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Intérêt de l’informatique pour la prévention 

 
 
 
 

I.Définition de la prévention par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) :  

#"la prévention primaire est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher 
l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un symptôme. information de la 
population, de groupes cibles ou d’individus (éducation sanitaire ou éducation pour la 
santé), vaccinations...;  

#"la prévention secondaire vise la détection précoce des maladies, dans le but de les 
découvrir à un stade où elles peuvent être traitées.  

#"la prévention tertiaire tend à éviter les complications dans les maladies déjà présentes. 
 

II.L’informatique médicale et la prévention 
L’informatique médicale collecte de l'information, donne accès à des bases de 
connaissances, aide à la gestion des dossiers médicaux, analyse et permet une assistance 
au traitement de l'information recueillie. 
 
Il faut pouvoir stocker l’information et l’analyser. L’outil informatique doit nous donner des 
alertes et nous aider à planifier. 
 
Le stockage s’effectue de plusieurs manières : collecte des données médicales, recueil des 
informations médicales, accès à des bases de connaissances, locales et distantes… 
 
L’analyse des informations se fait en temps réel des données saisies, en comparaison avec 
des données stockées ou en comparaison avec des référentiels 
 
La planification et alertes : 
#"prévisionnel des éléments de surveillance selon des standards, des référentiels 

actualisés 
#"système de veille sanitaire sur la population suivie 
#"assistance permanente avec protocole de suivi 
 
L’informatique a un but juste et nécessaire. Il ne faut pas "trop" surveiller, ni "négliger" ou 
"passer à coté" des risques. 
 
Deux exemples d’application:  
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1. Comparaison avec des données préalablement stockées. Surveillance  des facteurs de 
risques de six cancers "évitables" avec calcul du groupe à risque. Les données de 
références sont sans cesse actualisées. 
2. Ligne de vie avec visualisation des risques selon la personne. 
 
 
Il convient de mettre en commun la base de connaissance et les critères d'analyse . 
 
La mise en commun des connaissances sous-entend l’existence d’un dossier patient 
partagé. On pense aussi à un projet de serveur de ligne de vies : « annuaires » des 
adresses de stockages de l’information concernant un patient donné. 
 
L'archétype est le raisonnement qui amène à un résultat de consultation est « holographié » 
afin de reproduire le même résultat à partir des mêmes données. 
 

Conclusion 
Il existe des risques liés à l'utilisation de l'informatique en terme de prévention. 
Il ne faut pas arriver à un excès de surveillance, à des analyses statistiques incorrectes, ou 
se retrouver bloqué par les insuffisances des applications.  


