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Méthodologie
La Conférence nationale de santé (CNS) a été saisie, le 18 juin 2018, par le professeur Jérôme SALOMON,
Directeur général de la santé (DGS), qui a souhaité que la révision du décret n° 2011-503 du 9 mai 2011
soit conduite dans une démarche de co-construction la plus large possible avec la CNS dont les
propositions d’évolution sont attendues pour le 24 septembre 2018.
Sur la base de pistes d’évolution dudit décret examinées en réunion de la commission permanente (CP) de
la CNS du 8 juin 2018, un débat a eu lieu en assemblée plénière du 21 juin qui a donné mandat à la CP
d’adopter un avis. Lors de la CP de juillet, la CNS a retenu le principe d’une enquête auprès des membres
pour recueillir leur avis sur quelques propositions.
Une enquête électronique (logiciel SOLON) a été lancée par le secrétariat général de la CNS auprès de
l’ensemble des membres, le 1er août. Le délai initial de réponse du 3 septembre a été repoussé au 7
septembre. Le questionnaire comportait des questions fermées avec la possibilité laissée aux membres de
la CNS de faire part de leurs commentaires. Une cinquantaine de réponses ont été enregistrées (nombre
variable selon les questions).
Cette enquête ne prétend pas être représentative de l’avis des membres du fait du niveau insuffisant de
participation. Les scores obtenus sont donnés à titre indicatif. Les commentaires recueillis ont contribué à
alimenter la CP qui a élaboré le présent avis.
L’avis a été adopté par la CP par voie électronique le 21 septembre 2018 (16 voix favorables sur 16 votes
exprimés).

Préambule
Les mandats des membres de la CNS ont été prorogés jusqu’au 26 février 2019, par le décret n°2017-1611
du 27 novembre 2017.
Dans la perspective du renouvellement proche de la mandature de la CNS, il est apparu opportun de
procéder à la révision complète du décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 (codifié) relatif à la composition, à
l’organisation des travaux et au fonctionnement de la CNS.
En effet, depuis 2011, le cadre légal et réglementaire a connu des réformes importantes portant aussi bien
sur le système de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, stratégie
nationale de santé 2018-2022 ; plan national de santé publique, stratégie de transformation du système
de santé en cours, etc.), que sur l’organisation territoriale (loi NOTRe 2015) et le « paysage » des
partenaires et organismes représentés à la CNS a évolué en 8 ans.
Dans cet avis, la CNS formule des propositions pour sa composition, son fonctionnement et son
organisation mais elle entend tout d’abord ouvrir la réflexion sur l’évolution du positionnement de la CNS,
de ses missions et de ses modalités de saisine en faisant référence à son avis sur la démocratie en santé
de juillet 2016 et en évoquant les perspectives liées à l’évolution constitutionnelle en cours de réflexion.

Avis
1. Quel devenir pour la CNS ?
En juillet 2016, à l’occasion de ses 20 ans, la CNS adoptait un avis (voir annexe) se proposant
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la CNS et la démocratie en santé en général.
Deux ans après, les recommandations formulées dans cet avis restent valables ; en voici le
sommaire qui présente l’ensemble des recommandations :
« La CNS a 20 ans : ouvrons de nouvelles perspectives »
1ère partie : Des prérequis pour progresser
Introduction : des améliorations sont indispensables pour permettre à la Conférence nationale de santé
de jouer tout son rôle
A) La CNS doit rester forte de ses singularités
La CNS est avant tout une instance en mesure de proposer les voies de mise en œuvre des politiques de
santé acceptables par tous les acteurs
La CNS est riche de sa forte représentation régionale
B) L’exercice des missions de la CNS doit être soutenu et facilité
1- La consultation de la CNS doit s’inscrire de manière anticipée et permanente dans l’élaboration des
politiques
2- L’exercice de la démocratie en santé au sein des instances nécessite un dialogue structuré
3- L’évaluation du respect des droits des usagers nécessite une plus grande mobilisation du Ministère
4- La mission d’organisation de débats publics dévolue par la loi à la CNS doit être reconnue, préservée
et renforcée dans les faits
C) Le pilotage national de la démocratie en santé doit favoriser les articulations entre instances
Le rôle de la CNS, instance consultative généraliste, est à mettre en synergie avec celui d’autres
instances plus spécialisées
D) Les moyens alloués à la CNS doivent être conformes à ses missions
Conclusion : La CNS entend rester acteur et promoteur de la démocratie en santé
2ème partie : Faire de la démocratie en santé un pilier de la gouvernance en santé, pour un système de
santé plus solidaire et plus efficient
Introduction : quel rôle pour la démocratie en santé ?
I. Mettre la santé en débat
A Mobiliser autour des objectifs prioritaires de la politique de santé
B Faire appel aux instances de démocratie en santé pour dégager les voies possibles
C Mettre en débat la politique de santé en s’appuyant sur les instances de démocratie en santé
II Donner de la valeur à la démocratie en santé

A Tenir compte des avis des instances de démocratie en santé dans la prise de décision politique
B Renforcer la démocratie participative aux côtés de la démocratie représentative et de la démocratie
sociale
C Valoriser la transparence et le respect de la déontologie comme ferments de la démocratie en santé
III. Rééquilibrer le rapport de force en faveur des instances de la démocratie en santé
La situation actuelle
A Mettre les acteurs de la démocratie en santé en synergie
1 Définir clairement les rôles des acteurs contribuant à la démocratie en santé
2 Définir et respecter des règles de base
3 Organiser la synergie entre les différents acteurs
B Donner aux instances l’accès aux données nécessaires à l’exercice de leur mission
1 Organiser l’accès aux données de santé pour les instances
2 Mettre en place une véritable observation du respect des droits des usagers
C Faire évoluer l’organisation et le positionnement des instances
IV. Repousser les limites de la démocratie en santé
A Passer de la démocratie sanitaire à la démocratie en santé
B Intégrer la démocratie numérique
C Renforcer la participation citoyenne dans le champ de la santé
Conclusion : Définir une stratégie pour les instances de démocratie en santé

En septembre 2018, il y a certes des éléments de progression à souligner.
La CNS dispose maintenant d’un secrétaire général, ce qui permet de positionner les échanges au sein du
Ministère et avec les partenaires à un niveau plus adéquat. La CNS a également été dotée d’un budget
suffisant pour l’organisation du débat citoyen sur le thème « applications / objets connectés et inégalités
de santé », débat public qu’elle a souhaité organiser en partenariat avec le Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH) et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (CNLE), et avec le soutien de la Commission nationale du débat public (CNDP). Ce débat
citoyen, exemplaire par sa méthodologie, a permis d’être un relais de la parole des citoyens sur ce sujet.
Des évolutions ont été amorcées mais n’ont pas abouti comme la coordination interne au Ministère des
services en lien avec la démocratie sanitaire (le secrétaire général des ministères chargés des affaires
sociales (SGMCAS) a organisé quelques réunions mais les réticences internes à la mise en synergie ont
bloqué la dynamique). De ce fait, tout ce qui est recommandé par la CNS en termes d’animation d’un
réseau d’instances, de synergie entre les secrétariats généraux, d’articulation entre les avis sollicités ou
auto produits ne repose que sur le bon vouloir des présidences et de l’administration et non sur une
véritable stratégie mise en place par le ministère.

Enfin, le positionnement de la CNS au sein du ministère et de la DGS n’a pas évolué. Son rattachement à
un niveau n-4 de la hiérarchie au sein de la DGS ne la met pas en position d’être visible par les directions
du Ministère et encore moins par l’environnement extérieur.
Dans le cadre du renouvellement du décret la concernant, la CNS souligne que les évolutions à apporter
doivent s’inscrire dans une perspective d’évolution plus large et de réflexion sur le rôle accordé aux
instances de démocratie en santé. En particulier, la réforme constitutionnelle souhaitée par le président
de le République qui notamment, souhaite faire du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
l’instance de consultation sur tous les projets de loi, aura un impact sur le rôle et missions de la CNS.
La présidente de la CNS et le secrétaire général ont pris l’initiative de rencontrer le président du CESE. Ces
contacts ont permis de mettre en évidence l’intérêt qu’il y aura à établir des liens étroits entre le CESE et
la CNS, pour que les avis de la CNS qui expriment l’analyse et les attentes de tous les acteurs du système
de santé contribuent efficacement à la réflexion du CESE et pour permettre à la CNS d’être en situation de
mieux remplir son rôle.
En matière de démocratie en santé sur son volet instances consultatives, le Ministère de la santé pourrait
s’appuyer plus intensément sur la CNS, du fait notamment de sa transversalité (tous les acteurs
intervenant dans le champ de la santé, toutes les composantes géographiques) pour développer une
stratégie de consultation soucieuse d’associer toutes les parties et de s’ouvrir aux autres composantes
consultatives de notre paysage démocratique.

2. Composition
La CNS rappelle collège par collège la composition actuelle et formule des propositions de modifications.


Collège 1 des élus des collectivités territoriales – actuellement 6 postes (5% des membres)

La CNS considère extrêmement importante la présence de représentants des collectivités locales en son
sein, leur rôle en matière de santé, dans une perspective de prise en compte de la santé dans toutes les
politiques, étant de plus en plus important. Leur contribution aux travaux de la CNS est très fortement
souhaitée.
Mais force est de constater avec regret leur faible présence, due soit à une absence de désignation à la
CNS (les départements) ou à ses commissions, soit à une non participation des personnes désignées. Les
élus mettent en avant leur charge de travail comme obstacle à leur participation.
Ce constat de faible présence est également fait au niveau régional ou territorial.
Parmi les membres qui ont répondu à l’enquête interne, 39 sur 50, considèrent que la diminution du
nombre de postes qui leur est dévolu est envisageable sans pour autant considérer que cela réglera la
question de la participation.
Aussi, a-t-il été suggéré de prévoir pour les élus la possibilité de se faire représenter par la personne de
leur choix puisqu’il est constaté que le recours au suppléant ne fonctionne pas.
Il ne semble pas possible de retenir cette proposition qui instituerait un mode de fonctionnement
spécifique pour les élus.

La CNS préfère recommander qu’il soit conseillé aux organismes désignateurs de tenir compte de la
disponibilité effective des personnes qu’ils s’apprêtent à nommer.
De plus, il semble que la question à résoudre soit plutôt celle de trouver des modes de collaboration et
d’échange avec les élus qui ne passent pas nécessairement par une présence aux assemblées plénières ou
aux commissions.
Par conséquent, la CNS propose de passer de 6 à 4 le nombre de sièges pour ce collège et de rechercher
des modes complémentaires d’échange et de communication avec les élus.


Collège 2 des usagers – actuellement 18 postes (15%)

Les membres de ce collège font l’objet d’un mode de nomination particulier. En effet, ils sont nommés par
arrêté signé par le ministre chargé de la santé après sélection par l’administration de candidatures
d’associations agréées du système de santé sur la base d’un appel à candidatures organisé par le
secrétariat de la CNS. La majorité des autres membres de la CNS sont nommés par arrêté ministériel après
désignation par des organismes ou instances désignateurs.
France Assos santé, association agréée récemment créée, aurait toute sa place au sein de ce collège. Mais
elle n’a pas le monopole de la représentation des usagers du système de santé. En effet, dans son arrêt du
26 avril 2018, le Conseil d’Etat retient qu’il « résulte des dispositions de l'article L. 1114-6 du code de la
santé publique citées au point 1 que l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de
santé est habilitée à représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, sans que cette habilitation prive
les associations agréées des droits que leur confère leur agrément en vertu de l'article L. 1114-1 du même
code, notamment de celui de proposer des candidats pour représenter les usagers du système de santé ».
Par ailleurs, il est utile de faire en sorte d’avoir une représentation diversifiée au sein de la CNS tenant
compte des différents « profils » d’usagers : patients, personnes âgées, personnes en situation de
handicap, personnes en situation de précarité, consommateurs, familles, environnement.
La procédure actuelle est longue et lourde ; par exemple, à la suite de l’appel à candidatures lancé en mars
208, l’arrêté de désignation devrait être publié seulement en septembre 2018.
La CNS recommande une simplification de la procédure de nomination des membres de ce collège où le
taux de vacance des postes est particulièrement élevé, ce qui est dommageable au fonctionnement
démocratique de la CNS (même si ce taux de vacance n’est pas seulement dû à la procédure).


Collège 3 des CRSA – 27 postes (22,5%)

Dans le cadre de l’enquête interne, les réponses obtenues ont été : 35 favorables au maintien d’un collège
de représentants régionaux de 27 membres, 12 favorables à une réduction ramenant le nombre de
membres à celui des régions, 3 abstentions.
Les arguments favorables sont établis sur la base :
-

de l’importance de la participation d’acteurs régionaux aux travaux de la CNS,
du constat de la forte participation des membres aux travaux de la CNS (le collège le plus assidu).

Certains considèrent qu’il faudrait prévoir également la représentation des CTS et prévoir, par exemple,
deux représentants par région : 1 représentant de la CRSA, 1 autre d’un CTS de la région.

Les arguments défavorables portent essentiellement sur le besoin d’être en conformité avec le nouveau
découpage régional.
La CNS exprime son attachement au maintien d’une de ses caractéristiques principales à savoir la forte
représentation des acteurs régionaux permettant de nourrir sa réflexion sur les modalités effectives de
mise en œuvre opérationnelle des politiques.
LA CNS propose la perpétuation de la mesure définie par le décret du 28 juin 2016 fixant un nombre de
représentants par CRSA en fonction de la taille de la population de la région. Chaque CRSA ayant le soin
de choisir ses représentants dans le collège qui lui parait le plus approprié.


Collège 4 – partenaires sociaux – 10 postes

La CNS regrette la faible participation des membres de ce collège tout en considérant nécessaire de le
maintenir.


Collège 5 – acteurs de la cohésion et de la protection sociale – 16 postes (13%)

Pas de changement à proposer.


Collège 6 - acteurs de la prévention - 11 postes (9%)

Dans le cadre de l’enquête auprès des membres qui propose l’augmentation d’un poste dans le collège
des acteurs de la prévention (6), en faveur d’un acteur territorial de proximité en matière de promotion
de la santé: 39 réponses favorables, 8 contre et 3 abstentions.
Les commentaires qui accompagnent les réponses négatives indiquent que les professionnels de santé se
considèrent comme des acteurs de prévention.
Dans la perspective de la priorité donnée à la prévention, la CNS juge utile de renforcer ce collège par la
présence d’un acteur de la promotion de la santé au niveau territorial.


Collège 7 – offreurs de soins – 26 postes (22 %)

Il faudrait prévoir des représentants des nouveaux dispositifs mis en place par la LMSS : GHT, CPTS, PTA,
…


Collège 8 – personnalités qualifiées, organismes de recherche, laboratoires pharmaceutiques - 6
postes (5%)

La proposition de réserver un ou deux postes à des jeunes a recueilli 37 réponses positives, 6 négatives et
7 abstentions.
Sont soulevées les questions de la définition (« c’est quoi un jeune ? »), de sa qualification, de sa
représentativité. Les modalités de désignation sont donc à préciser. L’INJEP (institut national de la jeunesse
et de l’éducation populaire) pourrait être sollicité.
Le constat est fait à plusieurs reprises du déficit de prise en compte de la parole des jeunes dans
l’élaboration des politiques. Cette ouverture de la composition de la CNS vise à améliorer cette situation
comme l’exprime ce commentaire : « L'expérience d'une structure jeune à côté de la CNS a montré ses

limites ; le regard et la parole des jeunes n'y sont pas portés. Intégrer les jeunes dans les instances
marquerait une volonté de prendre en compte cette parole. »
Pour certains, ces jeunes devraient faire partie du collège « usagers ».
D’autres voix s’élèvent pour considérer qu’au lieu d’ouvrir à des jeunes, il vaudrait mieux rajeunir
l’ensemble des membres …
En conclusion, la CNS souhaite enrichir sa composition par la présence de 1 ou 2 représentants des jeunes.


Autres propositions pour la composition

Comme une des priorités de la politique de santé est le développement de la Prévention, il est nécessaire
de développer le volet « santé environnementale » encore peu présent au sein de la CNS. La CNS souhaite
qu’il soit prévu un siège dédié à la santé environnementale.

3. Fonctionnement
Le fonctionnement de la CNS devrait pouvoir s’appuyer de manière quasi systématique sur les moyens
numériques de communication et de traitement de l’information au-delà de l’envoi des invitations aux
réunions par mail. Un certain nombre d’outils numériques pourraient être développés pour faciliter la
gestion au quotidien. Ces outils pourraient être partagés avec d’autres instances qui ont des
fonctionnements similaires.
En particulier, il s’agit :
-

-

-

de tenir un registre des présences / absences sous forme numérique permettant un suivi en temps
réel de celles-ci, de percevoir si certaines personnes ou collèges sont en difficulté de participation
(choses qui à l’heure actuelle ne sont pas connues du fait du caractère chronophage du traitement
de ces informations) ;
d’organiser des élections pour les désignations aux collèges. Ces élections devraient pouvoir se
faire de manière électronique ; en effet, en raison de la difficulté à réunir les membres des
collèges, du caractère chronophage que cela représente, il y a lieu de concevoir de nouveaux
modes de fonctionnement ;
La proposition d’organiser les élections par collège par voie électronique par internet a reçu 45
voix favorables contre 3 défavorables ;
de disposer d’un outil partagé, ouvert à tous les membres, permettant de connaître en temps réel
les personnes ayant confirmé leur participation aux réunions ceci afin de faciliter l’attribution des
pouvoirs.

Enfin, pour faciliter l’atteinte du quorum, il est demandé qu’un titulaire détenteur d’un pouvoir d’un autre
titulaire de la CNS, puisse transférer ce pouvoir à son suppléant s’il s’avère qu’il ne peut pas participer à la
réunion. A l’heure actuelle, cette disposition n’existe pas, ce qui peut s’avérer bloquant en certaines
circonstances.
Cette proposition reçoit un accueil favorable : 42 pour, 4 contre, 2 abstentions

La formulation serait : un titulaire peut adresser son pouvoir à tout autre membre de la CNS qui sera
présent (qu’il soit titulaire, ou suppléant en cas d’absence du titulaire).
Il faut également prévoir la possibilité d’organiser des élections pour la désignation dans les commissions
lorsque des vacances de postes sont constatées, vacances liées à un défaut de candidatures à un moment
donné (dans le texte, ce n’est actuellement prévu que pour les décès ou démissions). Le décret devrait
donc être modifié en ce sens.

Enfin, compte tenu des taux de participation bien souvent insuffisants, la CNS recommande au
Ministère de faire signer aux personnes nommées une Charte d’engagement à participer
(présence aux réunions, participation aux débats, participation à la rédaction des avis le cas
échéant).

4. Organisation


Durée du mandat

41 membres se sont exprimés favorablement à l’allongement de la durée du mandat à 4 ans. Il était
indiqué qu’il s’agissant d’une meilleure mise en cohérence avec les mandats des CRSA (sous réserve que
ceux-ci démarrent en même temps).
6 votes contre (Il est mis en avant le fait que de nombreux autres membres ont des mandats de durée
différente de celle de la CNS) et une abstention.
Cet argument sur la diversité de la durée des mandats des membres est tout à fait valable, la rationalité
de l’allongement repose plutôt sur la nécessité de disposer d’un temps suffisant pour réaliser un
programme de travail. Il est à noter que les deux derniers mandats de la CNS ont été prorogés d’un an.
Les commissions administratives pouvant disposer de mandats de 3 à 5 ans, il est proposé que le mandat
de la CNS soit porté à 4 ans.


Nombre de mandats consécutifs

Ce sujet suscite des réponses diversifiées : 18 personnes sont favorables au fait de limiter à 2 le nombre
de mandats consécutifs, 24 y sont opposées et 6 ne se prononcent pas.
Contre la limitation du nombre de mandats :
« la composition de la CNS est une composition d'organismes ou d''institutions, il appartient à celles-ci de
désigner leurs représentants, de les renouveler...et de trouver les modalités pour partager les débats
associer, fédérer ... »
« C'est important que les membres connaissent bien le domaine et les travaux en cours, deux mandats,
cela semble un peu court.
Pour :

« La difficulté du turn-over est toujours invoqué au début par les petites structures. Néanmoins on
constate que des solutions sont toujours trouvées, pour le plus grand bien des instances qui voient leur
composition renouvelée et leur dynamisme ainsi maintenu voire renforcé ».
Après débat, il est recommandé par la CNS de traiter la question du renouvellement des membres par la
mise en application de la disposition qui prévoit le renouvellement des personnes qui ne participent pas
aux réunions (plénières ou commissions).
L’application de cette disposition suppose d’être en mesure de suivre la participation des membres (voir
outils nécessaires mais également, ressources humaines nécessaires).


Groupes de travail spécifiques

La CNS fonctionne actuellement avec deux commissions (CP, CSDU) et la possibilité de créer des groupes
de travail permanents ou temporaires.
Pour faciliter le travail inter-régions qui contribue à l’enrichissement des travaux de la CNS, il est proposé
de :
-

Créer un groupe de travail permanent des représentants de CRSA

Cette proposition recueille 24 réponses favorables, 12 réponses défavorables et 9 abstentions
Les arguments en faveur de la création du groupe sont la consolidation du travail inter-régions.
Les arguments en défaveur soulignent qu’il n’y a pas lieu de favoriser une catégorie de membres au sein
de la CNS plutôt qu’une autre, qu’un groupe de travail permanent risque de se positionner en concurrence
de la commission permanente, et que le coût induit sur le budget de la CNS n’est pas justifié.
Les mises en garde même pour les personnes favorables portent sur le fait que ces réunions doivent être
peu fréquentes et ne doivent pas viser à instituer une hiérarchie entre les instances de niveaux national,
régional ou territorial.
Pour éviter ces écueils, la proposition de la CNS est de pouvoir organiser deux réunions par an, avec les
autres instances territoriales (régionale et territoriale) sans pour autant créer de groupe de travail
permanent.
-

Créer un groupe de travail entre la CSDU et les représentants des CSDU en région (une réunion
annuelle)

Réponses favorables : 30, défavorables : 5 et 10 abstentions.
Des remarques ont été formulées pour inviter à ne pas multiplier les structures mais plutôt pour concevoir
des CDU élargies aux CSDU régionales 1 à 2 fois par an.
La CNS propose qu’il soit clairement reconnu à la CSDU la possibilité d’élargir sa composition aux CSDU
régionales une à deux fois par an.
***
En conclusion, la CNS tient à rappeler qu’elle fonctionne avec un secrétariat général minimaliste qui est
déjà en difficulté pour porter efficacement la totalité de ses travaux.

Construire une instance consultative du XXIème siècle nécessite de repenser les modes de
fonctionnement, de s’appuyer sur le numérique, de mettre en réseau et en synergie les instances, mais
cela ne viendra pas combler le manque de ressources humaines contribuant à la vie de la CNS. Ce dernier
point ne peut être oublié.

Présentation de la CNS
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 a pour missions (article L1411-3 du CSP) :
-

Permettre la concertation sur les questions de santé et est consultée par le Gouvernement lors de
l'élaboration de la stratégie nationale de santé. Elle formule des avis et propositions au
Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en œuvre. Elle formule également
des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique ;

-

Élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé. Ce
rapport est élaboré sur la base des rapports des Conférences régionales de la santé et de
l’autonomie (C.R.S.A.) ;

-

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

Les avis de la CNS sont rédigés par les rapporteurs eux-mêmes.

ANNEXE 1 :
LISTE DES QUESTIONS SOUMISES AUX MEMBRES

Composition de la CNS
La réflexion sur la composition intègre la contrainte de ne pas augmenter le nombre total de
membres.

Q1 – La présence des élus au sein de la CNS est un atout, mais du fait de leurs engagements il leur
est difficile d’être présents. Aussi seriez-vous favorable à la diminution du nombre des
représentants des collectivités territoriales de 6 à 4 ? Il serait conservé deux représentants de
communes, 1 représentant de département, 1 représentant de région.
Oui – non – abstention
Commentaire : ….

Q2 - Une des caractéristiques de la CNS est la forte représentation des régions en son sein.

Etes-vous favorable au maintien d’un collège de 27 représentants des régions, le nombre de
représentants par région étant fixé en fonction de la taille de la population (il s’agirait de
confirmer les dispositions du décret n° 2016-863 du 28 juin 2016 pris à titre d’exception provisoire à la
mise en œuvre de la réforme territoriale faisant passer le nombre des régions de 27 à 18) ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….
Q3 - Dans la perspective de l’orientation stratégique « priorité prévention », êtes-vous favorable
à l’augmentation d’un poste dans le collège 6, des acteurs de la prévention, en faveur d’un
acteur territorial de proximité en matière de promotion de la santé ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….

Q4 - êtes-vous favorable à la nomination d’un ou deux jeunes dans le collège des personnalités
qualifiées ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….

Q5 - Avez-vous d’autres remarques sur la composition concernant soit le nombre de postes, soit
les modalités ou organismes de désignation ?

Fonctionnement de la CNS
La commission permanente propose deux améliorations possibles, il peut y en avoir d’autres.
FQ1 - pour rendre plus fluide le processus d’élection des représentants des collèges dans les
commissions (il faut le faire plusieurs fois au cours d’un mandat en raison des mouvements
concernant les membres), il est demandé que soit instituée une procédure de vote par Internet
au lieu d’organiser ces votes en présentiel lors des plénières.
Etes-vous favorable à cette proposition ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….

FQ2 - pour faciliter l’usage des pouvoirs, et l’atteinte du quorum, il est proposé que lorsqu’un
titulaire est détenteur du pouvoir d’un autre titulaire de la CNS, il puisse transférer ce pouvoir à
son suppléant, au cas où il ne pourrait pas venir.
(Titulaire A a reçu le pouvoir de Titulaire B. Finalement Titulaire A ne peut pas venir, suppléant A
le remplace donc et hérite du pouvoir donné par titulaire B).
Etes-vous favorable à cette proposition ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….
FQ3 - pour mettre en cohérence les mandats CRSA et CNS, il est proposé que les mandats CNS
soient portés à une durée de 4 ans (3 ans actuellement)
Etes-vous favorable à cette proposition ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….

FQ4 – pour favoriser le renouvellement des membres, il est proposé d’insérer une disposition
selon laquelle il ne serait pas possible de faire plus de deux mandats à la CNS.

Arguments contre : certains organismes n’ont qu’une seule personne susceptible de siéger, cela
ferait donc un siège vacant ; l’application à la prochaine CNS risque de conduire à un
renouvellement très important, d’où un problème de continuité dans les travaux.
Etes-vous favorable à cette proposition ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….

FQ5 – avez-vous d’autres propositions à formuler concernant l’amélioration du fonctionnement
de la CNS ? Si oui, lesquelles ?

Organisation
OQ1 – êtes-vous favorable à la création d’un groupe de travail permanent avec les présidents de
CRSA ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….
OQ2 – êtes-vous favorable à la création d’un groupe de travail avec les présidents de CSDU de
CRSA et la CSDU de la CNS (au moins une réunion par an) ?
Oui – non – abstention
Commentaire : ….

ANNEXE 2 :
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