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Impulser une dynamique « One Health », 
miser sur la prévention
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Cette approche globale est dans l’ADN des CLCC.

« One Health » : approche pluridisciplinaire et unifiée des enjeux de santé, animale,
humaine et environnementale.

Education, santé, recherche, agriculture, industrie, travail, etc.

Appréhender les parcours de vies et de soins de manière holistique.

Promouvoir une logique « One Health » pour plus d’efficacité

Pendant la maladie : Prise en charge

pluridisciplinaire, soucieuse d’améliorer la

qualité de vie des patients au-delà des soins

(place des aidants, soutien psychologique,

développement du bien-être, activités

physiques ou nutrition, etc.) ; la coordination

entre acteurs sur les territoires doit garantir

la fluidité des parcours de soins.

Tout au long de la vie à travers la recherche,

l’éducation à la santé, la communication, le

dépistage, le suivi des séquelles (risques de

second cancer), la vie après cancer

(dynamiques professionnelles, socialisation,

discriminations, etc.), la prévention des risques

environnementaux.



Les différents niveaux de prévention

PRIMAIRE : ensemble des actes visant à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population, donc

réduire le nombre de nouveaux cas :

Campagnes et communications nationales et régionales,

Au plus proche des territoires

Facteurs de risques comportementaux et environnementaux

SECONDAIRE : diminuer la prévalence d'une maladie dans une population

Développement de l’éducation à la santé et la promotion du dépistage

Consultations de prévention et de dépistage

TERTIAIRE : diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population et de

réduire les complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie

de + en + intégrée dans les parcours de soins (bilans diététiques, activité physique),

Projets de recherche et de soins de support orientés prévention (addictologie, accompagnement

nutritionnel, prévention des toxicités liées aux traitements, programmes d’éducation thérapeutique et

d’activité physique adaptée)



UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET COORDONNEE SUR 
L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES



UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET COORDONNEE SUR 
L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES



MERCI 
DE VOTRE 
ATTENTION


