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Méthodologie
La Conférence nationale de santé (CNS) a été saisie, le 02 mars 2018, en « procédure d’urgence » par le
professeur Jérôme SALOMON, Directeur général de la santé (DGS), sur le projet de plan national de santé
publique (PNSP).
Ce projet a fait l’objet d’une présentation par le DGS suivie d’un échange avec les membres présent.e.s,
réuni.e.s en séminaire, le 07 mars.
Un projet de réponse a été transmis à l’ensemble des membres de la CNS, le 09 mars, pour recueil
d’éventuels amendements et/ou contributions jusqu’au 14 mars.
Le nouveau projet de texte rédigé après examen des propositions d’amendements en commission
permanente réunie le 16 mars (sans quorum), a été transmis, par Mme Bernadette DEVICTOR,
Présidente de la CNS, au DGS le 17 mars, compte tenu des délais très contraints d’élaboration du PNSP.
Compte tenu de l’urgence, ce texte a été soumis au vote électronique des membres de la commission
permanente le 19 mars. A l’échéance du vote le 23 mars, la totalité des 17 votes exprimés sont
favorables au projet d’avis qui est adopté.

La Conférence nationale de santé (CNS), instance consultative placée auprès du ministre chargé de la
santé, réunit l’ensemble des représentants des acteurs du système de santé au plan national comme
régional - y compris les Outre-mer - (120 membres titulaires et 118 suppléant.e.s répartis en 8
collèges : collectivités territoriales, représentants des usagers du système de santé, conférences
régionales de la santé et de l’autonomie, partenaires sociaux, acteurs de cohésion et de protection
sociales, acteurs de la prévention, offreurs de santé, représentants des organismes de recherche, des
industries des produits de santé et des personnalités qualifiées).
Fondée en 1996, la CNS est consultée sur tout projet de loi définissant les finalités et priorités de la
politique de santé, les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ainsi que les
plans et programmes nationaux de santé. La CNS formule tout avis ou proposition visant à améliorer
le système de santé. Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de
santé (dont le médico-social). Elle organise également des débats publics sur les questions de santé.
Les avis de la CNS sont rédigés par les rapporteurs eux-mêmes.
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Préambule
La CNS apprécie d’être consultée dans la phase d’élaboration du plan national de santé publique (PNSP).
Elle est consciente des contraintes liées à la co-construction d’un plan interministériel. Elle tient
néanmoins à souligner la difficulté de l’exercice consistant à réagir, dans un délai très court du fait du
calendrier interministériel, sur un document de présentation encore sommaire, destiné à évoluer de
façon conséquente.
Les actions présentées, considérées comme relevant du niveau national, sont de nature assez
hétérogène et il est parfois difficile d’en identifier à ce stade le fil conducteur. L’articulation entre le
PNSP et les différents plans nationaux dont les plans de santé publique ainsi qu’avec les stratégies
nationales thématiques, gagnerait à être explicitée ne serait-ce que sous forme schématique.
La CNS présente ci-après ses remarques qu’elle veut contributives à la finalisation du plan dont elle
salue l’existence.
Ces réflexions de la CNS s’inscrivent dans la ligne des recommandations déjà formulées dans de
précédents avis et notamment : « les jeunes et la santé », la plateforme présidentielle, l’avis sur la
stratégie nationale de santé, l’avis « renforcer et mobiliser les acteurs de la promotion de la santé et de
la prévention ».

La CNS se félicite de la démarche engagée par le projet de plan
national de santé publique (PNSP)
Le PNSP est la traduction de l’axe 1 de la stratégie nationale de santé « Mettre en place une politique de
promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et à tous les âges de la vie » qui vise
à réorienter notre système de santé en posant la priorité à la promotion de la santé, dont la prévention
est une des composantes. Ceci suppose des « changements dogmatiques et conceptuels » selon les
termes du Pr Salomon, directeur général de la santé.
La « révolution de la prévention » passe par une approche interministérielle, visant à mettre la santé
dans toutes les politiques, pour aller vers la « global health », ce projet de plan en est la traduction
notamment par la prise en compte des problématiques environnementales. L’activité du comité
interministériel sur la santé (CIS) sera un marqueur de l’effectivité de cette volonté inscrite dans le plan.
Le projet de PNSP a pour objectif d’améliorer la cohérence de la politique au niveau national et à tous les
niveaux jusqu’ au local. Il se veut un métaplan qui fournit un cadre aux autres plans
nationaux néanmoins, il faudra veiller à ce que ces derniers ne se multiplient pas.
L’approche populationnelle par les âges de la vie et dans tous les milieux de vie (domicile, travail,
environnement, …) qui vient en complémentarité de celle par les risques constitue une avancée certaine
qui va nécessiter de nouveaux indicateurs de suivi des politiques de santé. Elle se double d’une approche
territoriale pour mettre en évidence les problèmes spécifiques de certaines zones, en particulier des
Outre-mer et de la Corse.
La CNS attend du PNSP qu’il permette de réduire de façon significative la mortalité prématurée évitable,
dont le taux est particulièrement élevé en France, en agissant sur les principaux déterminants identifiés,
comme l’a souligné le HCSP dans son avis préparatoire à la stratégie nationale de santé.
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La présence d’un volet recherche dans le projet de PNSP est une reconnaissance de la nécessité de
développer la recherche interventionnelle, pour autant les autres volets de la recherche auront à être
développés dans le plan national de recherche en santé publique (PNRSP).
La CNS se félicite de l’annonce de diverses mesures prévues pour faire bouger le curseur du curatif vers
le préventif :
-

-

l’élaboration d’un indicateur global de l’effort de prévention (demande de la CNS depuis
plusieurs années) ;
l’annonce de la mise en chantier de l’évolution des tarifications, évolution indispensable pour
permettre à tous les acteurs de s’inscrire dans une démarche de prévention. La conduite de
cette réforme doit prendre en compte les intervenants du domicile qui exercent au quotidien un
rôle de prévention qui mérite d’être identifié et reconnu financièrement ;
le projet de fixation d’objectifs en effort de prévention par l’Assemblée nationale, un objectif
national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) prévention (comme le suggère la CNS dans
son avis sur la prévention – février 2018).

Elle se félicite également de l’annonce d’une annexe financière qui permettra de dimensionner l’effort
engagé au travers du PNSP. La CNS souligne que les moyens financiers tels le Fonds national de
prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS) auront à être attribués de façon équitable à
l’ensemble des territoires y compris des Outre-mer dont certains ne sont pas dotés à ce jour. En
particulier à Mayotte, un véritable plan de rattrapage serait indispensable pour permettre aux acteurs de
mettre en œuvre le PNSP.

La CNS considère que la mise en œuvre du PNSP doit
s’accompagner de mesures indispensables.
•

La clarification des concepts manipulés

Il serait pertinent que le PNSP comporte une présentation des définitions des termes prévention et
promotion de la santé, de sorte qu’elles soient largement partagées par tous les acteurs.
•

L’amélioration de la gouvernance en matière de prévention est essentielle à tous les niveaux

La CNS s’est exprimée à ce sujet dans son avis sur les acteurs de la prévention déjà cité :
-

-

-

au niveau national, le CIS a tout son rôle à jouer : le suivi des objectifs, partagés ou spécifiques à
chaque ministère, doit permettre de tenir le cap ambitieux d’une politique de santé
interministérielle ;
au niveau régional, les commissions de coordination des politiques publiques (CCPP) doivent être
mises en capacité d’assurer réellement la mission qui leur est dévolue d’une approche
interministérielle et coordonnée de la PPS ; une meilleure coordination entre ARS et Assurance
Maladie est également indispensable ;
au niveau départemental/ territorial, la CNS recommande l’élaboration d’un programme
territorial de PPS, après diagnostic partagé, soumis pour avis au conseil territorial de santé (CTS),
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-

qui aura notamment en charge de valider la cohérence du programme avec le PNSP et le projet
régional de santé (PRS) et les différents projets du territoire en tenant compte des besoins
spécifiques de la population. ; le CTS peut également jouer un rôle d’impulsion en la matière ;
au niveau local, des lieux de coordination visant à mobiliser tous les acteurs de la PPS doivent se
développer. Les Contrats Locaux de Santé peuvent jouer ce rôle ; ils devraient tous comporter
un volet prévention développé spécifiquement suivant les âges et les parcours de vie pour
faciliter l’interaction des acteurs concernés. Le rôle des collectivités territoriales en matière de
création d’un environnement favorable à la santé est à souligner. Pour autant, tous les acteurs
de santé (prévention, soins, accompagnement, accès aux droits, …) doivent travailler en relation
les uns avec les autres tout au long du parcours de vie des personnes.

• La montée en puissance des départements santé publiques des ARS
La CNS considère que les départements santé publique des agences régionales de santé (ARS) doivent se
renforcer. Le recentrage de la politique de santé autour de la prévention doit conduire à une mise en
valeur des missions de santé publique au sein des ARS avec une montée en charge des compétences
(rôle et capacité à agir) dans les directions concernées pour qu’elles soient réellement en mesure
d’assurer la mise en œuvre du PNSP dans toute son ampleur.
Et plus généralement, les ARS devraient disposer de davantage de compétences en matière
d’accompagnement à la chefferie de projet, de soutien à l’animation des politiques locales.

•

Les acteurs / effecteurs de la PPS doivent être renforcés et les modalités de financements
modifiées

Voir les recommandations de la CNS dans son avis prévention susmentionné.
En particulier, les modalités de financement des organismes associatifs dont la qualité des interventions
a été évaluée, ayant une mission de service public en matière de promotion de la santé / prévention
doivent être revues pour donner à ces organismes la possibilité d’un meilleur déploiement de leurs
interventions.
Les interventions des bénévoles en promotion de la santé / prévention, détenteurs d’une expertise
concernant les populations et les territoires doivent être reconnues.

•

Le service sanitaire est un des moyens, parmi d’autres, de la mise en œuvre de ce programme

Le service sanitaire est, sans aucun doute, un moyen de faire diffuser la culture de la promotion de la
santé et de la prévention parmi tous les étudiants en santé. C’est aussi l’occasion de les mettre en
situation pour aborder différentes populations pour nourrir leur expérience et leur permettre d’être à
l’écoute des usagers dans les différents contextes qu’ils seront amenés à rencontrer au cours de leur vie
professionnelle. C’est également un formidable levier pour une approche pluri-professionnelle qui
permettra aux étudiants de prendre conscience qu’ils s’inscrivent dans une équipe d’intervenants sur un
territoire.
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Au-delà des bénéfices évoqués ci-dessus, les étudiants seront à même de contribuer utilement à une
dynamique renforcée de PPS sur les territoires.
Compte tenu de l’importance qui a été accordée au service sanitaire dans la présentation du PNSP, la
CNS insiste sur plusieurs dimensions :
-

-

-

-

-

•

Le service sanitaire ne peut être à lui seul la réponse à tous les besoins en moyens humains,
notamment en milieu scolaire, pour la mise en œuvre du PNSP ;
l’intervention du service sanitaire doit s’inscrire dans une dynamique locale (CLS ou autre), dans
un projet, après identification des besoins de la population notamment scolaire ; en effet,
l’inefficacité des interventions ponctuelles en PPS a été démontrée – aujourd’hui sont privilégiés
des programmes structurés de long terme (ex : programme de développement des compétences
psycho-sociales) ;
L’intervention doit se faire en complémentarité avec les acteurs intervenant déjà sur le
territoire car il est essentiel de ne pas déstructurer l’existant : il s’agit de « faire ensemble » ;
Le service sanitaire doit pouvoir concerner tous les étudiants en santé et pas les seuls étudiants
en médecine ;
la formation en interprofessionnel des étudiants ainsi mobilisés pour délivrer des messages de
prévention, notamment en direction des enfants et adolescents et de toute personne en
situation de vulnérabilité est essentielle – elle nécessitera de dégager des moyens humains et
financiers tant à l’université que dans les structures qui accueilleront les étudiants -, elle devrait
inclure une connaissance des différents acteurs existants et de leur apport spécifique ;
l’ensemble des maquettes de formation devra être revu pour intégrer utilement le service
sanitaire, en prévoyant l’ensemble des dimensions des interventions, tant pratiques que
juridiques par exemple ;
Il sera important de s’appuyer sur les « interventions efficaces et données probantes » en
prévention-promotion de la santé – identifiées notamment par Santé Publique France – pour
mettre en place les interventions du service sanitaire ;
la mise en place d’un groupe national d’appui rassemblant institutions, acteurs, pouvoirs publics,
et la CNS … permettrait d’accompagner la mise en œuvre du dispositif, d’analyser les retours
d’expérience et de formuler des recommandations pour 2019, notamment la proposition
d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation du dispositif.

L’élaboration des messages et des politiques de prévention doit se faire en lien avec les
usagers, dont les plus vulnérables, dans une approche d’accessibilité universelle

Les actions inscrites dans le PNSP concernent l’ensemble de la population, elles devront être conçues de
telle sorte que tous puissent en bénéficier suivant leurs besoins dans un universalisme proportionné
n’excluant personne quels que soient son lieu de vie ou d’activité (scolarité, emploi …) ou sa condition
sociale.
En matière de communication, la CNS insiste sur les modalités collaboratives d’élaboration des messages
et sur leur évaluation dans une éthique de soutien plutôt que de culpabilisation.
La co-construction avec les usagers, quel que soit leur niveau d’autonomie, doit être le processus de
référence.
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La communication et l’accès aux lieux et équipements de prévention doivent être conçus en accessibilité
universelle.
•

Les outils de suivi et d’évaluation sont attendus

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est en charge des propositions pour l’évaluation du plan.
Une dimension importante est celle de l’analyse interministérielle.
La CNS souligne la nécessité de se doter également des outils nécessaires au partage de l’évaluation sur
les actions engagées aux différents échelons territoriaux à destination de tous, professionnels et usagers,
avec des supports adaptés. Au niveau local, le besoin est souligné d’une identification aisée des actions
pouvant être mises en œuvre, par thématique, avec les référentiels méthodologiques et les critères
d’évaluation.
L’étude Qualité de Vie (OMS) pourrait être retenue comme un indicateur global de l’impact de ce plan
interministériel.

L’ambition du PNSP conduit à souligner l’importance d’identifier
des mesures phares
Le PNSP couvre tous les âges de la vie et de nombreuses problématiques. Il apparaît essentiel d’identifier
quelques axes et / ou mesures autour desquels les efforts devront prioritairement porter.
La CNS propose comme axes prioritaires et mesures phares :
•
-

axes prioritaires :

les 1000 premiers jours en incluant l’aide à la parentalité dès la grossesse (en lien avec la stratégie
nationale de soutien à la parentalité et la stratégie nationale de santé sexuelle) ;
la santé mentale et particulièrement chez les jeunes et dès la petite enfance (importance de
l’articulation entre PNSP et stratégie nationale en santé mentale).
Les 1000 premiers jours et la santé mentale des jeunes sont à inscrire dans une politique cohérente
veillant à la continuité des actions de la naissance à l’âge adulte en faveur de la protection de
l’enfance, de la parentalité adaptée, de la bientraitance de l’école (accès, réussite, insertion
professionnelle, prise en charge des différences) … fondement de la santé mentale, qui ne doit pas
être restreinte au dépistage précoce des troubles du spectre autistique ou tardif du mal être( évité
pour une grande part quand tout ce qui est cité ci avant est respecté ) ;

-

« Bien vieillir » et « dépistage des fragilités après 75 ans » dans la perspective de la préservation de
l’autonomie. Compte-tenu de l’impact sur les parcours, sur le fonctionnement de tout le système de
santé (notamment établissements de soins et médico-sociaux, sur les risques sur le succès du virage
ambulatoire et de l’importance de prendre également en compte la prévention secondaire.
•

-

mesures phares :

le droit pour chaque enfant et adolescent (qu’il soit ou non scolarisé) à un parcours de santé qui
inclut l’éducation pour la santé et les actions préventives individuelles (bilans de santé
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-

notamment) quel que soit le milieu social ou géographique, en veillant particulièrement aux
enfants en situation de précarité. Le parcours éducatif en santé à l’école doit concourir à la
réalisation de ce parcours de santé, en veillant aux moyens qui y sont consacrés. Ce parcours
concerne tous les acteurs dont les interventions demandent à être coordonnées ;
l’Intervention par les pairs, la mise en place d’ambassadeurs santé (la CNS avait souligné
l’importance de l’éducation par les pairs dans son avis sur la santé des jeunes) ;
la formation généralisée aux gestes de premier secours dont les premiers secours aux nourrissons,
et les premiers secours en santé mentale ;
la mise en place d’un outil permettant de suivre l’ensemble des expositions auxquelles une personne
est soumise tant dans sa vie personnelle que professionnelle (exposome) ;
la mise en place d’un repérage du déficit auditif à mi-vie, déficit dont les études récentes ont
montré l’importance sur la préservation de l’autonomie ;
La promotion du bon usage du médicament, tant en direction du grand public que des
professionnels, en incluant les démarches de conciliation médicamenteuse.

Enfin, la CNS souligne la nécessité du renforcement de la politique publique en matière de lutte contre les
déterminants nocifs à la santé, (notamment tabac, alcool, …) ne serait-ce que par le contrôle du respect
effectif de la législation concernant la consommation par les mineurs.

La CNS souhaite être associée à l’évolution du PNSP
Consciente de l’importance de la réorientation de notre système de santé vers la promotion de la santé
et la prévention, la CNS souhaite être associée au suivi et à l’évaluation du PNSP, qui est appelé à être
évolutif.
Elle souhaite également être contributive aux travaux du Comité Interministériel à la santé.
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