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Avis de la Conférence nationale de santé  

en date du 8 juillet 2022 

sur le projet de décret sur les conseils territoriaux de santé (CTS)  

 

Contexte  

La Conférence nationale de santé (CNS) a pris connaissance des projets de décret et arrêté 
portant sur les conseils territoriaux de santé (CTS) qui lui ont été transmis par le Secrétariat 
général des ministères chargés des affaires sociales (SGMCAS), le 30 juin 2022. 

Les CTS représentent, aux côtés des CRSA et de la CNS, l’échelon local des instances de 
démocratie en santé. 

La CNS prend acte que ces projets ont été travaillés par le SGMCAS avec les agences régionales 
de santé (ARS) puis soumis, dans un second temps, à consultation de manière bilatérale 
auprès des CRSA et des CTS. 

La CNS prend acte qu’elle n’est pas saisie et que ces projets lui sont communiqués au cas où 
elle souhaiterait se prononcer et que, dans ce cas, le retour de l’avis de la CNS est demandé 
avant le 13 juillet 2022. Dans ces conditions, la Commission permanente de l’instance a adopté 
à l’unanimité son avis en procédure d’urgence le 8 juillet, le quorum de ses membres étant 
réuni. 

Rappel 

Dans le cadre de la saisine du Président de la CNS par M. Olivier VERAN à l’occasion des 20 ans 
des lois de 2002, un rapport sur la démocratie en santé a été élaboré puis adopté en 
assemblée plénière de la CNS le 06 avril 2022 : « La démocratie en santé : une urgence de 
santé publique ». 

Dans ce cadre, la question du renforcement des CTS a été abordée au travers d’un appel à 
contributions écrites et à l’occasion spécifiquement de l’audition des présidents des CTS et de 
l’audition des présidents des CRSA.  
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Eléments de constat 

Les instances de démocratie en santé ont atteint un degré de maturité inégal et leurs missions, 
composition et fonctionnement ont évolué de manière hétérogène au gré des modifications 
réglementaires. La plus ancienne, la CNS, a été créée par l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, ainsi 
que les conférences régionales de la santé (CRS). C’est la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui vient établir deux nouvelles 
instances : les CRSA, qui font suite aux CRS ainsi que les conférences de territoire, transformées en 
conseils territoriaux de santé (CTS) par la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé 
du 26 janvier 2016. 

Elles ont également des champs géographiques d’intervention différents : national pour la CNS 
placée auprès du ministère chargé de la santé, régional pour les CRSA placée auprès du 
Directeur général de l’ARS, infrarégional et territorial (niveau départemental dans la plupart 
des cas) pour les CTS également auprès de l’Agence régionale. 

Parmi les différents enjeux permettant la construction d’une véritable démocratie en santé, 
le renforcement de l’autonomie des instances de démocratie en santé occupe une place 
centrale.  

A propos des CRSA et des CTS, les constats partagés par les membres des instances et leurs 
représentants sont les suivants : 

- les instances de démocratie en santé sont insuffisamment connues du grand public alors 
que la santé fait partie de ses préoccupations essentielles ; 

- elles sont largement sous sollicitées (en particulier en période de crise sanitaire) par les 
autorités administratives auprès desquelles elles sont rattachées alors qu’elles sont le lieu 
où la plupart des parties prenantes légitimes et compétentes se retrouvent et peuvent 
élaborer des avis construits, partagés et mesurés, assortis éventuellement de 
recommandations adaptées, applicables et appropriées aux populations concernées ; 

- leurs avis ne sont pas systématiquement pris en compte, en tous les cas à la mesure de 
leur pertinence et qualité ; 

- elles n’ont pas un fonctionnement similaire selon les territoires, ce qui entraîne des 
inégalités territoriales dans l’exercice de la démocratie en santé ; 

- la question du degré d’autonomie de ces instances vis-à-vis de l’autorité de rattachement 
et donc des moyens que le législateur souhaite attribuer à la démocratie en santé se pose ; 

- certaines des thématiques les plus sensibles en matière de respect des droits des 
personnes en situation de vulnérabilité, comme les situations de maltraitance, échappent 
très largement à leur regard et à leur régulation. 

A l’inverse de la CNS et des CRSA pour lesquelles le code de la santé publique (CSP) définit 
assez précisément leurs missions, celles des CTS ne sont pas clairement identifiées. Cela 
semble fragiliser l’instance et l’empêcher de se projeter dans un plan d’actions en lien avec la 
faiblesse de l’appui fourni par les agences régionales de santé, le manque de moyens et 
l’insuffisance de saisines. 
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Propositions du rapport sur la démocratie en santé concernant les CTS 

- Formaliser un processus continu d’articulation et de concertation des instances de 
démocratie en santé entres elles (CTS, CRSA et CNS), ainsi qu’avec d’autres institutions 
intervenant dans le champ de la santé, comme par exemple le Conseil économique, social 
et environnemental régional (Ceser) ou l’Espace de réflexion éthique régional (ERER) au 
niveau régional, le Comité départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) au 
niveau départemental, pour permettre et faciliter la synergie des actions et des 
démarches. 

-  Conforter une réflexion sur la composition des instances de démocratie en santé qui doit 
permettre une représentation diversifiée et équitable de toutes les parties prenantes.  

o Il convient de porter une attention particulière également aux parties non 
représentées directement (du fait de la limitation du nombre de places, de 
l’éloignement des niveaux de décision ou de fragilité de leur organisation). 

-  Ouvrir un acte 2 par les pouvoirs publics pour renforcer et affirmer la démocratie en santé 
dans les territoires de proximité. 

o Ainsi, le modèle traditionnel de conduite et d’organisation des politiques publiques 
de santé doit être réaménagé avec un nouvel équilibre à trouver entre la 
nécessaire respiration des territoires de santé Et ce qui relève de l’État et de ses 
structures déconcentrées. 

o Le principe de coopération sera préféré au principe de coordination (modèle 
hiérarchique).  

-  Généraliser un projet territorial de santé dans chaque territoire de santé : 

o Ce projet territorial de santé, en cohérence avec le Projet régional de santé (PRS) 
permettra un décloisonnement tant dans les champs sanitaire, médico-social que 
social, une optimisation des coopérations entre professionnels, une amélioration 
de la pertinence des prises en charge, un égal accès à l’ensemble des étapes du 
parcours de soin ; 

o Le PRS est l’outil de définition stratégique qui donne sens et cohérence à 
l’ensemble des actions sanitaires et médicosociales développées par les 
institutions et les professionnels d’un territoire. 

-  Renforcer le rôle des CTS : 

o En les dotant d’un véritable pouvoir de consultation et de proposition lors des 
phases de préparation, de mise en œuvre et d’évaluation des projets territoriaux 
de santé, 

o Afin de consolider l’animation territoriale, des délégations territoriales des ARS 
verront leurs moyens renforcés et leurs actions réorientées vers un soutien aux 
dynamiques territoriales sous forme de capacité d’animation et de pilotage de 
projet ainsi que d’apport d’expertise.  
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Avis de la CNS 

 

A. Concernant les évolutions apportées aux textes réglementaires préexistants, la CNS 
constate des avancées significatives mais constate également que des propositions 
majeures du rapport sur la démocratie en santé ne sont pas reprises : 

1. Concernant la composition du CTS, la CNS salue la possibilité d’une interaction 
plus étroite entre parlementaires d’un territoire de santé et le CTS mais la CNS 
n’est pas favorable à la possibilité qu’un membre du collège 6 puisse être 
président du CTS. La CNS souligne l’importance d’articuler les différentes 
dynamiques (parlementaire, société civile organisée, consultation directe) en 
faveur de la démocratie en santé mais sans les confondre ou les fusionner. 

 

En cohérence avec le rapport sur la démocratie en santé (action 6 de la recommandation 
3), la CNS appelle à une représentation diversifiée et équitable de toutes les parties 
prenantes au sein des CTS. Dans cette perspective la CNS demande l’intégration d’une 
représentation des partenaires sociaux au sein des CTS en concordance avec la situation 
existante au sein des CRSA et CNS. 

2. Concernant les dispositions permettant de faciliter le fonctionnement du CTS, 
la CNS y est favorable (dispositions concernant les mandats) à condition que les 
textes réglementaires ne viennent pas définir à un niveau exagérément détaillé 
les modes de fonctionnement des instances.  

 

Ainsi, la précision (à l’article 4, 2°) du nombre de vice-président (au nombre de 1) dans le 
bureau du CTS, va contraindre, si elle est maintenue, certaines instances à revenir sur leur 
mode de fonctionnement librement décidé.  

Le principe d’une formation des membres du CTS à la démocratie en santé et à 
l’organisation du système de santé doit être affirmé. 

3. Concernant l’élargissement des missions, l’ajout de l’organisation de débat 
public est un point positif. Cependant la CNS demande instamment que soit 
ajouté les autres éléments suivants : 

- L’élaboration d’un projet territorial de santé en cohérence avec le 
PRS ; 

- L’analyse, au moins annuellement, sur les situations de maltraitance 
identifiées et traitées sur le territoire, leur typologie, les suites 
données, etc. 

- La présentation pour avis au CTS des projets de santé qu’élaborent 
vis-à-vis des populations différents dispositifs ou organisations infra 
départementale : MSP, centre de santé, CPTS, GHT, …  
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- Le renforcement des conditions de leur implication dans les 
moments de crise et l’explicitation des modalités de cette 
implication en amont de la crise. 

 

4. Concernant les moyens, l’attribution de ressources conséquentes et 
dédiées au CTS lui permettant de remplir ses missions, de faciliter son 
fonctionnement, de rendre visible auprès des populations ses avis ou 
propositions est une priorité. Il s’agit également de garantir au Président du 
CTS et à son bureau, une capacité d’initiative et d’autonomie dans 
l’utilisation des ressources et donc de « pouvoir d’agir » en conséquence. 

 

5. Concernant les suites données aux avis et propositions formulées par le CTS, 
la formalisation des suites données au travers d’un bilan annuel est une 
évolution favorable. L’explicitation des motifs ayant conduit à ne pas suivre 
certains avis doit se faire dans un délai plus court que celui prévu dans le 
présent projet de décret. 

 

- L’articulation nécessaire des CTS avec les CDCA et les CRSA s’inscrit dans le cadre 
d’une approche globale de la santé concernant le sanitaire, le médico-social et le 
social. Il conviendra d’ajouter, dès que possible (texte législatif), dans l’intitulé du 
CTS le terme « autonomie ». Le CTS deviendra alors le CTSA.  

 

B. Concernant la démarche de co-construction des projets des textes réglementaires, la 
CNS rappelle les principes présents dans le rapport sur la démocratie en santé : 

o Implication des acteurs concernés (ici les instances de démocratie en santé) 
en amont de l’élaboration des projets de textes de manière à faire POUR et 
AVEC les acteurs ; 

o La CNS regrette que les propositions inscrites dans le rapport sur la 
démocratie en santé ne soient pas reprises, pour celle nécessitant un 
adossement réglementaire, de manière systématique, et n’aient pas fait 
l’objet à minima d’une concertation ; 

o La CNS regrette que les projets de décret et d’arrêté n’aient pas été 
travaillés lors de leur élaboration avec des représentants des instances de 
démocratie en santé (comme cela avait été le cas pour les textes 
réglementaires sur les CRSA suite au Ségur de la santé). L’intitulé de la 
première recommandation du rapport sur la démocratie en santé reste 
ainsi d’actualité : « Ancrer la démocratie en santé dans le fonctionnement 
des institutions de la République ». 
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Présentation de la Conférence nationale de santé 

Lieu de concertation sur les questions de santé, la Conférence nationale de santé (CNS) est un 
organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé (cf. l’art. L. 1411-3 du code de la 
santé publique). 

La CNS exerce trois missions : 
- formuler des avis ou propositions en vue d’améliorer le système de santé publique et, en particulier, 

sur : 
o l’élaboration de la stratégie nationale de santé, sur laquelle elle est consultée par le 

Gouvernement ; 
o les plans et programmes que le Gouvernement entend mettre en œuvre ; 
Elle peut aussi s’autosaisir de toute question qu’elle estime nécessaire de porter à la connaissance 
du ministre ; 

- élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé, élargi 
au champ médico-social mais aussi à « l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des 
prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social » ; ce rapport est élaboré sur la base 
des rapports des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) ; 

- contribuer à l’organisation de débats publics sur les questions de santé. 

La CNS comprend 194 membres titulaires et suppléants avec voix délibérative et 57 membres avec voix 
consultative représentant des institutions publiques. Sa composition est la plus large représentation 
des acteurs en santé en France. 

Instance de démocratie en santé, son président - le Pr. Emmanuel RUSCH depuis février 2020 - est élu 
par les membres de la CNS, ceux de la Commission permanente le sont par chacun de ses 5 collèges, 
le président du Groupe de travail permanent sur les droits des usagers - Christian BRUN, élu en 
septembre 2020 - par les membres du GTPDU. 

Ses travaux (avis, rapports…) sont élaborés et adoptés dans les règles de la démocratie en santé 
(obligation d’atteinte de quorum et textes adoptés à la majorité). 

Son Secrétariat général est assuré par la Direction générale de la santé (DGS) et son Secrétaire général 
nommé par arrêté ministériel. 

Pour en savoir plus :  
Lire la fiche de présentation de la CNS dans l’article « Missions » sur son espace internet. 
Retrouver la CNS sur les réseaux sociaux : 
- Twitter : @cns_sante 
- LinkedIn : CNS – Conférence nationale de santé 


