortalité ne reflètent pas tous les problèmes de santé, elles sont des éléments de repérage indispensable 
pour orienter une politique de prévention dans la mesure où l’efficience des actions de prévention a été démontrée ou est très 
probable. 
 
Les statistiques de l’INSERM mettent en évidence, de façon chronologique  : 
- un pic des décès par accidents et morts violentes, entre 15 et 25 ans ; 

- entre 35 et 45 ans, les décès par maladies cardio-vasculaires augmentent de façon importante, pour certaines entre 55 
et 65 ans ; 

- à partir de 50 ans, une augmentation importante de la mortalité par tumeurs. 
 

 
                                                 
2 Les Professeurs W. DAB, CHARPAK, SICARD, ainsi que les Docteurs POMMEREAU et Madame CHOQUET. 
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? Débouchés du dépistage :  
Pour le régime général 
Suite examen de santé (SES) : invitation de l’assuré à consulter le médecin traitant avec une prise en charge spécifique. 
La consultation SES peut être prescrite dans les cas suivants : suivis nationaux obligatoires, facteurs de risque comportementaux 
et environnementaux, suivis post-professionnels, précarité, études épidémiologiques, demande d’examens complémentaires pour 
affections dépistées au cours de l’examen initial 
 
Pour le régime agricole  
A titre individuel, en collaboration avec le médecin généraliste, 2 objectifs sont recherchés : 
- le dépistage puis la prise en charge de facteurs de risque ou de pathologies, d’une part, 
- la sensibilisation de l’adhérent à la prévention, et plus globalement à la prise en charge de sa santé, d’autre part. 
 
A titre collectif, l’analyse de la base de données nationale (et bientôt régionale) issue des données recueillies auprès des différents 
intervenants (médecins, laboratoires, prestataires) et préalablement anonymisées, permet d’avoir une vision plus large de la santé 
des ressortissants agricoles et d’être plus efficace pour détecter les groupes à risques, et de mettre en place, à l’initiative du niveau 
national, des actions correctives en fonction des anomalies observées. 
 

? Procédures de suivi :  
Pour le régime général 
Le praticien retourne l’information au centre d’examens de santé. Si besoin, une seconde consultation SES est possible. 
 
Pour le régime agricole :  
Elles se situent à plusieurs niveaux : 
- Un contrôle de qualité des examens biologiques est confié à un prestataire extérieur et transmis annuellement au niveau 

national. 
- Un contrôle de qualité des examens complémentaires : il porte sur les performances des matériels utilisés, sur le respect des 

critères d’inclusion et des procédures d‘exécution. Ce contrôle, qui sera transmis annuellement, sera effectif fin 2005. 
- Une procédure standardisée de mise en place par les caisses des examens de santé est en cours d’élaboration. 
 
Existence d’une évaluation :  
Pour le régime général 
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Le suivi des SES permet une évaluation du dispositif, mais ce suivi n’est pas généralisé 
 
Pour le régime agricole  
Evaluation interne par la MSA. L’analyse de la participation est effectuée au niveau national. 
 
Par ailleurs, la généralisation du nouveau protocole étant récente, l’évaluation de l’adéquation des examens de santé à la 
population cible n’est pas encore réalisée. Envisagée à moyen terme, elle comprendra une analyse de la pertinence des auto 
questionnaires, des dossiers médicaux et des examens complémentaires en fonction des besoins évalués de cette population. 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
Pour le régime agricole  
Estimée à 30% par la MSA 
 

@ Site internet :  
http://www.cetaf.asso.fr/fiches/examens.htm [consulté le 23 février 2004] 
www.ameli.fr [consulté le 11 février 2004] 
 
Bibliographie : 
Haut comité de la Santé publique. Avis du Haut comité sur les examens de santé périodique. Actualité et dossier en santé publique 
n°5 décembre 1993 ; n° 5 : page 37 
 
EVAL. Expertise de la littérature sur les examens systématiques de santé et propositions pour l’avenir. Rapport de l’étude ; Octobre 
1998 : 41p 
 
Dr. W. Dab, Evaluation des procédures de diagnostic ou de dépistage. In Revue du praticien 1994, 44, 7  
 
Chaperon J, Quelier C, Bansard J.Y, Kerbaol M. Les usages sociaux des bilans de santé de la MSA. In Santé publique 1991, 3ème 
année, n° 3-4, pp 131- 138 
 
Dumay F, Malavaud S. Bilan de santé systématique après 60 ans  : intérêt, propositions, limites. In Santé publique 1991, 3ème 
année, n° 3-4, pp 178-181 
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Médecine scolaire, examens médicaux périodiques – en particulier 
visite médicale 6e année 

 

? Date de mise en place :  
1946 – depuis la création du service d’hygiène scolaire et universitaire 
 

?  Population concernée : 
Enfants âgés de 5 à 6 ans pour la viste médicale de 6ème année 
Pour les zones d’éducation prioritaires, élèves en fin de cycle primaire 
Elèves de 3ème 
 

? Textes de références :  
- Décret n° 91-1195 du 27/11/1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale et à 
l’emploi de médecin de l’Education nationale - conseiller technique  
- Circulaire n° 2001-012/013/014 du 12-1-2001 
- article 85 de la loi  n°2002-73 du 18 janvier 2002 de modernisation sociale  
Circulaire 2002-099 du 25/04/2002 « Mise en place d’un dispositif de partenariat visant à améliorer le suivi et le recours aux soins 
des enfants repérés comme porteurs de problèmes de santé au cours de la visite médicale obligatoire effectuée au cours de la 
sixième année de l’enfant »  
- Circulaire 2002-024 du 31 janvier 2002 – Mise en œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du 
langage oral ou écrit. 
- Circulaire n° 2002-099 du 25 avril 2002 – Mise en place d’un dispositif de partenariat visant à améliorer le suivi et le recours aux 
soins des enfants repérés comme porteurs de problèmes de santé au cours de la visite médicale obligatoire effectuée au cours de 
la sixième année de l’enfant. 
- Circulaire n° 2003-210 du 1er décembre 2003 – La santé des élèves : programme quinquennal de prévention et d’éducation.  
- article L2325-1 CSP 
- article L541-1 CE 
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? Structure ayant été à l'initiative du dépistage : 
Ministère de la santé et Ministère de l’Education nationale  
 
Structure réalisant le  dépistage : 
Mission de promotion de la santé de l’éducation nationale. Examen réalisé par les médecins, infirmier(ère)s et secrétaires médico-
scolaires de la promotion de la santé. 
 
Financement :  
Budget de l’Etat 
 
Contenu de l’examen :  
Pour la viste de 6ème année : 
1) Bilan infirmier :  

. entretien avec l’élève  

. examens biométriques 

. dépistage des troubles sensoriels  

. vérification des vaccinations. 
2) Bilan médical : 
 . entretien avec les parents et l’enfant : 
  - rythme de vie 
  - comportement 
  - antécédents médicaux familiaux et personnels  
  - suivi médical actuel 

. examen psychomoteur comprenant un bilan des compétences neurosensorielles nécessaires à l’apprentissage des 
langages 

 . examen somatique. 
L’examen au cours de la 6e année de l’enfant est réalisé en concertation entre les médecins, les infirmier(ère)s, les enseignants, les 
psychologues scolaires, les professionnels de soins et les familles. 
 
Pour le bilan de fin de 3ème : 
Examen de santé généraliste  
Entretien médical en lien avec l’orienta tion scolaire 
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? Arguments scientifiques :  
Pour l’examen de 6 ans  : 
? Importance de la maladie ciblée (fréquence, gravité, coûts)  

5% des enfants souffrent de troubles du langage 
entre 3 et 5% des enfants sont obèses 
1% souffre de maltraitance 
un élève sur cinq présente un trouble de la vision 
6% à 12% des enfants de 6 ans sont asthmatiques 
plus de 5% sont allergiques 

? Amélioration de la couverture vaccinale  
? Meilleure scolarisation de tous les enfants porteurs de maladie ou de handicap. 
? Existence de traitements   

oui, pour chaque pathologie. 
? Existence de mesure de prévention . 
? Disponibilité et efficacité de  tests,   

les médecins et infirmier(ère)s disposent de tests et de matériels de dépistage (disque IMC  
-Indice de Masse Corporelle -, audiomètre, tests de la  vision, test de dépistage des troubles du langage, …). 

? Efficacité du dispositif : 
Remarque :  les enquêtes triennales n’ont pas pour objectif d’évaluer l’efficacité du dispositif mais d’évaluer l’état de santé 
des jeunes à un moment donné et de suivre leur évolution dans le temps. 

 

?Débouchés du dépistage : 
Orientation vers le médecin de l’enfant et au besoin vers les centres de référence pour le diagnostic des troubles du langage. 
 

? Procédures de suivi : 
Avis écrit aux familles et suivi assuré par l’infirmier(ère) de l’éducation nationale et éventuellement un «accompagnant santé». 
 
Existence d’une évaluation : 
Enquêtes triennales avec la DRESS, non systématique  
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Après évaluation, populations effectivement concernées :  
Pour l’examen de 6 ans  : 
80% de la tranche d’âge 5-6 ans en 200-2001 
 
Estimation du bénéfice :  
Pour l’examen de 6 ans, l’estimation du bénéfice est réalisée grâce : 
- au retour des avis remis aux familles (33 % en 2000-2001) 
- à la mise en place des projets d’accueil individualisé (PAI) pour les enfants malades chroniques 
- à la mise en place des projets individuels d’intégration scolaire pour les élèves handicapés 
- au dépistage des troubles sensoriels  
- au dépistage des troubles bucco-dentaires 
- au dépistage des troubles du langage 
- au dépistage des troubles orthopédiques 
- au dépistage des troubles du comportement 
- à l’amélioration de la couverture vaccinale  
- à la diminution du taux d’illettrisme, actuellement 20% des élèves de 6e ne maîtrisent pas la lecture 
- à la prévention de  l’obésité : entre 3 et 5% des enfants sont obèses 
- à la prévention de la maltraitance. 
 

@ Site internet :  
? http://www.education.gouv.fr/ 
? http://www.inpes.sante.fr/ http://www.grenoble.iufm.fr/recherch/cognisciences/depistage.html 
? http://www.coridys.asso.fr/ 
? http://www.education.gouv.fr/handiscol/accueil.htm 
[consultés le 8 mars 2004] 
 
Bibliographie :  
Ministère de l’Education nationale. Politiques de santé en faveur des élèves, Orientations générales pour la politique de santé en 
faveur des élèves. Bulletin Officiel du ministère de l'Education Nationale et du ministère de la Recherche, 25 janvier 2001 ; Spécial 
N°1. 
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Jeunes en formation 
 
Cette mesure de prévention reste marginale, ce qui explique le manque de données 
 

? Date de mise en place :  
2 mars 1982 
 

?  Population concernée :  
Jeunes de 16 à 25 ans engagés dans un parcours d’insertion, sortis du système scolaire sans qualification 
 

? Textes de références :  

Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 (J.O. 28 mars 1983). Relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à 
dix huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale (ces actions s’adressent aux jeunes hors scolarité qui 
ne sont liés ni par un contrat de travail, ni par un contrat d’apprentissage). 

Circulaire DFP n° 92-02 DGS n° 08-2 du 29/01/1992 

Loi n° 93-1313 du 20/12/1993 : Loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle  

Circulaire DGS n° 83 du 14/11/1994  

Circulaires DGS n° 95-04 du 15/01/1995 et n° 95-42 du 9/05/1995 

Circulaire DGS du 17/11/1997 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Directions départementales des affaires sanitaires et sociales, Conseil régional 
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Structure réalisant le dépistage :  
Hôpitaux, centres de Santé  
 
Financement :  
Assurance maladie 
 
Contenu de l’examen :  
Visite médicale, entretien de prévention et vérification des droits sociaux 
 

?Arguments scientifiques :  

Les visites médicales ont les objectifs suivants : 

- déceler les contre-indications à une formation et repérer les pathologies ; 

- sensibiliser les jeunes à leurs problèmes de santé et d'hygiène de vie ; 

- les aider à prendre ces problèmes en charge. 

Ces visites doivent être proposées aux jeunes lors du bilan initial prévu dans le dispositif de formation et doivent être l'occasion 
d'une remise à jour des droits sociaux, en liaison avec les caisses régionales et primaires d'assurance maladie et les services 
sociaux du département 
 

? Débouchés du dépistage :  
D’un point de vue sanitaire, traitement des affections  
D’un point de vue social, mise à jour des droiits 
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Visite médicale d'embauche, visite médicale périodique 
 
 

?Date de mise en place : Décret 20/03/79 
 

?  Population concernée : Toute personne embauchée, tous les salariés, agents relevant de la fonction publique territoriale et 
hospitalière 1 fois par an, agents relevant de la fonction publique d’Etat tous les ans à la demande 
 

? Textes de références :  
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié par décret  n° 95-680 du 09/05/95 pour la fonction publique d’Etat 
- Décret n° 85-603 du 10/06/85, et article L 417-28 code des communes, pour la fonction publique territoriale 
- Décret nº 2004-760 du 28/07/04 sur le passage d’une visite annuelle à une visite des 24 mois 
- Article R 241-48 CT relatif à la visite médicale d’embauche  
- Article R 241-49 CT relatif à la visite médicale annuelle  
- Article R 242-17 CT pour la fonction publique hospitalière 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Services de santé au travail 
 
Financement :  
Employeur 
 
Contenu de l’examen :  
Bilan de santé généraliste détaillé en fonction du poste occupé 
 

? Arguments scientifiques :  
Limitation des risques professionnels et amélioration des conditions de travail. En deuxième intention ces visites médicales 
permettent de dépister d’autres pathologies. 
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? Débouchés du dépistage :  
En cas de besoin, le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires nécessaires pour déterminer l'aptitude 
médicale du salarié au poste de travail ou pour dépister des maladies à caractère professionnel ou dangereuses pour l'entourage. 
 

? Procédures de suivi :  
Etablissement un dossier médical pour chaque salarié et, pour les entreprises de plus de dix salariés, d’une fiche sur les risques 
professionnels et sur les personnels soumis à ces risques. Cette fiche est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, en même temps que le bilan annuel. 
 
Existence d’une évaluation :  
Les médecins du travail, sous la responsabilité des médecins inspecteurs régionaux du travail assurent les suivis épidémiologiques 
des examens 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
Pas d’évaluation systématique  
 

@ Site internet :  
http://www.travail.gouv.fr 
 
 



Rapport Décembre 2004 - SFSP 
Etat des lieux des dépistages, des examens systématiques et des mesures de prévention prévus par des mesures législatives ou réglementaires 

45

Surveillance médicale spéciale et surveillance médicale particulière 
(médecine du travail) – Surveillance médicale renforcée 

 
 

? Date de mise en place :  
1946 
 

?  Population concernée :  
Pour la Surveillance médicale particulière :  

• Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer et cela pendant une période de 18 mois à dater de leur nouvelle 
affectation ; 

• Les handicapés ; 

• Les femmes enceintes ; 

• Les mères d'un enfant de moins  de 2 ans ; 

• Les travailleurs de moins de 18 ans. 

Pour la surveillance médicale spéciale :  
Salariés exposés à des risques professionnels particuliers 
 

? Textes de références :  
- Article R 241-50 CT au sujet de la surveillance médicale particulière 
- Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale : JO 24-07-1977 p. 3909. 
(Abroge l'arrêté du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale) 
 
- décret n° 96-98 du 7 février 1996 complété par l’arrêté du 13 décembre 1996, arrêté du 9 juillet 1998, amiante  
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- décret n° 66-450 du 20 juin 1966, décret n° 86-269 du 13 février 1986 et arrêté du 1er mars 1986 et du 6 juin 1987, benzène 

- décret n° 88-405 du 21 avril 1988 et arrêté du 31 janvier 1989, bruit 

- décret n° 80-203 du 12 mars 1980 (article 15), Chlorure de vinyle monomère 

- décret n° 88-120 du 1er février 1988 et arrêté du 15 septembre 1988, plomb métallique et composés 

- décret n°66-450 du 20 juin 1966, décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié par le décret n° 91-963 du 19 septembre 
1991, arrêté du 28 août 1991, rayonnements ionisants 

- décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié par décret du 11 juin 1963 et arrêté du 13 juin 1963, nouveau décret en 
préparation, silice 

- décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 intégré dans les articles R 231-56 du Code du travail, substances et procédés de 
travail cancérigène 

- arrêté du 5 avril 1985, substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie 

- décret n° 91-451 du 14 mai 1991, travail sur écran de visualisation 

- décret n° 90-277 du 28 mars 1990, travail en milieu hyperbare 

- décret n° 88-448 du 26 avril 1988, travail exposant aux gaz destinés aux opérations de fumigation 

 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Ministère du travail en accord avec les partenaires sociaux.  
Caractère obligatoire, code du travail, code de la santé publique et code de déontologie pour  les médecins du travail 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Soit service de médecine du travail dits autonomes (service financé par l’entreprise ayant une taille suffisante en terme d’effectifs). 
Le médecin du travail est salarié de l’entreprise. 
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Soit service inter-entreprises, c’est à dire association loi 1901 qui mettent à disposition des entreprises des médecins du travail 
(prestataire de services). 
Ces médecins du travail sont salariés de ses services et exercent pour de nombreuses entreprises de taille variée (PME…). 
Souvent il s’agit de groupements patronaux en majorité ou paritaires avec un conseil d’administration et une commission de 
contrôle pour la surveillance du fonctionnement du service. 
 
Financement :  
Employeurs 
 
Contenu de l’examen :  
Examen clinique classique orienté par  la pathologie éventuelle, examens complémentaires biologiques et radiologiques…,  
 

? Arguments scientifiques :  
Données de la littérature, INRS… 
Donnée bio métrologiques et d’analyse des conditions de travail (chimique, physique, ergonomique, risques psychosociaux.. ). Ces 
mesures pouvant être réalisées par le médecin du travail ou d’autres intervenants spécialisés internes ou externes de l’entreprise. 
 

? Débouchés du dépistage :  
Décision d’aptitude ou non au poste de travail et ou de non contre-indication. 
Proposition d’aménagement de poste ou reclassement 
Définition d’un suivi spécifique en fonction du risque encouru et de l’état de santé du salarié 
 

? Procédures de suivi :  
Fiche d’aptitude et convocation officielle  à la visite médicale  
 
Existence d’une évaluation :  
Parfois sur certaines problématiques spécifiques et sur certaines populations. 
Non systématique actuellement 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
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Oui et des mesures de protection appropriées environnementales et individuelles du salarié sont prises. Un suivi spécifique en 
termes de contenu est mis en place en tenant compte de l’evidence based medecine. 
 
Estimation du bénéfice :  
Indicateurs existants d’accidents du travail, d’arrêts maladie et de maladies professionnelles 
 
Pays européen dans lequel cette mesure est effectuée :  
Pas toujours systématique et obligatoire en Europe comme en France, mais sous le poids des directives européennes transposées 
progressivement par chaque état, homogéneisation du système en tout cas pour les grosses entreprises 
 

@ Site internet :  
www.uvp5.univ-paris5.fr/UV_MED/AC/Intro.asp?NSuj=63&Intro=63-1 [mars 2004] 
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Certificats médicaux prénuptiaux 
 
Cette mesure ne fait pas l’objet d’un intérêt pour les recherches en santé publique et apparaît plus comme une formalité que 
comme une réelle mesure de prévention. 
 

? Date de mise en place : Décret 17 mars 1978 (abrogé) 
 

?  Population concernée : futurs conjoints / femmes de moins de 50 ans  
 

? Textes de références :  
- Loi n° 89-899 du 18-12-1989, «  relative à la protection et la promotion de la santé de la famille et de l’enfance » : rend obligatoire 
et donne les modalités de délivrance du certificat médical. 
- Décret 92-143 du 14/02/92 « relatifs aux examens obligatoires prénuptial, prénatal et post natal » 
- Loi n° 93.121 du 27/01/1993 le dépistage du VIH est proposé aux futurs conjoints 
- Article 63 CC 
- Article L 2121-1 et suivants CSP 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Etat 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Médecin généraliste  
 
Financement :  
Non prévu dans le code de la Sécurité sociale. En général financement Assurance maladie sous forme d’actes 
 
Contenu de l’examen :  
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Pour les femmes : examens sérologiques de la rubéole, la toxoplasmose, groupe sanguin, recherche d’anticorps irréguliers. Le test 
de dépistage du VIH est proposé aux deux conjoints 
 

?Arguments scientifiques :  
Dépistage et prévention des maladies contagieuses et chroniques susceptibles d’avoir des conséquences pour le (la) conjoint(e) et 
éventuellement pour les futurs enfants 
 

? Débouchés du dépistage :  
Vaccinations, orientation vers des consultations spécialisées 
 

? Procédures de suivi :  
Non spécifiées 
 
Existence d’une évaluation :  
Non 
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Diagnostic prénatal – examens prénatals 
 
 

? Date de mise en place :  
Ordonnance du 3 novembre 1945 
Mention en 1946 : Décret n° 46-2061 du 24/09/1946 sur l’examen prénatal, «  fixant les sanctions à appliquer aux bénéficiaires des 
prestations d’assurance sociales qui ne se conforment pas aux mesures de protection maternelle et infantile » 
 
Organisé par : Arrêté du 27/08/1971 
 

?  Population concernée : 
Femmes enceintes 
 

? Textes de références :  
- Décret n° 46-2061 du 24/09/1946 sur l’examen prénatal, «  fixant les sanctions à appliquer aux bénéficiaires des prestations 
d’assurance sociales qui ne se conforment pas aux mesures de protection maternelle et infantile » 
- Arrêté du 27/08/1971, modifié par l’arrêté du 19/04/1985, modifié par le décret n° 92-143 du 14/O2/1992 : relatifs au suivi 
médical .  
- Loi n° 89-899 du 18/12/1989 « relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance »  
- Arrêté du 16/11/1990 relatif au carnet de grossesse. 
- Décret n° 92-143 du 14/02/1992 « relatif aux examens obligatoires prénuptial, prénatal et postnatal » : surveillance 
générale. 
- Loi bioéthique n° 94-654  du 29/07/1994 relative au don et à l’utilisation du corps humain, à l’assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal ; définit le diagnostic prénatal, codifié à l’article L. 2122-1 CSP. 

- Articles L. 2122-1 et suivants et Articles R. 2122-1 CSP et suivants relatifs aux examens prénatals de prévention durant la 
grossesse. 
- Articles L. 2131-1 et suivants, R. 2131-1 et suivants CSP relatifs au diagnostic prénatal 
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?  Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
 
Structure réalisant le dépistage :  
Equipe de la maternité, médecins généralistes, spécialistes ou sages femmes, PMI. Les examens sont pris en charge en totalité 
par l’Assurance maladie 
 
Financement :  
Actes de l’Assurance maladie, selon les départements, gratuité en PMI, financée par convention avec l’Assurance maladie ou 
directement par le Conseil général. 
 
Contenu de l’examen :  
7 examens, de la fin du troisième mois au neuvième mois de grossesse : poids, tension artérielle, taux d’albumine et de glucose, 
examen sanguin (syphilis, défense immunitaire acquise contre la rubéole et la toxoplasmose, rhésus, RAI, antigène hbs, 
numération globulaire), état du col et rythme cardiaque de l’enfant, formule sanguine, plus généralement état de santé de la mère et 
du phoetus. 
 

? Arguments scientifiques :  
Amélioration de la sécurité physique et psychosociale à la naissance. Le plan périnatalité mis en place au début des années 1970 a 
permis de considérables progrès en la matière. Baisse de la mortalité infantile et maternelle. Baisse de la morbidité périnatale (dont 
la prématurité e t le petit poids à la naissance). 
 
Corrélation entre importance du suivi de grossesse et baisse des complications  
 

? Débouchés du dépistage :  
Accompagnement global (social, médical et psychologique) 
 

? Procédures de suivi :  
Si problème médical, bilan et évaluation en médical (hospitalisation, hospitalisation à domicile) 
Si problème social, mobilisation des équipes de PMI 
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Existence d’une évaluation :  
Commissions régionales et nationale de la naissance 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
Remontée au ministère directement par les départements 
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Examens néonatals 
 
 

? Date de mise en place : Les premiers dépistages de la phénylcétonurie sont initiés en 1966  dans quelques maternités, 
généralisés par l’arrêté du 27/08/71 
 

?  Population concernée : Nouveaux-nés (ante 8 semaines) 
 

? Textes de références :  
- Arrêté du 27/08/71 publié au JO du 15/09/71 
- Décret n° 92-143  du 14/02/1992 « relatif aux examens obligatoires prénuptial, prénatal et postnatal » : surveillance générale  
- Article R 2122-3 CSP 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Assurance maladie 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant (AFDPHE) 
 
Financement :  
Assurance maladie 
 
Contenu de l’examen :  
Dépistages de la Phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, la drépanocytose, l’hyperplasie congénitale des surrénales et la 
mucoviscidose par prélèvement et analyse de sang. 
 

? Arguments scientifiques :  
Critères de Wilson. 
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Repérage au stade pré symptomatique afin de permettre à l’enfant malade de se développer normalement. 
 
Pour la mucoviscidose, certains critères ne sont pas remplis (pas de traitement spécifique mais la prise en charge précoce améliore 
la vie de l’enfant, pas de test spécifique, besoin de complément). 
 

? Débouchés du dépistage :  
Prise en charge de l’enfant par des médecins libéraux et des équipes pluridisciplinaires d’unités hospitalières selon la maladie 
dépistée. 
 

? Procédures de suivi :  
Obligation de déclaration 
 
Existence d’une évaluation :  
Suivi statistique réalisé par l’AFDPHE 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
Fréquence des maladies : 
Phénylcétonurie, 1/15 000 
Hypothyroïdie congénitale, 1/4 000 
Drépanocytose, 1/600 dans les DOM, 1/850 en métropole, pour les dépistages chez les personnes à risque (1/4 000 pour 
l’ensemble de la population)  
Hyperplasie congénitale des surrénales, 1/12 000 
Mucoviscidose, 1/3 500 
 
Estimation du bénéfice :  
Les dépistages permettent le traitement entraînant une prise en charge dans la quasi totalité des cas. 
 
Pays européen dans lequel cette mesure est effectuée :  
Aucun pour l’ensemble de ces dépistages 
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@ Site internet :  
http://www.afdphe.asso.fr/index2.htm [consulté le 20 février 2004] 
 
Bibliographie :  
Briard ML, Le dépistage néonatal de masse, 2002, INIST CNRS 
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Protection maternelle et infantile : certificats de santé 8 jours, 9ème 
mois, 24ème mois 

 
 

? Date de mise en place : Ordonnance du 3 novembre 1945 
 

?  Population concernée :  
Tous les enfants résidants sur le territoire français, de la conception à 6 ans, examens de santé obligatoires 8 jours, 9ème mois et 
24ème mois 
 

? Textes de références :  
- Ordonnance du 3 novembre 1945 relative à l’organisation départementale pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile  
- Loi du 10 juillet 1970 (contenu des examens) 
- Loi du 20/06/1977 dont l’objet est d’instituer le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 
- Loi n° 89-899  du 18 décembre 1989 relative à la promotion de la santé, de la famille et de l’enfance 
- Décret du 6 février 1992 relatif au suivi prénatal obligatoire 
- Décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la planification familiale  
- Décret du 6 août 1992 relatif à l’organisation des services de PMI 
- Articles L. 2132-1 CSP  et suivants et articles R. 2132-1 et suivants CSP 
- Articles L. 534-1 et suivants, R. 534-1 et suivants et D. 432-1 et suivants CSS relatifs à l’examen médical de la mère et de 
l’enfant. 
 

?  Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
PMI 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Médecine ambulatoire, hôpitaux et services de PMI 
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Financement :  
Assurance maladie et conseils généraux 
 
Contenu de l’examen :  
20 examens obligatoires sur le carnet de santé des enfants, Trois certificats de santé obligatoires 
 

?Arguments scientifiques :  
Suivi régulier et global des enfants, baisse de la mortailité et de la morbidité infantile  
 

? Débouchés du dépistage :  
Selon les résultats des examens fournis en PMI, le débouché peut être soit une prise en charge médicale soit une prise en charge 
sociale 
 

? Procédures de suivi :  
Suivi de données par le médecin responsable de PMI du département de naissance 
 
Existence d’une évaluation :  
Multiples évaluations tant statistiques, épidémiologiques et d’organisation (par études externes ou par les services). 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
 
Estimation du bénéfice :  
Baisse de la mortalité périnatale de 23,4 pm en 1970 à 7,4 pm en 1995 
Baisse de la morbidité 
 

@ Site internet :  
http://www.med.univ-rennes1.fr/etud/pediatrie/PMI.htm [Consulté le 12 février 2004] 
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Dépistage organisé cancer du sein 
 

? Date de mise en place : FNPEIS 1989, généralisation en janvier 2004 
 

?  Population concernée : Femmes 50 à 74 ans, tous les 2 ans  
 

? Textes de références :  
- Arrêté du 10 juillet 1990 fixant le programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires au titre de 
l'exercice 1990 
- Arrêté du 12 juin 1992 fixant le programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires au titre de 
l'exercice 1992 
- Arrêté du 13 mai 1994 portant création d'un comité national de pilotage du programme de dépistage systématique du cancer du 
sein 
- Arrêté du 23 décembre 1998 portant création de groupes techniques sur le dépistage de certains cancers 
- Annexe à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 
- Arrêté du 27 septembre 2001 fixant le modèle de la conventiontype mentionnée à l'article L. 1411-2 du code de la santé 
publique  
- Arrêté du 30 avril 2002 portant création de groupes techniques sur le dépistage organisé de certains cancers 
- Annexe à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2002 
- Annexe à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2003 
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Commission européenne (programme « Europe contre le cancer », 1986) 
CNAMTS dans le cadre du FNPEIS à partir de 1988 
Comité national de pilotage du programme de dépistage systématique du cancer du sein 5(mis en place en 1994) 
DGS dans le cadre de la généralisation 
 



Rapport Décembre 2004 - SFSP 
Etat des lieux des dépistages, des examens systématiques et des mesures de prévention prévus par des mesures législatives ou réglementaires 

60

Structure réalisant le dépistage :  
Structure départementale de gestion (Associative ou GIP), sous convention avec le Conseil général et les organismes d’assurance 
maladie et sous la responsabilité et l’évaluation du comité régional des politiques de santé (avis motivé pour le choix de la 
structure) 
Radiologues 
 
Financement :  
Etat, Assurance maladie et collectivités locales 
 
Contenu de l’examen :  
Mamographie 
 

?Arguments scientifiques :  
Arguments posés par le rapport de l’ANAES de 1997 

- Cancer le plus fréquent chez la femme 
- Facteurs de risque peu accessibles à la prévention primaire 
- Grâce à la mammographie, le dépistage simple, fiable et acceptable  ; diagnostic possible pour les tumeurs de petites tailles 
- Sous l’effet du dépistage par mammographie, réduction de 30% de la mortalité par cancer du sein après 7 à 9 ans de suivi 

(démontrée dans deux Comtés suédois, ce niveau de réduction n’est pas atteint en France, organisation sanitaire différente). 
La qualité de vie à longue échéance des femmes dépistées est en lien avec la précocité du dépistage  

- La fréquence du dépistage tous les deux ans se justifie par l’augmentation du taux des « cancers de l’intervalle » au cours 
de la troisième année suivant le dépistage alors qu’il est stable pendant les deux premières années 

- La réduction de la mortalité est significative pour la tranche d’âge 50 à 69 ans ; le bénéfice du dépistage pour la tranche 
d’âge 40-49 ans est discuté ; pour les femmes plus âgées, les données sont peu concluantes 

- Le taux acceptable de participation des femmes pour que le programme soit efficace varie de 50 à 75% selon les 
recommandations 

 

? Débouchés du dépistage :  
Un résultat négatif débouche sur l’annonce de la date du prochain dépistage et des recommandations concernant les signes 
d’alerte d’intervalle. Un résultat positif débouche sur une explication des suites à donner e t une orientation vers des examens 
complémentaires et les filières de soins adéquates 
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? Procédures de suivi :  
Par le comité régional des politiques de santé et le groupe technique national de suivi du programme 
 
Existence d’une évaluation : 
Effectuée par le comité régional des politiques de santé et l’InVS pour ce qui est de l’évaluation épidémiologique. La structure 
départementale de gestion a aussi pour mission d’évaluer son activité. 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
43% en 2000 (Rapport de l’InVS 2002) 
 
Estimation du bénéfice :  
L’estimation du bénéfice est faite par l’InVS en fonction des données remontées par les structures départementales de gestion. 
 
Dernier rapport de l’InVS en 2002 : dépistage du cancer du sein, évaluation épidémiologique, situation a 31 décembre 2000 
 

@ Site internet :  
- www.rendezvoussanteplus.net [Consulté le 12 février 2004] 
- http://www.anaes.fr/ANAES/framedef.nsf/WebMasterparpage/71e60e94c17622aec125667f0023974b?OpenDocument 

[Consulté le 12 février 2004] 
- http://perso.wanadoo.fr/arcades.marseille/ [Consulté le 12 février 2004] 

 
Bibliographie : 
 
Rapport Haut comité de la santé publique, Dépistage du cancer du sein par mammographie, Haut Comité de la santé publique, Mai 
2003, 8p 
 
Le dépistage du cancer du sein par mammographie dans la population générale  
Mars 1999, Étude d’évaluation technologique, ANAES / Service des recommandations professionnelles, 34p 
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Dépistage cancer de l'utérus, frottis cervico-utérin 
 

? Date de mise en place : Mentionné dans l’arrêté 10/07/90 FNPEIS  
Dépistage organisé dans 3 départements pilotes : Doubs, Isère et Haut Rhin. 
 

?  Population concernée :  
Pour le département du Doubs : femmes de 50 à 65 ans  
Pour le département de l’Isère : femmes de 50 à 69 ans  
 

? Textes de références : 
- Arrêté 28/01/1993 
- LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 - Article 20 – V, TITRE II BIS : Lutte 
contre les maladies aux conséquences mortelles évitables 
- Arrêté du 24 septembre 2001 fixant la liste des programmes de dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles 
évitables 
- Arrêté du 30 avril 2002 portant création de groupes techniques sur le dépistage organisé de certains cancers 
 

?  Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Il s’agit d’initiatives locales appuyées par le FNPEIS 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Pour le département du Doubs, Association pour la prévention du dépistage du col utérin (APCC 25) 
Pour le département de l’Isère, Office départemental de lutte contre le cancer (ODLC). 
 
Financement :  
Etat, Assurance maladie et collectivités locales 
 
Contenu de l’examen :  
Frottis cervico-utérin 
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? Arguments scientifiques :  
? Importance de la maladie ciblée (fréquence, gravité, coûts)  

Fréquence : en 2000, 3300 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont été diagnostiqués et 1000 femmes en sont mortes.  
Dans le Doubs, on a observé 30 nouveaux cas par an. Pour les cas de cancers invasifs, 70% des patientes atteintes 
n'avaient eu aucun frottis dans les 5 ans précédant le diagnostic. 
- Day N.E. in : Hakam et al. Screening for Cancer of the uterine cervix. Lyon IARC, 1986 ; 199-212.   
- Kaufman R.H. , Adam E., Vonka V., Human Papillomavirus Infection and cervical Carcinoma, Clinical Obst.Gyn. ; 2000 ; 43, 2, 363-380.   

 
? Existence de traitements 

A l'état précancéreux (lésion de haut grade), on obtient 100% de guérison par un traitement simple (conisation ou ablation du 
col). 

 
? Existence de mesures de prévention 

Le dépistage grâce au frottis cervico-utérin ; résultats formulés selon le système de Bethesda ; frottis classiques ou en phase 
liquide, effectués par les médecins gynécologues ou généralistes, à un rythme triennal après 2 examens normaux réalisés à 
1 an d'intervalle (recommandations ANAES) 
Le typage HPV n’est pas recommandé à titre de dépistage 
 

? Disponibilité et efficacité de tests,  
Dans le département du Doubs, le frottis est réalisé par les médecins gynécologues (78%) et généralistes (22%) (source APCC 
25). Ces chiffres sont identiques pour le département de l’Isère. 
? Sensibilité du frottis : 50 à 70% 
? Spécificité du frottis : 97% 

 
? Efficacité du dispositif  

En France et en l’absence de dispositif organisé, le nombre de nouveaux cas annuels a chuté de 6000 en 1975 à 3400 en 
2000 (soit une diminution de 56%). Cette diminution de l'incidence s'accompagne d'une baisse moins marquée de la 
mortalité (taux standardisé passant de 3,3/100.000 en 1975 à 1,9/100.000 en 2000) ce qui correspondait à 1004 décès 
estimés en 2000. 
Le dépistage permet de traiter des lésions précancéreuses et d'éviter l'apparition du cancer (rapport remis au Ministre de la Santé 
par la Commission d'orientation sur le cancer le 16 janvier 2003, chapitre 3, 3.4 Cancer du col de l'utérus). 
Il existe un fort dépistage individuel (18 millions de FCV par an) mais qui ne couvre pas toute le population cible  
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? Débouchés du dépistage :  
 

? Suivi des résultats anormaux : les médecins suivent la conduite diagnostique à tenir devant un frottis anormal du col 
recommandée par l'ANAES. Les différents outils diagnostiques sont la colposcopie, la biopsie cervicale, la microcolposcopie, 
le curetage endocervical.  

 
? Prise en charge  

En dehors des programmes de dépistage organisé, les prises en charge se font par les médecins généralistes ou 
gynécologues. 
Dans les programmes organisés, il existe une relance par courrier des femmes présentant des anomalies au frottis (ASCUC 
et plus) et de leurs médecins. 
Depuis 2001 pour le département du Doubs, l'APCC 25 prend en charge les typages viraux réalisés sur la découverte de 
lésions ASCUS et CIN de bas grade sur les prélèvements cytologiques gynécologiques réalisés dans le cadre du dépistage 
organisé du cancer du col utérin dans le département du Doubs 
 
Suivi des patientes 
Procédure de relances par courrier des patientes n'ayant pas bénéficié d'un test de dépistage depuis plus de 3 ans. 
 
Contrôle qualité  
Contrôle qualité des résultats transmis par les pathologistes et uniformisation du codage des lésions 
 
Exploitation des résultats 
Traitements statistiques des données et production de rapports sur le déroulement de la campagne  

 

? Procédures de suivi :  
Relances des patientes n'ayant pas bénéficié d'un test de dépistage depuis plus de 3 ans. 
 
Existence d’une évaluation :  
En cours par l’InVS 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
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92% de la population cible  
Evaluation présentée par l’Assurance maladie au GTN col : environ 60% des femmes auraient un suivi ad hoc en France. 
 
Estimation du bénéfice :  
Pour estimer le bénéfice pour la santé publique, il faudrait pouvoir constater une baisse de la mortalité par cancer du col de l'utérus. 
D'après le Registre des Tumeurs du Doubs, le nombre de nouveaux cas de cancer du col est inférieur en 2000 à la moyenne des 
cas recensés sur la période de 1997 à 1999. Le nombre de cas de cancers du col est variable d'une année sur l'autre. 
Actuellement, il n'est pas possible d'évaluer une diminution des cas de cancers. 
 

@ Site internet :  
http://apcc25.free.fr/camp_mise_en_place.htm [consulté le 14 février 2004] 
www.odlc.org [consulté le 8 avril 2004] 
 
Bibliographie :  
- Conférence de consensus sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Lille, septembre 1990. Généraliste 1990 : 1196-
1213.  
 
- Pratique des frottis cervicaux pour le dépistage du cancer du col  
Recommandations et Références Médicales 1995 - Tome 2, ISBN 2-910653-11-0, ANAES 
 
- Conduite à tenir devant une patiente ayant un frottis cervico-utérin anormal - Actualisation 2002 – ANAES 
 
- Conduite à tenir devant un frottis anormal du col de l'utérus (Décembre 1998) 
Rapport, ISBN 2-910653-43-9 – ANAES 
 
- European guidelines for quality assurance in cervix cancer screening – The european journal of cancer, vol. 29A supplement 
4 ISSN 0964-1947 
 
- Garnier A., Exbrayat C., Bolla M., Marron J., Winckel P. Campagne de Dépistage du cancer du col utérin par frottis cervico-
vaginaux chez les femmes de 50 à 69 ans en Isère. Résultats de la 1ère vague (janv 91 - juin 93). Bull cancer, 1997 ; 84 : 791-795. 
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- Fender M, Schaffer P, Dellenbach P. Peut-on et faut-il organiser le dépistage du cancer du col de l’uterus en France ?  J. 
Gynecol Obstet Biol Reprod, 1998 ; 27 : 683-691 
 
- Monnet E., Meslans Y., Gautier C.  Dépistage des cancers du col de l’utérus : résultats des 3 premières années du 
programme du Doubs . Présentation au congrès des épidémiologistes de langue française. RESP. Vol 46. Août 98. P S69. 
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Dépistage cancer colo rectal 
 
 

? Date de mise en place : Arrêté 10/07/90 FNPEIS, Conférence de consensus ANAES janvier 1998. Sélection des premiers 
départements pilotes en 2001, extension à 22 en 2002. 
 

?  Population concernée :  
Hommes et femmes de 50 à 74 ans sur 22 départements pilotes. 
 
Il est recommandé de faire le test tous les 2 ans et de coupler pour les femmes le test avec l’invitation pour dépistage du cancer du 
sein (cahier des charges des structures de gestion). 
 
Les sujets à risque entrent dans d’autres stratégies de prise en charge (il s’agit des personnes ayant une symptomatologie 
digestive d’apparition récente, ayant réalisé une coloscopie complète normale depuis moins de 5 ans, ayant des antécédents 
personnels, ayant des antécédents familiaux définis strictement). 
 

? Textes de références :  
- Recommandations ANAES janvier 1998 
- Loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, annexe, Rapport sur les 
orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre 
financier 
- Arrêté du 30 avril 2002 portant création de groupes techniques sur le dépistage organisé de certains cancers 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Ministère de la santé  
 
Structure réalisant le dépistage :  
Médecin traitant sous la responsabilité de structures de gestion départementales ou inter départementales (convention avec le  
Département et les organismes d’Assurance maladie). 
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Financement :  
Etat, Assurance maladie et collectivités locales 
 
Contenu de l’examen :  
Test de détection de saignement occulte dans les selles 
 

? Arguments scientifiques :  
Le cancer colo rectal est une affection fréquente associée à une mortalité et une morbidité importantes : en 1995, on estime à 33 
500 le nombre de nouveaux cancers colorectaux diagnostiqués dont 21 500 (65 %) sont des cancers du côlon. Son incidence a 
augmenté régulièrement de 1970 à 1990 ; il semble actuellement se 
stabiliser. Le taux de décès par cancer colorectal est de 15 000 à 16 000 par an et est resté stable durant les 20 dernières années 
(ANAES 1998). 
 
L’histoire naturelle du cancer colorectal est connue et permet d’envisager un dépistage lors de la phase précancéreuse ou alo rs 
que le cancer colorectal est à un stade peu avancé. 
 
La polypectomie et la résection chirurgicale des cancers à un stade peu avancé permettent de diminuer la mortalité et la morbidité 
liées à la maladie. 
 

? Débouchés du dépistage :  
Si le résultat du test est positif, les personnes sont appelées à effectuer une coloscopie 
 

? Procédures de suivi :  
Par la structure de gestion ayant des objectifs de participation 
 
Existence d’une évaluation :  
Evaluation épidémiologique par l’InVS et par la DGS en vue d’une généralisation 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
La généralisation de ce dépistage dépend des résultats dans les départements pilotes. L’évaluation est donc en cours. 
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Estimation du bénéfice :  
En cours 
 

@ Site internet :  
http://www.snfge.asso.fr/02-Connaitre-maladie/0D-colon/interview/faivre/interview_faivre.asp [consulté le 6 mars 2004] 
 
http://www.snfge.asso.fr/03-Professionnels/0G-outils- fmc/dccr/depistage.asp [consulté le 6 mars 2004] 
 
Bibliographie : 
Direction générale de la santé. Cancer colo-rectal, Rapport DGS/GTNDO. 10 Mars 2003 : 8p. 
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Dépistage hépatite C 
 
 

? Date de mise en place : Arrêté 10/07/90 FNPEIS, Conférence de consensus ANAES janvier 1998 
Dépistage systématique des donneurs de sang à partir du 1er mars 1990 
Rappel des transfusés par circulaire du 26 mars 1993 
 

?  Population concernée :  
Dépistage ciblé (proposition ANAES) : 
- sujets exposés à des actes médicaux ou ayant des comportements à risque de contamination quantifié et élevé (prévalence 
supérieure à 2%) : 
Cas précis de transfusions potentielles, expérimentation ou utilisation de drogues par intraveineuse, enfants nés de mère VHC 
positif, hémodialysés, patients VIH positif 
- sujets ayant un facteur d’exposition avec un risque non quantifé ou faible  
 

? Textes de références : 
- Recommandation ANAES janvier 1998 
- Circulaire DGS n°44 9 mai 1995 
- Circulaire DGS 26 mars 1993 
- Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicaments 
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001, poursuite du programme national de lutte conte l’hépatite C mis en place 
en 1999 
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Etat 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Dépistage proposé par les médecins traitants, et effectué également dans les centres de dépistages anonymes et gratuits 
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Financement :  
Budget de l’Etat et Assurance maladie 
 
Contenu de l’examen :  
Analyses de sang 
 

? Arguments scientifiques :  
(source ANAES) 
La prévalence de l’infection est élevée (estimée à 1%) 
Le passage à la chronicité après contamination surviendrait dans 80% des cas avec le développement d’une hépatite chronique 
active pouvant justifier un traitement dans la moitié des cas. L’évolution de la maladie chronique active peut se faire vers une 
cirrhose et un carcinome hépatocellulaire 
 
Le dépistage se justifie par la prévalence élevée et la morbidité potentielle, l’innocuité et l’acceptabilité du dépistage qui repose sur 
une réalisation d’un sérodiagnostic ne nécessitant qu’une prise de sang, la qualité du test, la chronicité de la maladie, la possibilité 
de prévenir l’évolution vers une forme grave de la maladie 
 
Plusieurs difficultés concernant le repérage de la population à dépister subsistent toutefois 
 

? Débouchés du dépistage :  
Traitement possible dans les cas de développement de maladie chronique grave  
Suivi régulier des publics à risque (toxicomanes) 
 
Existence d’une évaluation :  
Dépistage en expérimentation, Recommandations ANAES janvier 2001 
 
 
Bibliographie : 
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Population à dépister et modalités du dépistage, recommandations du 
comité d’experts. ANAES, janvier 2001, 29p 
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Dépistage diabète de type 2 
 

? Date de mise en place :  
- avant les recommandations de l’ANAES : uniquement dépistage de masse ponctuel 
- depuis les recommandations de l’ANAES : - dépistage de masse ponctuel est toujours réalisé 
- dépistage ciblé selon ANAES (au cas par cas par les médecins / organisé par certaines URCAM) 
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, ANAES. Février 2003. Principes de dépistage du diabète de type 2  
 

?  Population concernée :  
Dépistage de masse :  pas de mise en place au niveau national, actions ponctuelles menées par les structures locales de 
l’Association Française des diabétiques (AFD) et des Maisons du diabète  
 
Dépistage ciblé (selon les recommandations ANAES) :  au cas par cas (médecins) ou sur population ciblée (à partir de la base de 
données de l’échelon régional du service médical de l’assurance maladie) 
 

? Textes de références :  
- Arrêté du 20/03/2002 portant création d’un comité de suivi du programme de santé publique sur le dépistage, programme de 
prévention et de prise en charge du diabète de type 2. 
- Arrêté du 20/03/2002 portant création du groupe de travail « dépistage, prévention et information du programme de santé 
publique sur le diabète, programme de prévention et de prise en charge du diabète de type 2 ». 
- Circulaire DHOS/ DGS n° 2002-215 du 12/04/2002 « relative à l’éducation thérapeutique au sein des établissements de santé : 
appel à des projets sur l’asthme, le diabète et les maladies cardio-vasculaires ». 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
- Association Française des Diabétiques : certaines structures locales réalisent des opérations ponctuelles de dépistage de 

masse. 
- Maisons du diabète et de la nutrition : certaines structures locales réalisent des opérations ponctuelles de dépistage de masse. 
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- Unions régionales des caisses d’assurance maladie : certaines caisses réalisent des actions de dépistage ciblées à partir de 
leur base de données 

 
Structure réalisant le dépistage :  
Associations et Assurance maladie 
 
Financement :  
Associations par financements publics (Etat et Collectivités locales) et d’Assurance maladie, Assurance maladie 
 
Contenu de l’examen :  
- dépistage de masse (associations) : dosage de la glycémie capillaire 
 
- dépistage ciblé (assurance maladie) : dosage de la glycémie veineuse à jeûn en laboratoire 
 

? Arguments scientifiques :  
La prévalence de cas diagnostiqués estimée à 3 %, la prévalence de cas méconnus estimée à 1 %, la gravité des complications, le 
retard du diagnostic estimé entre 9 et 12 ans et les coûts directs (2,03 milliards d’euros en 1998 à la charge de l’assurance maladie 
pour le diabète de type 1 et de type 2) et indirects associés à la prise en charge médicale font du diabète de type 2 un très 
important problème de santé publique. 
 

? Débouchés du dépistage :  
- dépistage de masse :  
1 - sensibilisation de la population au diabète et à la nutrition 
2 - dépistage de diabètes inconnus  
- dépistage ciblé :  
1 : dépistage de diabètes inconnus  
2 : sensibilisation des sujets à risque au diabète 
 

? Procédures de suivi :  
- dépistage de masse (associations) : en cas d’hyperglycémie : il est conseillé à la personne de consulter son médecin pour 

l’informer des résultats du test et faire réaliser une glycémie veineuse à jeûn dans un laboratoire. 
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- dépistage ciblé (assurance maladie) : selon les recommandations de l’ANAES 
 
Existence d’une évaluation :  
- dépistage de masse (associations) : uniquement nombre de personnes dépistées  

(pas d’information sur le suivi) 
- dépistage ciblé (assurance maladie) : évaluations en cours dans certaines régions  
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
 
Estimation du bénéfice :  
- dépistage de masse (associations) : difficile à évaluer 
- dépistage ciblé (assurance maladie) : évaluations en cours dans certaines régions  
 
Pays européen dans lequel cette mesure est effectuée :  
- dépistage de masse : aucun 
- dépistage ciblé : recommandé dans de nombreux pays (selon des critères proches de ceux de l’ANAES) 
 

@ Site internet :  
www.maison-diabete.info  
www.alfediam.org 
www.afd.asso.fr 
www.idf.org 
[Sites consultés le 15/10/2004] 
 
Bibliographie :  
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, ANAES. Principes de dépistage du diabète de type 2. Février 2003 
 
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. (C.N.A.M.T.S.). Echelon National du Service Médical. 
Département Analyse des Soins de Ville et Hospitaliers. Programme de santé publique sur la prise en charge du diabète de type 2. 
Evolution de la prise en charge des diabétiques non insulino traités entre 1998 et 2000. Etudes et enquètes CNAMTS-ENSM, 
2002/02 
URL : http://fulltext.bdsp.tm.fr/Cnamts/Etudes/diabete2002.pdf?840W1-1QMJ4-7974M-Q967Q-69MD1 [consulté le 24/03/2004] 
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Repérage du saturnisme 
 
 

? Date de mise en place :  
Premières expériences en région Parisienne dès 1992 
 

?  Population concernée : mineurs (en particulier les enfants de moins de six ans concerné par la PMI), femmes enceintes et 
enfants exposés au plomb du fait du logement ou de l’environement 
 

? Textes de références : 
Arrêté du 19/02/95, publié au JO du 25/02.95 
Circulaire DS VS3/95 n°43 DU 9 mai 1995 
Loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions  
Décret n°99-363 du 6 mai 1999 sur les maladies à déclaration obligatoire 
Articles L1334-1 CSP et suivants 
Articles D 3313-6 CSP et suivants  
Articles R 3113-2 CSP et suivants 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
DRASS Ile de France 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Système national de surveillance du saturnisme infantile (SNSSI) et centres anti poison, 
Médecin prescripteur (PMI, CH, médecine ambulatoire), laboratoires d’analyses, réseaux interrégionaux de toxico-vigilance. 
 
Financement :  
Assurance maladie, budget de l’Etat et collectivités locales 
 
 



Rapport Décembre 2004 - SFSP 
Etat des lieux des dépistages, des examens systématiques et des mesures de prévention prévus par des mesures législatives ou réglementaires 

76

Contenu de l’examen :  
Dosage de plombémie dans le sang. Cette plombémie est prescrite en fonction de deux voie de repérage : Un repérage dit 
« santé » et un repérage par l’environnement. 
 
Le repérage santé se fait soit dans le cadre du système nationale de surveillance du saturnisme infantile fondé sur le dispositif des 
centres anti-poison, soit par la procédure des maladie à déclaration obligatoire. 
 
Le repérage par l’environnement se fait par le biais des états des risques d’accessibilité au plomb devenus constats des risques 
d’exposition au plomb, dans le cas de ventes de logements datant d’avant 1949. 
 
Le seuil de déclaration n’est pas fixé par arrêté mais dans la pratique (circulaire DGS) pour définir une IPb ce seuil est de 
0,50 ?mol/L (100 ?g/L). Il s’agit du seuil consensuel actuel issue des recommandations de la conférence de consensus ANAES des 
5 et 6 novembre 2003. 
 

? Arguments scientifiques :  
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) estimait en 1999 à 84 000 le nombre d’enfants de 1 à 6 ans 
ayant une plombémie = 100 µg/L. 
 
Le plomb, à de faibles niveaux d’exposition, a une répercussion sur le développement psychomoteur de l’enfant. Les enfants en 
bas âge sont une cible particulière parce qu’ils ingèrent plus souvent du plomb du fait de leur activité main-bouche, que leur 
coefficient d’absorption digestive est élevé et parce que leur  
système nerveux est en développement. 
 

? Débouchés du dépistage :  
Traitement de l’enfant 
Réduction des risques d’exposition et réalisation d’une enquête environnementale par la DDASS avec injonction au propriétaire de 
logement d’effectuer des travaux (dans le cas d’une intoxication du fait du logement). 
 

? Procédures de suivi :  
Protocole de suivi élaboré par la DGS et discuté en conférence de consensus  
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Le suivi médical prévoit des rythmes de contrôle en fonction des seuils d’exposition, sous la responsabilité du médecin traitant. 
La procédure de suivi des informations est effectuée par les DDASS et les centres anti-poison 
 
Existence d’une évaluation :  
Evaluation sanitaire effectuée par l’InVS 
Pas d’évaluation d’impact des travaux de réhabilitation 
 
Estimation du bénéfice :  
65°/° des enfants suivis 
 
Bibliographie :  
INSERM expertise collective. Plomb dans l’environnement, quels risques pour la santé ? Paris : INSERM, 1999, 461 p  
 
Bretin P, Lecoffre C, Salines G. Saturnisme de l’enfant mineur, une nouvelle dynamique pour la surveillance. Beh 17 février 2004 ; 
8/2004 
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Dépistage de la tuberculose 
 
 

? Date de mise en place :  
Pour la période actuelle, loi du 18 janvier 1994 
Application effective par circulaire DGS n°41 du 4 mai 1995 
 

?  Population concernée :  
Il s’agit d’un dépistage orienté : personnes habitant dans des milieux susceptibles de développer des transmissions de tuberculose, 
ou ayant été en contact avec des personnes tuberculeuses 
 

? Textes de références :  
- Circulaire DGS / 680/ PME 4 et circulaire DGS/662/AP3 du 18/08/1976 relative au dépistage radiologique de la tuberculose en 
milieu scolaire. 
- Circulaire du 07/06/1977 relative à la lutte contre la tuberculose. 
- Circulaire DGS/DGE/1C n° 21 du 08/01/1990 relative la surveillance de la tuberculose. 
- Circulaire DGS/ VS2/ DH n° 69 du 29/10/1993 relative à la prévention de la transmission de la tuberculose dans les lieux de 
soins. 
- Loi n° 94-43 du 18/01/1994 « relative à la santé publique et à la protection sociale » : a entièrement refondu les dispositions 
du CSP concernant la lutte contre la tuberculose, abrogeant notamment de nombreux articles qui avaient fondé le dispositif 
spécialisé mis en place dans les années 50 : nouvel article L. 3112-1 CSP : la vaccination par le BCG est obligatoire pour 
tous  
- Décret n °95-43 du 10/01/1995 relatif à la lutte antituberculeuse. 
- Circulaire n° 41 du 04/05/1995 relative à l’organisation de la lutte antituberculeuse. 
- Décret no 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et modifiant le code de la 
santé publique. 
- Circulaire DGS/ SP2/ VS2/ DAP n° 98-538 du 21/08/1998 relative à la lutte conte la tuberculose en milieu pénitentiaire : 
prévention, dépistage, continuité du traitement et formation du personnel. 
- Articles  L.3112-1 et suivants et R. 3111.2 et suivants et D. 3113-6 et suivants CSP. 
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? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Ministère 
 
Structure réalisant le dépistage :  
Services de la lutte anti-tuberculeuse des départements 
 
Financement :  
Budget de l’Etat et Assurance maladie 
 
Contenu de l’examen :  
Radiographie du thorax et tests tuberculiniques 
 

? Arguments scientifiques :  
La recrudescence de cas de tuberculose dans les années 1990 a conduit à réactualiser les procédures de dépistages. 
L’inefficacité du dépistage radiologique systématique en population générale conduit à organiser un dépistage ciblé 
 

? Débouchés du dépistage :  
Traitement 
 

? Procédures de suivi :  
Suivi épidémiologique par l’InVS 
 
Existence d’une évaluation :  
Evaluation effectuée par l’Etat 
La loi n°98-657  du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions prévoyait un bilan, effectué par l’IGAS 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
La recrudescence de la tuberculose ces dernières années chez les populations précaires limite les conclusions d  ‘évaluation. 
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Estimation du bénéfice :  
Peu de données disponibles 
 
Pays européen dans lequel cette mesure est effectuée :  
Tous 
 

@ Site internet :  
http://www.invs.sante.fr/beh/1997/97janvier/ [consulté le 3 avril 2004] 
 
Bibliographie :  
Association pour le développement de l’épidémiologie en aquitaine, Institut d’épidémiologie de santé publique et de 
développement. La tuberculose en France en l’an 2000. Actes du colloque, 17 novembre 2000. 80 pages. 
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Dépistage hépatite B 
 
 

? Date de mise en place :  
Généralisation pour les femmes enceintes en 1992 
 

?  Population concernée : 
Public à risque, femmes enceinte (dépistage au 6e mois de grossesse) 
 

? Textes de références :  
- Arrêté du 03/05/1989 relatif « aux durées et aux conditions d’éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l’égard des élèves et 
du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation privé et public en cas de maladies contagieuses » (pas 
d’éviction des sujets atteints ou au contact de l’hépatite B) 
- décret n° 92-143 du 14 février 1992 relatif au dépistage chez les femmes enceintes 
- Avis du 17 et 23 juin 1998 du comité technique des vaccinations et section des maladies transmissibles relatif à la 
vaccination contre l’hépatite B. 
- Arrêté du 03/10/2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit, article D. 3121-22 CSP concernant l’hépatite B. 
- Circulaire DGS/ SD6 n° 2000-531 du 17/10/2000 relatif aux modalités de désignation et aux missions des consultations de 
dépistage anonyme et gratuit (contre les hépatites virales). 
- Arrêté du 01/04/2002 fixant le montant unitaire de l’aide de l’Etat à la mise sur le marché de certains types de matériels destinés 
à la prévention de la contamination par le virus du sida et des hépatites. 
- Arrêté du 10/02/2003 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses  visées à l’article D. 3113-7 CSP. 
- Arrêté du 08/04/2003 portant création d’un comité national du programme national hépatites virales. 
- Articles R. 3113-2 et D. 3113-7 CSP (pour l’hépatite B) relatifs à la notification obligatoire des maladies infectieuses 
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Etat 
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Structure réalisant le dépistage :  
CDAG, équipe de la maternité, généraliste ou spécialiste, PMI pour les examens prénataux 
 
Financement :  
Budget de l’Etat et Assurance maladie 
 
Contenu de l’examen :  
Analyse de sang 
 

? Arguments scientifiques :  
La mise en place de ce dépistage chez les femmes enceintes avait pour but d’instaurer chez les nouveau-nés de mères trouvées 
AgHBs positives donc porteuses du virus de l’hépatite B (VHB) une sérovaccination du nouveau-né. 
 
Pour les autres populations il s’agit d’un dépistage ciblé. 
 

? Débouchés du dépistage : 
Traitement 
Femmes enceintes : sero-vaccination du nouveau-né 
 

? Procédures de suivi :  
L’hépatite B est une maladie à déclaration obligatoire sous la responsabilité des DDASS et l’InVS 
 
Existence d’une évaluation :  
La déclaration obligatoire ne constitue qu'un indicateur de suivi très indirect dans la mesure où seules font l'objet de cette 
surveillance les infections aiguës. Or d'une part, l'infection perinatale étant asymptomatique, elle ne peut être captée par un tel 
système, d'autre part le portage chronique mis en évidence dans les CDAG 
échappe à la DO. 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
Peu de données disponibles 
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Estimation du bénéfice :  
Peu de données disponibles. Un estimation effectuée par l’INVS sur le département de la Haute Vienne en 1999 (référence dans la 
bibliographie). 
 
Pays européen dans lequel cette mesure est effectuée :  
 

@ Site internet :  
www.snfge.org [consulté le 19/04/2004] 
 
Bibliographie :  
 
Denis F, Berges P, Chastagner M, Delpeyroux C. Dépistage de l’Ag HBs chez les femmes enceintes : quel taux de couverture ? 
Enquête en Haute-Vienne, 1999. BEH, 23 juillet 2003 ; 33/2003 : 157-160. 
URL : http://fulltext.bdsp.tm.fr/Invs/Beh/2003/33/33.pdf?J0096-0M881-081XM-09666-10QK6 [Consulté le 24/03/2004] 
 
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, ANAES. Conférence de consensus, Vaccination contre le virus de 
l'hépatite B. 10 et 11 septembre 2003. Disponible en ligne. 
URL : http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/AT_LILF-5RHN9R/$File/VHB_recos.pdf?OpenElement [consulté le 
24/03/2004] 
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Dépistage VIH 
 
 

? Date de mise en place : Loi du 30 juillet 1987 
 

?  Population concernée : Par principe, le dépistage est volontaire, anonyme et gratuit 
Cependant il fait l’objet d’incitations prévues par les textes de lois ou réglementaires dans un certain nombre de cas en plus des 
politiques publiques d’incitations : il est proposé aux femmes enceintes, aux futurs conjoints, aux fonctionnaires suite à un accident 
à risque, aux accidentés du travail à risque, aux personnes incarcérées, assistance médicale à la procréation 
 
Toutefois le dépistage est obligatoire sur les dons de sang, d’organes, de tissus ou cellules, de gamètes et de lait. Il est obligatoire 
sur instruction écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction, dans des situations le justifiant, sur les personnes 
suspectées d’avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle  
 

? Textes de références : 
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : lutte contre l’infection par le VIH, ancien article L. 355-
22 CSP : « La définition de la politique de lutte contre l’infection par le VIH appartient à l’Etat » 
- Circulaire n° 684 bis DGS/PGE/1C du 28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH auprès des malades hospitalisés 
- Circulaire DGS/PGE/1 C du 11 janvier 1988 relative à la surveillance du sida 
- Circulaire DH/DGS n° 612 du 4 juin 1991 relative à la mise en place des réseaux ville-hôpital dans le cadre de la prévention et 
de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes atteintes d'infection à VIH  
- Circulaire du 18 mars 1992 relative aux initiatives en matière de prévention du sida 
- Décret n° 92-691 du 17/07/92 modifiant le décret du 18/01/88 relatif au dépistage de façon anonyme et gratuite du VIH 
- Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social 
- Circulaire DGS n° 9 du 29 janvier 1993 relative au dispositif de dépistage anonyme et gratuit du virus de l’immunodéficience 
humaine 
- Circulaire du 8 juin 1993 relative au dépistage volontaire de l’infection par le VIH en milieu pénitentiaire 
- Décret n°94-416 du 24 mai 1994 modifiant le décret n° 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de 
certaines maladies infectieuses 
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- Circulaire DGS/DH/DAP n° 96-739 du 5 décembre 1996 relative à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH) en milieu pénitentiaire : prévention, dépistage, prise en charge sanitaire, préparation à la sortie et formation des 
personnels  
- Circulaire DAS/TS1 n° 96-743 du 10 décembre 1996 relative à la prévention de l'infection à VIH dans les établissements et 
services accueillant des personnes handicapées mentales 
- Circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le 
sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé. 
- Circulaire DGS/DH/DSS n° 98-423 du 9 juillet 1998 relative aux missions et aux objectifs des consultations de dépistage 
anonyme et gratuit ou de dépistage gratuit du virus de l'immunodéficience humaine  
- Circulaire DGS/Div. Sida n° 99-109 du 22 février 1999 relative à la prévention des risques de contamination par le virus 
d'immunodéficience humaine (VIH) et organisation de l'accès aux traitements antirétroviraux pour les fonctionnaires de police.  
- Décret no 99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles 
à l'autorité sanitaire et modifiant le code de la santé publique. 
- Arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit. 
- Décision du 21 juin 2001 relative au traitement automatisé mis en oeuvre pour la constitution et la mise à jour d'un fichier de 
laboratoires d'analyses médicales participant à la surveillance de l'activité de dépistage du VIH  (Création à l'Institut de veille 
sanitaire). 
- Circulaire DGS/SD 6 A n° 2001-436 du 10 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre de la stratégie de prévention de 
l'infection VIH / sida (2001-2004) 
- LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 
- Nouvel article 706-47-1 CPP  
« Art. 706-47-1. - L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur 
toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une 
atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de 
sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. 
- Arrêté du 14 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des 
marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et VIH 2) et par le virus de l'hépatite C avant 
toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes 
et du sang et des produits sanguins  
 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
Multiples (centres de dépistages associatifs, hôpitaux, Etat) 
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Structure réalisant le dépistage :  
Sur demande de l’usager, tout professionnel de santé habilité à effectuer un acte de dépistage du VIH 
Particulièrement les CDAG, les services de PMI, les centres de planification ou d’éducation familiale 
 
Financement :  
Assurance maladie et budget de l’Etat sur des actions particulières 
 
Contenu de l’examen :  
Dépistage sanguin 
 

? Arguments scientifiques :  
Rapport CNS 18/12/91 
 

? Débouchés du dépistage :  
Au cours de la consultation médicale de remise des résultats, si le test est positif, l’usager est invité à bénéficier d’une prise en 
charge précoce médicale et psychosociale  
 

? Procédures de suivi :  
Le VIH entre dans la procédure des maladies à déclaration obligatoire depuis février 2003 sous la responsabilité des DDASS et 
l’InVS 
 
Existence d’une évaluation :  
Evaluation épidémiologique par l’InVS – rapports annuels  
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
Pour les CDAG, 5,2 personnes dépistées pour 1000 dépistages 
 
Estimation du bénéfice :  
La mise en place de la procédure de déclaration obligatoire devrait permettre une estimation de l’ensemble des dispositifs de 
dépistages. 
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Pays européen dans lequel cette mesure est effectuée :  
Tous 
 

@ Site internet :  
http://www.invs.sante.fr/recherche/index2.asp?txtQuery=vih Consulté le 14/09/04 
 
Bibliographie :  
Haut comité de la santé publique. Avis et rapport sur le dépistage de l'infection par le V. I. H.. Haut comité de la santé publique, 
Mars 92, 50p 
Rapports de l’InVS, voir rubrique site internet. 
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Dépistages dans le cadre des dons de sang et d’organes 
 
 

?Date de mise en place :  
Loi du 4 janvier 1993 
 

?  Population concernée :  
Donneurs de sang et donneurs d’organes 
 

? Textes de références :  
SANG  
- Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.  
- Arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de 
prélèvement et pris en application de l'article L.668-3 du code de la santé publique. 
- Décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour application de l'article L.666-12 du code de la 
santé publique en modifiant ce code. 
- Circulaire DGS/DH n° 92 du 30 décembre 1994 relative à la traçabilité.  
- Décret n° 95-195 du 16 février 1995 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués 
sur les prélèvements de sang et de ses composants. 
- Décret n° 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant 
le code de la santé publique. 
- Arrêté du 20 juillet 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission chargée de l'évaluation et de la validation 
des produits sanguins labiles. 
- Circulaire DGS/DH/AFS n° 85 du 10 octobre 1995 relative à la conduite à tenir en cas d'incident bactérien lié à la transfusion 
sanguine. 
- Arrêté du 28 décembre 1995 relatif aux conditions d'utilisation de prélèvements de sang ou de composants du sang 
correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires rares, pris pour l'application de l'article D.666-4-2 du code de la santé 
publique.  
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- Circulaire DGS/DH n° 96-499 du 6 août 1996 relative à la conduite à tenir en cas de découverte d'une séroconversion ou d'une 
sérologie positive chez un receveur de produits sanguins labiles ainsi qu'aux suites à donner aux demandes d'enquêtes des 
établissements de transfusion sanguine sur les receveurs de produits sanguins labiles présentant un risque viral. 
- Circulaire DGS/DH n° 609 du 1er octobre 1996 relative aux analyses et tests pratiqués sur des receveurs de produits sanguins 
labiles.  
- Arrêté du 29 novembre 1996 relatif aux dérogations en matière d'analyses biologiques et de tests de dépistage sur les 
prélèvements de sang destinés à la transfusion autologue pris pour l'application de l'article D.666-4-III du code de la santé publique.  
- Circulaire DGS/DH/AFS n° 97-57 du 31 janvier 1997 relative à la transfusion autologue en chirurgie. 
- Arrêté du 10 septembre 2003 portant homologation du règlement de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé définissant les principes de bonnes pratiques dont doivent se doter les établissements de transfusion sanguine. 
  
ORGANES, TISSUS, CELLULES  
 
- Circulaire n° 498 du 1er juin 1987 relative au dépistage systématique des anticorps anti-VIH chez les donneurs d'organes. 
- Décret n° 92-174 du 25 février 1992 modifié par le décret n° 94-416 du 24 mai 1994 et par le décret n°97-928 du 9 octobre 
1997 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables à tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps 
humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques 
- Circulaire n° 31 du 31 juillet 1992 relative aux prélèvements et aux greffes de cornées.  
- Arrêté du 28 avril 1994 portant création d'un groupe d'experts sur la sécurité biologique des dispositifs médicaux, produits et 
procédés utilisés à des fins médicales.  
- Arrêté du 24 mai 1994 fixant la liste des tissus et cellules pour lesquels le prélèvement sur cadavre est autorisé. 
- Circulaire DGS/DH/94 n° 5 du 12 janvier 1995 relative aux précautions à prendre dans le domaine des risques de maladies 
transmissibles liés aux greffes ou à l'utilisation humaine d'organes, de tissus, de cellules et de produits d'origine humaine 
particulièrement en ce qui concerne les agents transmissibles non conventionnels (ATNC) responsables d'encéphalopathies 
subaiguës spongiformes.  
- Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des 
éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques 
(J.O. du 22 octobre 1995). 
- Arrêté du 25 octobre 1995 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché et 
ordonnant le retrait des dures mères d'origine humaine.  
- Circulaire n° 100 du 11 décembre 1995 relative aux précautions à observer en milieu chirurgical face au risque de transmission 
de maladie de Creutzfeldt-Jakob. 
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- Circulaire DGS/95 n °105 du 26 décembre 1995 relative au contrôle des tissus d'origine humaine utilisés dans les 
établissements publics et privés de santé. 
- Arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marquers biologiques de l'infection par le 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH1 et VIH2) et par le virus de l'hépatite C avant toute utilisation thérapeutique chez 
l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes et du sang et des produits 
sanguins (J.O. du 20 août 1996).  
- Arrêté du 19 septembre 1996 relatif à la déclaration obligatoire des suspicions de maladie de Creutzfeldt-Jakob. 
- Arrêté du 16 octobre 1996 portant interdiction de la transformation, de l'importation, de l'exportation, de la distribution, de la 
cession, de l'utilisation et ordonnant le retrait des dures-mères d'origine humaine et des produits en contenant. 
- Arrêté du 24 janvier 1997 portant interdiction de la transformation, de l'importation, de la distribution, de la cession et de 
l'utilisation à des fins thérapeutiques, ordonnant le retrait des hypophyses, des tympans et des rochers d'origine humaine et portant 
restriction d'utilisation à des fins thérapeutiques des osselets d'origine humaine. 
 

?  Structure ayant été à l'initiative du dépistage :  
AFSSaPS, EFS, DGS, EFG 
 
Structure réalisant le dépistage : 
EFS, EFG 
 
Financement :  
Budget de l’Etat 
 
Contenu de l’examen : 
Pour les dons du sang, recherche des marqueurs suivants : 
En systématique sur tous les dons de sang :Hépatite B (Ag HBs, Ac HBc), Hépatite C (Ac VHC, DGV VHC), Sida (Ac VIH, DGV 
VIH), HTLV I/II (Ac HTLV), Syphilis (Ac syphilitique),  
Non systématique sur tous les dons de sang : CMV (Ac CMV), Paludisme (Ac anti plasmodium). 
 

?Arguments scientifiques :  
Risque de transmission transfusionnelle  
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? Débouchés du dépistage : 
Assurer la sécurité transfusionnelle  
 

? Procédures de suivi :  
Analyse par l’InVS 
 
Existence d’une évaluation :  
Interne par les deux établissements et par l’INVS d’un point de vue épidémiologique 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées : 
Donneurs dépistés 
 
Estimation du bénéfice :  
Calcul du risque résiduel par marqueur (InVS) 
 
Pays européen dans lequel cette mesure est effectuée :  
Tous 
 

@ Site internet :  
www.efs.sante.fr/ [consulté le 07/09/2004] 
http://www.efg.sante.fr/ [consulté le 07/09/2004] 
 
Bibliographie :  
Note de l'Agence française du sang du 4 mars 1994 à l'attention des directeurs d'établissements de transfusion sanguine : organisation 
et qualité de la collecte. 
 
Rapport du comité de sécurité transfusionnelle - années 1994-1995 
 
Note de l'Agence française du sang du 30 mai 1997 à l'attention des directeurs d'établissements de transfusion sanguine à propos de la 
mesure d'ajournement définitif du don des receveurs de produits biologiques d'origine humaine non traités par élimination/inactivation - 
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information à l'attention des médecins de prélèvement et de leurs équipes. 
 
Rapport d’activité EFS 2002 
 
BEH n°46/2001 : Surveillance des marqueurs d’une infection par le VIH, l’HTLV et les virus des hépatites B et C chez les donneurs de 
sang en France de 1991 à 2000. 
 
BEH n°48/2003 : Risque résiduel de transmission du VIH, du VHC et du VHB par transfusion sanguine entre 1992 et 2002 en 
France et impact du dépistage génomique viral.. 
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Bilan bucco-dentaire 
 

? Date de mise en place : Convention entre l’Assurance maladie et les syndicats de chirurgiens dentistes le 18 avril 1997 
 

?  Population concernée : Jeunes de 13 à 18 ans (d’abord de 15 à 18 ans puis extention à 13 ans en 2002) 
 

? Textes de références :  

- Convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 18/04/1997 entre la CNSD et les caisses d’assurance-maladie, 
parution au JO le 31/05/1997 : elle prévoit un dispositif de prévention bucco-dentaire à l’intention des adolescents à partir de leur 
quinzième anniversaire : le bilan bucco-dentaire. 

- Arrêté du 30/05/1997 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens -dentistes. 

- L’avenant n° 3 de la convention publié au JO du 18/12/2002 a étendu le dispositif aux 13-14ans. 

 

? Structure ayant été à l'initiative du dépistage : 
Assurance maladie, syndicat des chirurgiens-dentistes 
 
Structure réalisant le dépistage : Les chirurgiens-dentistes dans le cadre de leur cabinet 
 
Financement : Assurance maladie 
 
Contenu de l’examen :  
Le BBD comprend un examen bucco-dentaire, des radios si nécessaire, et des conseils d'hygiène et de prévention. 
 

? Arguments scientifiques :  
Une information et une sensibilisation sur l’importance de la santé bucco-dentaire dans la santé générale sont fondamentales et 
doivent être initiées auprès de tous les acteurs (adolescents, parents, professionnels de santé, enseignants, service de santé 



Rapport Décembre 2004 - SFSP 
Etat des lieux des dépistages, des examens systématiques et des mesures de prévention prévus par des mesures législatives ou réglementaires 

94

scolaire). Le BBD a pour objectifs de convaincre et motiver près de 3 millions d’adolescents chaque année de se déplacer chez le 
chirurgien-dentiste pour effectuer ce bilan. 
 

? Débouchés du dépistage : Le dépistage devrait conduire à des soins par le chirurgien-dentiste. Selon l’évaluation de 1999 
(Chabert R et al, Le BBD : suivi prospectif d’adolescents en France. 1 Etat de santé Bucco-dentaire des adolescents de 15 ans en 
1999 ; Revue de l’Assurance maladie, janvier mars 2003, 34, p 15-21), 63% des adolescents ayant au moins une dent cariée ont 
fait réaliser des soins consécutifs. 
 

? Procédures de suivi :  
Suivi direct par le chirurgien-dentiste  
 
Existence d’une évaluation :  
Evaluation sociale effectuée par le CREDES (dernier rapport en octobre 2002) 
Evaluation médicale et économique prévue dans le protocole d’application de la convention entre l’Assurance maladie et les 
professionnels. 
 
Après évaluation, populations effectivement concernées :  
L’évaluation portant sur la région Rhône-Alpes (URCAM Rhône Alpes, 2000) montre une participation de 16,4% de la population 
concernée 
 
Estimation du bénéfice :  
Parmi les jeunes ayant au moins une dent cariée, 63% ont fait réaliser des soins consécutifs, mais, à l'inverse plus d' 1/3 des 
jeunes n’a pas donné suite à l’Examen de Prévention (évaluation de 1999). Le faible taux de participation par rapport aux 
estimations de départ pousse les o rganismes professionnels et l’Assurance maladie à repenser les stratégies d’incitation. Des 
expérimentations ont eu lieu en ce sens sur six départements comprenant des actions d’éducation et d’informations sanitaires sur 
différentes classes d’âge dans le milieu scolaire (financement FNPEIS prévu dans la convention nationale de 1997). 
 

@ Site internet :  
http://www.ameli.fr/38/DOC/992/fiche.html [consulté le 17/06/2004] 
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Mesures ne faisant pas l’objet d’une fiche 
 
 
Examens médicaux périodiques (médecine scolaire et universitaire) 

? Date de mise en place :  
Décret du 10/09/56 
 

?  Population concernée : 6 ans puis régulier 
 

? Textes de références :  
- Décret n° 56-907 du 10/09/1956 
- Décret n° 88-520 du 03/05/88 relatif aux services de médecine préventive de promotion de la santé (universitaire), modifié par 
décret n° 89-714 du 27/09/89 
- Arrêté du 26/10/88 publié au JO du 22/11/88, relatif aux missions de services de médecine préventive de promotion de la santé 
(universitaire) 
- Article 2 du décret n° 91-1195 du 27/11/1991 définit les missions qui répondent aux objectifs essentiels de la santé en milieu 
scolaire 
- Article L 541-1 CE 
- Article L 831-1 CE 

- Article L 2325-1 CSP 

 
?  Structure réalisant le dépistage :  
Médecins, infirmiers et infirmières de l’Education nationale  
 
Financement :  
Budget de l’Etat 
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Dépistage IST 
 

?  Population concernée : Populations à risque 
 

? Textes de références :  
- Article L. 1423-2 CSP sur les dispensaires antivénériens. 
- Décret n° 92/784 du 06/08/1992 relatif aux centres de planification ou d’éducation familiale  
- Articles L. 6211-5, L ; 6211-6 et L. 6214-3 CSP relatifs à la prophylaxie des maladies vénériennes 

- Articles L2311-5 CSP et R 2311-14 CSP relatifs aux centres de planification ou d'éducation familiale  

- Article R162-55 et R 162-57 CSS (inséré par Décret nº 92-784 du 6 août 1992 art. 13 Journal Officiel du 12 août 1992) relatif 
aux dépenses liées aux dépistages 
- Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, J.O. du 25/01/1990, 
pages : 1013-1014 (Art. 50 : Dépistage et traitement de maladies transmises par la voie sexuelle par les centres de planification ou 
d'éducation familiale) . 
- Circulaire DGS/VS 2-DSS/AM 3-DH n° 93-32 du 26 mars 1993 relative au dépistage et au traitement de certaines maladies 
sexuellement transmissibles, dans les centres de planification ou d'éducation familiale. 
- Loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 
- Ordonnance n° 2000-548 du 15/06/2000 : suppression de l’obligation de déclaration des maladies vénériennes. 
 
Maladies à déclaration obligatoire 
 
1. Maladies relevant  de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 
1.1 Maladies infectieuses : 
- Botulisme ; 
- Brucellose ;  
- Charbon ;  
- Choléra ; 
- Diphtérie ;  
- Fièvres hémorragiques africaines ; 
- Fièvre jaune ;  
- Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ; 
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- Légionellose ; 
- Listériose ;  
- Infection invasive à méningocoque ; 
- Paludisme autochtone ; 
- Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;  
- Peste ; 
- Poliomyélite ; 
- Rage ; 
- Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ; 
- Toxi-infections alimentaires collectives ; 
- Tuberculose ;  
- Typhus exanthématique ;  
- Orthopoxviroses, dont la variole ; 
- Tularémie ;  
1.2 Autre maladie : 
- Saturnisme chez les enfants mineurs. 
 
2. Maladies relevant de la procédure de notification prévue à l'article R. 3113-2 : 
2.1 Maladies mentionnées précédemment ; 
2.2 Autres maladies infectieuses : 
- Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ; 
- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ; 
- Tétanos 
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Index des abréviations 
 
 
BBD : Bilan bucco dentaire 
CE : Code de l’éducation 
CSP : Code de la santé publique  
CSS : Code de la Sécurité sociale  
CT : Code du travail 
JO : Journal officiel 
NR : Non renseigné 
SFSP : Société française de santé publique  


