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Processus d’élaboration du programme de travail

Préparation

• Projet élaboré par le secrétariat de la CNS

• Consultation des directions du ministère et du cabinet (saisines)

Présentation

• Présentation en plénière d’installation de la CNS du 12.02.20

• Débat

Adoption

• Poursuite du débat et élaboration en commission permanente

• Adoption par les membres en Assemblée plénière suivante
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Mission du GTPDU

• Rapport annuel sur l’évaluation du respect des « droits des usagers » :

• Elaboration et adoption d’un nouveau cahier des charges 

• Élaboration et diffusion du rapport annuel

• Littératie en santé/inégalités sociales de santé : enjeu de sensibilisation (modules 
audiovisuels à concevoir et à diffuser)

• Autoreprésentation : clarification de la place des patients ou personnes accueillies ou 
concernées comme acteurs du système de santé : patient-expert, pair-aidant, patient-
formateur, patient-partenaire, médiateur en santé, accompagnant… 

• Charte du parcours de santé : articulation avec les autres chartes existantes, définition du 
« statut » de la charte (son éventuel caractère opposable, etc.), accessibilité et diffusion
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Mission du GTPDU

• Faire en sorte que le virage ambulatoire profite à toutes et tous : 

• Le domicile comme lieu de droits (accès aux soins et à la prévention, restes à charge, 
coordination des professionnels, sécurité des soins, rôle des proches-aidants, etc.)

• Accès aux soins en santé mentale (prise en charge de la souffrance psychique hors 
institutions psychiatriques, reste à charge en ville)

• Accès aux soins et à la prévention pour les « sans domicile », personnes vivant dans des 
bidonvilles, logement surpeuplé, insalubrité, personnes seules...

• Faire en sorte que l’accélération du virage numérique profite à toutes et tous :

• Le numérique sans rupture dans les droits (accessibilité pécuniaire et autres, 
illettrisme/analphabétisme, illectronisme, numératie, recours aux aides humaines 
possibles, maintien des droits)

• Conséquences sur l’organisation de l’offre de soins - champs « santé », « médico-social » 
et sur l’offre « sociale »  impact sur les professionnels et sur les usagers, personnes 
concernées ou accueillies et sur la qualité des « prises en charge »
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Populations et territoires

• Prise en compte des populations spécifiques dans la transformation du système de santé 
(avec les instances thématiques) : pauvres et « exclus » (avec le CNLE) : refus de soins, 
renoncements aux soins, non recours (restes à charge, dépassements d’honoraires, 
franchises, AME, etc.), personnes en situation de handicap (avec le CNCPH), personnes 
âgées, enfants, jeunes, femmes, aidant.e.s, migrant.e.s, Roms, gens du voyage, personnes 
placées sous main de justice, personnes prostituées, etc.

• Territoires : 

• Outremers, Corse, Territoires isolés et ruralités, etc.

• Question de la différenciation territoriale - égalité - équité ? (possible thème pour 1 
démarche participative) : expérimentations, dérogations, etc.
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Structuration de la démocratie en santé : outils et acteurs
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Outils de la démocratie participative 

en santé

• Suites des travaux avec la Commission nationale du débat 
public (CNDP) sur les démarches participatives

Acteurs de la démocratie en santé

• Représentation, autoreprésentation, la place des instances 
de la démocratie en santé avec la poursuite des travaux 
entre instances nationales et régionales



Autres thématiques

• La programmation en santé publique (SNS : avis CNS 23.11.17, PNSP : avis CNS 23.03.18, 
documents sectoriels et thématiques - ex : PST3 à échéance en 2020, projet PNSE 4)

• Mesures de la LMSS 2016, de la LOTSS 2019 :

• Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé : projets de textes d’application (espace numérique, identifiant, 
modalités d’information des titulaires...)

• article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé

• Projets de loi de la mandature (ex : projet de loi Grand âge et autonomie) et leurs textes 
d’application

• Autres thématiques :

• Discriminations en santé 

• Accès aux produits de santé (ruptures de stock, prix) - traitements « innovants »

• Santé bucco-dentaire de la naissance à la mort
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Se saisir de thématiques d’anticipation sur les évolutions du 
système de santé

• Innovation en santé : comment faire en sorte qu’elle bénéficie à toutes et à 
tous ? (cf. amendement PLFSS 2020 : « conférence nationale de l’innovation en 
santé »)

• Promouvoir une approche éthique de l’IA et anticiper ses impacts sur les 
professionnels, les usagers et les organisations (articulation avec le GT5 du 
Conseil du numérique en santé et avec le CCNE)
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Possibles thématiques pour des démarches 
de participation

• La différenciation territoriale

• Le domicile comme lieu de droits pour l’usager

• Accessibilité universelle, société inclusive et santé : comment passer à la mise en 
œuvre effective ?

• Reconnaissance des savoirs de l’expérience en santé : délégation, transfert, 
nouveaux métiers…, professionnels, patients et aidants, quelles 
complémentarités ?
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