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2018

PRÉVENTION : RESTER EN BONNE SANTÉ         TOUT AU LONG DE SA VIE

Lancement de Priorité Prévention
> Comité interministériel de la Santé du 26 mars 2018

Améliorer l’état de santé de tous les Français, tout au long de leur vie.

Extension des obligations vaccinales du nourrisson 
à 11 maladies 
> depuis le 1er janvier 2018

Protéger collectivement les enfants contre des maladies infectieuses 
transmissibles et graves.

Vaccination contre la grippe directement en pharmacie pour les personnes 
chez qui la vaccination est recommandée, y compris pour une première 
vaccination 
> expérimentation 2018-2019

Simplifi er le parcours vaccinal et faciliter la première vaccination des adultes 
pour augmenter la couverture vaccinale.

Augmentation moyenne de presque 1 € sur les cigarettes et de 2 € sur le 
tabac à rouler, avec l’objectif d’ici novembre 2020 de porter le prix du paquet 
de cigarettes à 10 € 
> 1er mars 2018

Prévenir l’entrée dans le tabagisme et inciter les fumeurs 
à arrêter.

Remboursement des traitements de substitution nicotinique par l’Assurance 
Maladie 
> mai 2018 

Permettre à tous ceux qui veulent arrêter de fumer d’avoir accès à ces 
traitements sans avance des frais.

POLITIQUE DE 
PRÉVENTION

VACCINATION

TABAC
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2019

PRÉVENTION : RESTER EN BONNE SANTÉ         TOUT AU LONG DE SA VIE

Lancement du Programme National Nutrition Santé (PNNS 4) 
> Comité interministériel de la Santé de mars 2019 

L’alimentation est un déterminant majeur de santé, avec de fortes inégalités 
sociales. Agir sur l’un des principaux facteurs de risque des pathologies les 
plus fréquentes (diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers, obésité).

Lancement de campagnes de dépistage (VIH, hépatites virales, IST) 
> automne 2019

Inviter les Français à se faire dépister pour enrayer 
les transmissions et prendre en charge précocement.

Expérimentation d’un « PASS préservatif », programme 
de prévention en santé sexuelle à destination des jeunes 
de moins de 25 ans 
> fi n 2019

Informer et sensibiliser les jeunes sur la santé sexuelle de manière ciblée pour 
qu’ils adoptent les bons comportements et éviter les transmissions.

 Améliorer la visibilité du message sanitaire « zéro alcool pendant la grossesse 
» sur les contenants d’alcool 
> septembre 2019

Mieux prévenir les comportements à risque pendant 
la grossesse.

NUTRITION

SANTÉ 
SEXUELLE

FEMMES 
ENCEINTES
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2018
Diffusion du kit de dépistage du cancer colorectal aux gynécologues, 
gastroentérologues et dans les centres de santé de la Sécurité sociale (en plus 
des généralistes) 
> début 2018 

Elargir l’organisation du dépistage pour faciliter son accès et les prises en 
charge précoces.

Publication et diffusion du nouveau carnet de santé de l’enfant 
> mars 2018

Mieux suivre les enfants aux âges clés de leur développement pour lutter 
contre les inégalités sociales 
de santé.

Prescriptions par le médecin traitant d’un enfant de consultations de 
diététique, de bilans d’activité physique 
ou de consultations psychologiques : expérimentation 
dans 4 départements 
> initiée en février 2018 

Prévenir l’obésité chez les enfants par une promotion renforcée de l’activité 
physique.

Mise en œuvre de l’obligation de la surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans les crèches, les écoles maternelles et élémentaires 
> 1er janvier 2018

Prévenir l’exposition des nourrissons et des jeunes enfants aux polluants dans 
les lieux clos.

DÉPISTAGE

ENFANT

ENVIRONNEMENT

PRÉVENTION : RESTER EN BONNE SANTÉ TOUT AU LONG DE SA VIE
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2019

PRÉVENTION : RESTER EN BONNE SANTÉ TOUT AU LONG DE SA VIE

Entrée en vigueur de nouveaux examens de santé 
de l’enfant entre 0 et 18 ans, pris en charge à 100% par l’Assurance maladie 
> au 1er mars 2019

Mieux suivre les enfants aux âges clés de leur développement pour lutter 
contre les inégalités sociales 
de santé.

Déploiement du 3e dépistage organisé, dépistage du cancer du col de l’utérus
> 2019

Favoriser le dépistage pour des prises en charge précoce.

Tous les pharmaciens pourront vacciner contre la grippe, en complément des 
autres professionnels de santé qui vaccinent déjà 
> automne 2019

Simplifi er le parcours vaccinal des citoyens.

ENFANT

DÉPISTAGE

VACCINATON
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2018
Prise en charge d’un préservatif par l’Assurance Maladie 
sur prescription médicale 
> 10 décembre 2018

Intensifi er la prévention en matière d’infections sexuellement transmissibles 
chez les 15-29 ans.

Déploiement dans 5 régions du dispositif VigilanS pour 
les personnes ayant fait une tentative de suicide 
> courant 2018

Favoriser le suivi et le maintien du contact pour prévenir 
la récidive.

Lancement des travaux préparatoires à la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-
2024 
> avril 2018

Promouvoir l’activité physique comme un déterminant 
de santé et de bien-être pour tous, tout au long de la vie.

Service sanitaire pour les étudiants en santé 
> 13 juin 2018

Initier les professionnels de santé de demain à la prévention primaire et 
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

SANTÉ 
SEXUELLE

SANTÉ 
MENTALE

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

PRÉVENTION : RESTER EN BONNE SANTÉ TOUT AU LONG DE SA VIE
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2019
Interdiction de la vente aux particuliers ainsi que de la détention et l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques de synthèse par le grand public 
> 1er janvier 2019

Réduire les risques liés à l’utilisation de ces produits.

Organisation des Rencontres Nationales Santé-Environnement 
> 14 et 15 janvier 2019

Valoriser l’engagement des collectivités territoriales et recueillir les attentes 
des acteurs pour le futur plan national santé environnement (2020).

Publication de la 2e stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 
> mars 2019

Réduire l’exposition de la population et de l’environnement aux perturbateurs 
endocriniens.

ENVIRONNEMENT

PRÉVENTION : RESTER EN BONNE SANTÉ TOUT AU LONG DE SA VIE
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2018

GARANTIR L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ  PARTOUT SUR LE TERRITOIRE

Dégel de 415 millions d’euros de crédits pour 
les établissements de santé 
> 3 décembre 2018

L’intégralité des crédits mis en réserve est restituée aux établissements de 
santé pour l’ensemble des champs d’activité (court séjour, SSR et psychiatrie).

Présentation par le Président de la République et la Ministre des Solidarités 
et de la Santé de leur stratégie pour transformer le système de santé. Cette 
stratégie fait suite aux concertations préparatoires lancées en mars 2018 avec 
l’ensemble des acteurs du secteur 
> 18 septembre 2018

Moderniser le système de santé pour s’adapter aux enjeux actuels : qualité 
et accessibilité des soins, réforme des modalités de fi nancement, adaptation 
des études en santé, amélioration de la gouvernance et du management à 
l’hôpital, développement de l’usage du numérique en santé.

•  Accord avec des syndicats d’opticiens pour la prise en charge des lunettes 
et avec l’ensemble des syndicats d’audioprothésistes pour la prise en 
charge des aides auditives. Signature de la convention dentaire entre la 
caisse nationale d’Assurance maladie et les syndicats représentatifs des 
chirurgiens-dentistes
> printemps 2018

•  Accord sur la maîtrise des tarifs des complémentaires santé à l’occasion 
d’une réunion avec les assureurs complémentaires
> 20 décembre 2018

Permettre aux Français d’accéder aux soins sans frais à leur charge d’ici 2021.

ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ

MA SANTÉ 2022

100 % SANTÉ
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2019

GARANTIR L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ  PARTOUT SUR LE TERRITOIRE

• Augmentation de l’ONDAM à 2,5 % 

•  Augmentation du montant de l’incitation fi nancière 
à la qualité 

•  Expérimentation du forfait permettant de réorienter certains des patients 
des urgences vers les cabinets de ville 

•  Expérimentation d’un fi nancement hospitalier au forfait pour l’insuffi sance 
cardiaque et le diabète

•  Création du fonds d’innovation en psychiatrie, doté de 10 M€

Négociations conventionnelles avec l’Assurance 
Maladie pour défi nir les missions des communautés 
de professionnels de santé, et les profi ls et missions des assistants médicaux
> ouverture des négociations en janvier 2019

Améliorer l’organisation des soins de proximité et libérer 
du temps médical.

Recrutement et déploiement de 400 médecins généralistes salariés dans les 
territoires prioritaires 
> tout au long de l’année 2019

Faire en sorte que tous les Français puissent avoir accès à un médecin 
généraliste.

Rapport sur le fi nancement du système de santé 
> 29 janvier 2019

Revoir les modes de rémunération des établissements 
et de la médecine de ville au regard de la pertinence et 
de la qualité des soins.

PLFSS 2019

MA SANTÉ 2022
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2018
Présentation d’une feuille de route santé mentale et psychiatrie 
> 28 juin 2018

Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en 
psychiatrie accessible, diversifi ée et de qualité.

Annonce de la création des 10 premiers centres français de prise en charge du 
psychotraumatisme, ainsi que d’un centre de référence national 
> 5 novembre 2018

Mieux accompagner les victimes ou témoins de violence. 

Allocation d’une enveloppe de 50 millions d’€ supplémentaire pour la 
psychiatrie 
> 21 décembre 2018

Répondre aux diffi cultés du secteur de la psychiatrie et engager les 
transformations nécessaires.

Création d’un observatoire de la qualité de vie au travail 
des professionnels de santé et médico-sociaux 
> 2 juillet 2018

Aider les professionnels à améliorer leur pratique en terme de qualité de vie 
au travail, rassembler et diffuser les connaissances sur le sujet.

Première rentrée universitaire des infi rmiers en pratique avancée 
> septembre 2018

Permettre aux infi rmiers de réaliser de nouveaux actes afi n de dégager du 
temps médical et d’améliorer l’accès aux soins des patients.

SANTÉ 
MENTALE

PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

GARANTIR L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ PARTOUT SUR LE TERRITOIRE
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2019

GARANTIR L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ PARTOUT SUR LE TERRITOIRE

Suppression du numerus clausus et de la première année commune aux 
études de santé 
> pour effet en septembre 2020

Permettre la formation de davantage de médecins.

Défi nition des hôpitaux de proximité : lancement 
des travaux participatifs 
> 2019

Adapter le tissu hospitalier aux besoins des populations.

Extension de l’exercice de médecin adjoint dans les zones 
à faible densité médicale 
> 2019

Libérer du temps médical.

Vote de la loi 
> printemps 2019

Mise en œuvre des mesures du plan Ma Santé 2022 relevant de la loi.

•  Mise en place de 100 % Santé sur les aides auditives : 
le reste à charge baisse de 200 € par oreille 
> 1er janvier 2019

•  Plafonnement et diminution progressive des tarifs des prothèses. 
En parallèle, revalorisation des tarifs de soins conservateurs pour les 
professionnels 
> à partir d’avril 2019

Accéder à des soins et équipements de qualité sans frais à leur charge d’ici 
2021 en optique, audition et dentaire.

100 % SANTÉ
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2018
Remise du rapport sur « l’amélioration de l’information des usagers et des 
professionnels de santé sur le médicament » > 3 septembre 2018

Assurer la bonne information du public sur les médicaments et la 
mobilisation rapide des professionnels de santé en cas de risque.

Mission de création d’un Health Data Hub 
> 12 octobre 2018

Utilisation transparente des données de santé, au service du bien commun, 
dans le respect du droit des patients et en totale transparence avec la société 
civile.

Prise en charge de la téléconsultation par l’Assurance Maladie 
> 15 septembre 2018

Favoriser l’accès aux soins.

MÉDICAMENT

NUMÉRIQUE 
EN SANTÉ

TÉLÉMÉDECINE

GARANTIR L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ PARTOUT SUR LE TERRITOIRE
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2019
Lancement des travaux en vue d’ouvrir à l’horizon 2022 un Espace numérique 
de santé pour chaque Français 
> 1er trimestre 2019

Garantir le bon parcours de soin des Français

Prise en charge de la télé-expertise par l’Assurance Maladie
> 10 février 2019

Encourager et faciliter l’accès à des médecins spécialistes.

NUMÉRIQUE 
EN SANTÉ

TÉLÉMÉDECINE

GARANTIR L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ PARTOUT SUR LE TERRITOIRE
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2018

IMAGINER LA PROTECTION SOCIALE     DU XXIE SIÈCLE

Présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté par le Président de la République 
> 13 septembre 2018

Investir dans la prévention et l’accompagnement pour lutter effi cacement 
contre la pauvreté.

Organisation des conférences régionales pour la mise en œuvre de la stratégie 
pauvreté dans les territoires 
> novembre 2018

Garantir une mise en œuvre effi cace et harmoniser 
la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Défi nition de 10 territoires démonstrateurs de la stratégie de lutte contre la 
pauvreté
> décembre 2018

Appuyer les collectivités qui s’engagent pour développer de nouvelles 
solutions adaptées aux besoins des populations précaires sur leurs territoires.

FOCUS 
SUR LA STRATÉGIE 

PAUVRETE
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2019

IMAGINER LA PROTECTION SOCIALE     DU XXIE SIÈCLE

•  Ouverture de 30 000 places de crèches supplémentaires d’ici 2022
•  Encouragement de l’accueil d’enfants défavorisés dans 

les crèches grâce à un « bonus mixité »
•  Création de 300 crèches à vocation d’insertion professionnelle d’ici 2020
• Petit-déjeuner dans les écoles 
• Tarifi cation sociale pour les cantines scolaires
•  Installation de nouveaux points conseil budget pour prévenir et lutter contre 

le surendettement
•  Maraudes mixtes État/aide sociale à l’enfance pour aller vers les familles avec 

enfants dans la rue

Prévenir et lutter contre la pauvreté des enfants et des jeunes.

Lancement de la concertation sur le revenu universel d’activité 
> printemps 2019

Lutter contre le non recours et favoriser un système d’aides sociales plus lisible, 
équitable et incitatif.

Refonte du service public de l’insertion : 
•  Remise du rapport de la mission Bierry > février 2019
•  Lancement de la concertation > printemps 2019

Renforcer les parcours d’insertion et d’orientation et faciliter l’accès aux 
solutions d’accompagnement et de formation, et à l’emploi.

Fusion de l’aide à la complémentaire santé et de la CMU complémentaire > 
mesure PLSS 2019 

Extension du droit à une couverture santé complémentaire de qualité pour 
tous, afi n d’améliorer l’accès aux soins.

Signature entre l’État et tous les départements de conventions pour la mise 
en place de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté > d’ici fi n 
2019

Adapter la lutte contre la pauvreté et l’accompagnement des personnes 
précaires aux spécifi cités de chaque territoire.

STRATÉGIE 
PAUVRETÉ  

Mesures interministérielles :
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2018
Présentation de la feuille de route pour améliorer l’accompagnement 
des personnes âgées et de la perte d’autonomie, avec une dotation de 
360 millions d’€ d’ici à 2021 et la généralisation des infi rmières de nuit 
mutualisées en EHPAD 
> 30 mai 2018

Garantir le bon accueil et les soins des personnes âgées en 
établissements.

Lancement d’un débat national et d’une consultation citoyenne en 
ligne « comment mieux prendre soin de nos aînés ? » 
> 1er octobre 2018

Permettre à tous les Français de formuler des propositions concrètes 
pour la prise en charge des personnes âgées.

Lancement d’un dispositif de participation citoyenne sur 
la retraite 
> 31 mai 2018

Inclure les citoyens à la défi nition du modèle de retraite de demain, 
pour un système de retraite plus simple, plus lisible et plus juste.

DÉPENDANCE

RETRAITE

IMAGINER LA PROTECTION SOCIALE DU XXIE SIÈCLE
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2019

IMAGINER LA PROTECTION SOCIALE DU XXIE SIÈCLE

Revalorisation et élargissement de la prime d’activité 
> en vigueur depuis le 1er janvier, versements majorés 
à compter du 5 février 2019

Augmenter le pouvoir d’achat des Français aux revenus 
les plus modestes.

Suppression de la hausse de la CSG pour les retraités qui perçoivent moins de 
2 000€/mois
> en vigueur au 1er janvier 2019

Préserver le pouvoir d’achat des retraités aux revenus modestes.

Plan d’investissement de 125 millions d’€ pour l’augmentation du nombre des 
personnels soignants en EHPAD et modernisation des établissements 
> 2019 

Améliorer le quotidien des personnes âgées résidant en EHPAD et des 
personnels les accompagnant.

Fixation d’un forfait de 16 €/jour pour fi nancer l’organisation de la vie à 
domicile des personnes âgées dépendantes dans des logements inclusifs 
> début 2019 

Permettre aux personnes âgées de continuer à vivre à leur domicile.

Présentation du rapport Grand Âge et Autonomie et préparation du projet de 
loi
> mars 2019

Repenser la façon dont les personnes âgées sont prises en charge et intégrées 
à la société.

MESURES 
D’URGENCE 

POUR LE POUVOIR 
D’ACHAT

DÉPENDANCE
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2018
Campagne de sensibilisation à la maltraitance des enfants
> 20 novembre 2018

Lutter contre toutes les violences faites aux enfants, quelles que soient leur 
nature ou leurs origines.

La protection sociale des travailleurs indépendants est confi ée au régime 
général pour un transfert complet 
d’ici 2020
> 1er janvier 2018

Améliorer l’organisation et la qualité de service en matière de protection 
sociale. 

PROTECTION 
DE L’ENFANCE

RSI

IMAGINER LA PROTECTION SOCIALE DU XXIE SIÈCLE
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2019

IMAGINER LA PROTECTION SOCIALE DU XXIE SIÈCLE

Présentation du projet de loi retraite 
> second semestre 2019

Mettre en place un système de retraite plus simple, plus lisible et plus juste.

Annonce de la stratégie 
> premier semestre 2019 

Améliorer la prise en charge globale : santé, éducation, lutte contre les 
violences.

•  Revalorisation de 30% de l’allocation pour la garde d’enfants handicapés 
> 2019

•  Maintien de l’aide à la garde d’enfant à taux plein lorsque l’enfant atteint ses 
3 ans et jusqu’à sa scolarisation 
> mesure LFSS 2019 

•  Alignement des droits des futures mères, travailleuses indépendantes ou 
agricultrices, sur ceux des salariés 
> mesure LFSS 2019 

•  Mise en place d’un congé indemnisé pour les pères d’enfants prématurés
> mesure LFSS 2019

Adapter la politique familiale à l’évolution des besoins 
de la société et la rendre plus effi cace et plus attentive.

Révision des lois de bioéthique : projet de loi 
> examen en conseil des ministres avant l’été 2019

Faire avancer notre droit en fonction des découvertes scientifi ques.

RETRAITE

PROTECTION 
DE L’ENFANCE

POLITIQUE 
FAMILIALE

ET AUSSI 
EN 2019




