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GÉNÉRALITÉS

LA SÉCURITÉ SANITAIRE désigne la protection de la santé 
de l’homme contre tous les risques induits par le fonction-

nement de la société. La notion de sécurité sanitaire est 
née en 1993, après le drame du sang contaminé, et s’est 
peu à peu structurée au fil des années.

LA VEILLE SANITAIRE est un processus continu de surveil-
lance de l’état de santé d’une population afin de prévenir les 
épidémies.

On parle de CRISE SANITAIRE quand survient une situation 
imprévue, présentant un caractère de gravité potentiel ou 
avéré et nécessitant des actions immédiates et des moyens 

de gestion exceptionnels.

LA VIGILANCE SANITAIRE désigne les dispositifs réglemen-

tés qui permettent de surveiller des événements indési-
rables et des incidents. Liés aux départs aux produits de 

santé, les dispositifs de vigilance sanitaire s’intéressent 
maintenant aussi aux maladies nosocomiales. La vigilance 
sanitaire est l’un des pans de la veille sanitaire.

 
 

PRINCIPES DE LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE

Quatre grands principes gouvernent la sécurité sanitaire.

��PRINCIPE D’ÉVALUATION. Les professionnels de santé, 

mais aussi les autorités sanitaires, doivent pouvoir détec-

ter et analyser les risques. Ils doivent savoir évaluer leurs 
décisions a priori et a posteriori.

��PRINCIPE DE PRÉCAUTION. L’absence de certitude, 

compte tenu de l’état de la science, ne doit pas retarder 

la prise de mesures destinées à prévenir un risque de 
dommage grave.

��PRINCIPE D’IMPARTIALITÉ qui gouverne la sécurité 
sanitaire. L’indépendance des professionnels et des 

autorités et l’absence de lien financier avec les industriels 
doivent être garantis pour éviter les conflits d’intérêt.

��PRINCIPE DE TRANSPARENCE : la population doit être 
informée, et les échanges et la controverse entre cher-
cheurs, associations et autorités doivent être facilités 

afin d’optimiser les chances de prendre des décisions 
adaptées ou de modifier ces décisions si besoin.

 

PRODUITS À VIGILANCE 
RÉGLEMENTÉE

Les produits à vigilance réglementée sont LES MÉDICA-
MENTS, les PRODUITS BIOLOGIQUES, les DISPOSITIFS MÉDI-
CAUX et un ensemble d’AUTRES PRODUITS DIVERS.

��PREMIÈRE CATÉGORIE, TOUS LES MÉDICAMENTS 

sont concernés, ainsi que les matières premières, les 
médicaments dérivés du sang, les vaccins, les stupé-
fiants et psychotropes, les préparations magistrales et 
hospitalières. Les produits homéopathiques, à base de 

plantes et de préparations font aussi partie de la liste des 

produits à vigilance réglementée.

��PRODUITS BIOLOGIQUES, elle comprend les produits 
sanguins labiles, les produits de thérapie cellulaire ou 
génique, les organes, et tissus utilisés à des fins théra-

peutiques et mes autres produits thérapeutiques annexes.

��DISPOSITIFS MÉDICAUX, ce sont les thérapeutiques 
de diagnostic, les plateaux techniques et les logiciels 

médicaux.

�� La dernière catégorie de produits à vigilance régle-

mentée regroupe LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE 
TATOUAGE ET LES BIOCIDES.

On peut donner différents exemples de vigilance déficitaire 
touchant ces produits : effet indésirable grave d’un médi-
cament qui n’aurait pas été repéré, risque d’incident dû à la 

mauvaise utilisation d’un matériel, erreur de compatibilité 
ou infection lors d’une transfusion par exemple.

 

AGENCES SANITAIRES

DEUX AGENCES NATIONALES assurent l’essentiel de la sur-

veillance sanitaire en France : l’InVS et l’ANSM.

L’inVS est l’INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE. C’est 

un établissement public placé sous la tutelle du ministère 

chargé de la Santé. Il a une mission de surveillance, de 
vigilance et d’alerte dans les domaines de santé.




