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INTRODUCTION 

 
 
 
Dans son article 2, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
a posé le principe de la définition des objectifs de la politique de santé publique par voie 
législative tous les cinq ans, ainsi que celui de l’évaluation de sa mise en œuvre selon la 
même périodicité1.  
 
Depuis, d’autres textes législatifs ont contribué à faire évoluer le cadre d’élaboration et de 
mise en œuvre de la politique nationale de santé, notamment la loi n° 2004-810 du 13 août 
2004 relative à l’assurance maladie et la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 9 août 2004, le Haut Conseil de la santé publique 
(HCSP) a conduit entre l’été 2009 et le mois de mai 2010 un travail d’évaluation des objectifs 
de cette loi et de formulation de propositions d’objectifs actualisés. Le rapport du Haut 
conseil a été remis à la ministre de la santé et des sports le 6 mai 2010. 
 
La question posée aujourd’hui est celle de la définition de la politique nationale de santé pour 
les prochaines années. Le présent document constitue une proposition d’orientations à 
l’horizon des quinze prochaines années, avec un cadrage stratégique opérationnel pour la 
période 2011-2015. Il est susceptible d’être soumis à une large concertation, au-delà des 
services de l’Etat et des opérateurs et instances qui lui sont rattachés.   
 
Animée par le ministère chargé de la santé, son élaboration est passée par quatre étapes 
successives : 
 

- production d’un document de travail par la direction générale de la santé (DGS) ; 
 

- présentation dans différentes instances : conseil national de pilotage (CNP) des 
agences régionales de santé (ARS), comité d’animation du système d’agences 
(CASA), comité national de santé publique (CNSP), collège du HCSP, directeurs 
généraux des ARS ; 

 

- recueil des contributions de l’ensemble des partenaires consultés ; 
 

- prise en compte des contributions et synthèse. 
 
Après une analyse du contexte et des enjeux, la note propose des finalités pour la politique 
nationale de santé des quinze prochaines années. Puis, elle développe une stratégie 
quinquennale pour la période 2011-2015, comprenant des principes d’action, des axes 
stratégiques et une réflexion sur les outils de mise en œuvre opérationnelle de la politique 
nationale de santé. 
 
 

* * 
* 

                                                 
1 Art. L. 1411-2 du CSP : « La loi définit tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique... La 
mise en œuvre de cette loi et des programmes de santé qui précisent son application est suivie annuellement et 
évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout moment faire l’objet d’une évaluation globale ou partielle par l’Office 
parlementaire d’évaluation des politiques de santé ». 



- 4 - 

PNS – V85 – 25/04/11 

 

A. CONTEXTE ET ENJEUX 

 
Définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme « un état de complet bien-être 
physique, mental et social », ne consistant « pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité »2, la santé est un facteur essentiel de l’épanouissement de l’homme et de sa 
capacité à réaliser ses projets.  
 
La santé est aussi, d’un point de vue économique, un capital humain dont l’amélioration est 
de nature à favoriser la croissance économique3. Il a par exemple été estimé qu’une 
augmentation de 10% de l'espérance de vie à la naissance contribue au moins à 0,3 point de 
croissance supplémentaire par an4, ou encore que 10% de baisse du taux de mortalité par 
maladies cardiovasculaires entraînerait 1 point de croissance supplémentaire du PIB par 
habitant dans les cinq années suivantes5.  
 
C’est pourquoi, en 2005, la liste des indicateurs structurels destinés à mesurer les résultats de 
la stratégie de européenne dite « de Lisbonne »6 a été enrichie par l’espérance de vie en bonne 
santé - et pas uniquement la durée de vie - de la population. La stratégie Europe 2020, adoptée 
en juin 2010 afin de relancer l’emploi et la croissance en Europe est évaluée selon les mêmes 
indicateurs.  
 
En 2005, le nombre d'années de vie en bonne santé a été introduit comme indicateur structurel 
de Lisbonne7, afin de souligner que l’espérance de vie en bonne santé de la population était un 
facteur de croissance économique essentiel. Elle constitue un axe fort de la stratégie Europe 
2020 « une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive »8 9. 
 
Ainsi, pour le décideur politique, la santé est à la fois une richesse individuelle, un patrimoine 
collectif et un facteur de prospérité pour l’ensemble de la société. 
 
L’élaboration de la politique nationale de santé 2011-2025 doit tenir compte des forces et des 
faiblesses de la situation sanitaire actuelle de la France, d’un certain nombre de tendances 
lourdes, ainsi que des attentes de la société française. 
 

                                                 
2 Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 
3 Contributions du secteur de la santé à la croissance économique : une synthèse des travaux empiriques, 
Kocoglu Y., De Albuquerque David R., Rapport intermédiaire dans le cadre d'une convention de recherche 
DREES - Centre d'études de l'emploi. L'état de santé d'un individu influe sur la croissance économique par trois 
mécanismes : l'accumulation de capital humain (au début du cycle de vie, un mauvais état de santé peut entraver 
l'acquisition de compétences), la participation au marché du travail (un mauvais état de santé accroît le risque de 
devenir chômeur ou inactif) et la productivité du travail (qualité du travail fourni, niveau d'absentéisme…). 
4 Rapport de la Commission on Macroeconomies and Health (2001) de l'OMS.  
5 Suhrcke, M. et Urban, D. (2006): The role of cardiovascular disease in economic growth, Venice: WHO 
European Office for Investment for Health and Development: mimeo. 
6 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Lisbonne, 23-24 mars 2000. Stratégie européenne adoptée 
« dans le but de renforcer l’emploi, la réforme économique et la cohésion sociale dans le cadre d’une économie 
fondée sur la connaissance ». 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm 
7 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm 
8 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF 
9 Suhrcke M., McKee M., Sauto Arce R., Tsolova S. et Mortensen J. (2005): The contribution of health to the 
economy in the European Union http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf 
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A1. Une situation sanitaire globalement favorable 
 
Au terme de la période d’exécution de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique (LPSP1), l’état de santé de la population française et le système de santé français 
apparaissent globalement bons, à l’échelle européenne comme à l’échelle mondiale : 
 

- entre 2005 et 2010, l’espérance de vie a continué de progresser10. En 2009, la 
France reste en tête des pays européens pour l’espérance de vie à la naissance 
féminine. Celle des hommes se situe légèrement en dessous de la moyenne de 
l’ancienne Europe des Quinze ; 

 

- l’espérance de vie à 65 ans est la plus élevée d’Europe, tant pour les femmes (23,2 
ans en 2009, soit 1,8 an de plus qu’en 2000), que pour les hommes (18,7 ans en 
2009, soit 1,9 an de plus qu’en 2000)11 ; 

 

- le taux de mortalité infantile était de 3,7‰ en 2010, contre 4,5‰ en 200012. Le taux 
de mortalité infantile en France se situait en 2006 au niveau moyen des pays de la 
zone Euro13. 

 
Au-delà de ces trois indicateurs généraux, l’évaluation conduite par le HCSP montre que, sur 
les 56 objectifs d’amélioration de la santé de la LPSP1 qui étaient évaluables, deux tiers (37) 
sont en évolution positive entre 2004 et 200914. 
 
Par ailleurs, dans son rapport annuel sur la santé du monde de 2000, consacré aux systèmes de 
santé, l’OMS avait mis en lumière le fait que la France disposait du meilleur système de santé 
au monde, en termes de « performance globale »1516. 
 
Ce constat initial globalement positif, tant sur l’état de santé de la population que sur la 
qualité du système de santé, est important, à la fois pour le passé et pour l’avenir. 
 

� Enjeu n° 1 : préserver le niveau global de santé et la qualité du système de santé 
français. 

 

A2. Trois faiblesses marquées 
 
En dépit du constat global, trois familles d’indicateurs donnent une vision moins positive de 
l’état de santé de la population : il s’agit des indicateurs relatifs à la mortalité prématurée 
évitable, à l’espérance de vie sans incapacité et aux inégalités territoriales et socio-
économiques.  
 

                                                 
10 Source : Bilan démographique 2010 - Insee Première N° 1332 - Janvier 2011. 
11 Source : Eurostat (mise à jour 11/02/2011). 
12 Source : Bilan démographique 2010, op. cit., résultats provisoires à la fin 2010. 
13 Source : Eurostat, op.cit. 
14 Source : Evaluation des objectifs de la LPSP du 9 août 2004 – HCSP - Avril 2010. p. 5. 
15 Source : Rapport sur la santé dans le monde – 2000. Pour un système de santé plus performant. OMS. p. 175. 
16 Dans un registre plus léger, cette place est confirmée par le Quality of Life Index du magazine américain 
International Living qui, en 2010 et pour la cinquième année consécutive, classe la France en n° 1 mondial en 
termes de qualité de vie, en soulignant notamment qu’elle jouit du meilleur système de santé. 
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A2.a. Une mortalité prématurée évitable élevée, surtout chez les hommes17 
 
En 2006, la mortalité prématurée, c’est-à-dire, par convention, l’ensemble des décès survenus 
avant l’âge de 65 ans, représente 20% des décès en France, soit plus de 107 000 décès. Ce 
nombre a stagné entre 2000 et 2006 (-2%). La mortalité prématurée est 2,2 fois plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes (275,8 pour 100 000, contre 125). 
 
On estime que 37% des décès prématurés masculins et 24% des décès prématurés féminins 
observés en France pourraient être « évités » par une réduction des comportements à risque 
(tabagisme, alcoolisme, conduites à risques, suicides, ...). Les causes de ces décès évitables 
comprennent les cancers des voies aérodigestives supérieures, de l’œsophage, du poumon, les 
psychoses alcooliques, les cirrhoses, les accidents de la circulation, les chutes accidentelles, 
les suicides et le sida.  
 
Les comportements individuels en cause sont déterminés par des facteurs liés à 
l’environnement, qu’il soit physique (environnement bâti, infrastructures disponibles,…), 
informationnel (publicité, offres,…), culturel, social.  
 
L’action collective doit se donner pour objectif de soutenir la responsabilité individuelle en 
créant des environnements dans lesquels les choix de santé sont facilités. Ceci peut se faire en 
réduisant la pression sur les personnes vers les mauvais choix (régulation de la publicité, de 
l’offre et de l’accès), ou en mettant en avant les choix les meilleurs (label nutritionnel officiel 
sur un produit alimentaire par exemple). Dans l’idéal, l’action collective devrait faire en sorte 
que le choix par défaut soit le meilleur pour l’individu, sa santé et le bien public.  
 
L’observation que les différences de comportements entre hommes et femmes sont moins 
marquées dans les milieux favorisés suggère aussi que la prévention visant à modifier les 
comportements ne peut faire l'économie d'accorder une place importante aux contextes 
sociaux, même si les différences de comportements semblent représenter jusqu’ici des 
déterminants moins importants des inégalités sociales de santé en France qu’au Royaume-
Uni18. 
 
Deux autres composantes de la mortalité évitable appellent des actions visant directement cet 
environnement19 :  

- la mortalité dont la prévention repose sur l’amélioration de la performance du système de 
prévention médicalisée et de soins, y compris en termes d’accessibilité : cancers dont le 
pronostic dépend de la précocité du dépistage (col de l’utérus, sein, colon…), maladies 
chroniques dont la prise en charge permet la prévention des complications (diabète, 
hypertension, …), affections aiguës dont la survenue peut être prévenue par une prise en 
charge de patients présentant des facteurs de risque spécifiques ou dont le pronostic est lié 
à la précocité du traitement (cardiopathies ischémiques, accidents vasculaires, …) ;  

 

                                                 
17 Source : DREES L’état de santé de la population en France – Rapport 2009-2010 – Fiches Indicateurs 
transversaux –http://www.sante.gouv.fr/l-etat-de-sante-de-la-population-rapport-2009-2010.html). 
18 Stringhini S, Dugravot A, Shipley M, Goldberg M, Zins M, et al. (2011) Health Behaviours, Socioeconomic 
Status, and Mortality: Further Analyses of the British Whitehall II and the French GAZEL Prospective Cohorts. 
PLoS Med 8(2): e1000419. doi:10.1371/journal.pmed.1000419 
19 Source : Les inégalités sociales, sortir de la fatalité. HCSP. Décembre 2009. 
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- la mortalité évitable liée aux conditions de vie, incluant le travail, l’habitat, l’accès à 
l’éducation, les transports, l’environnement, déterminants considérés généralement 
indépendamment de leurs liens avec la santé ; cette dernière composante reste plus 
difficile à appréhender de façon opérationnelle, mais les conditions de vie peuvent 
notamment induire des pathologies chroniques, et contribuer aux retards dans l’accès à 
leur diagnostic et à leur prise en charge.  

 
Certes, les taux de mortalité prématurée et évitable ont diminué entre 1990 et 2006, mais ils 
restent élevés, en particulier chez les hommes. Ainsi, en 2006, parmi les 27 pays de l’Union 
européenne : 
 

- la France a les taux de décès prématurés masculins les plus élevés après les pays de 
l’est, nouveaux adhérents d’Europe centrale et Pays Baltes, le Portugal, la Finlande 
et la Belgique. Les taux français sont 20% plus élevés que ceux du Royaume-Uni ; 

 

- la France enregistre aussi le taux de mortalité évitable par des actions visant à 
modifier les comportements le plus élevé pour les hommes après les nouveaux 
adhérents d’Europe centrale, les Pays baltes et la Belgique, devant l’Autriche et le 
Portugal ; son taux est presque deux fois plus élevé que celui du Royaume-Uni. 

 
Ce constat, qui conduit parfois à parler de « paradoxe français » (espérance de vie globale 
élevée, mais mortalité prématurée évitable également élevée) interpelle à deux titres : il 
révèle, d’une part, un enjeu en termes de dépenses de soins pour l’assurance maladie, d’autre 
part, un enjeu en termes d’orientation des actions de prévention, notamment pour la 
population masculine qui n’a jusqu’à présent jamais été considérée comme une cible 
particulière et prioritaire. 
 
Cependant, bien que la mortalité prématurée reste principalement masculine, on constate 
également des évolutions défavorables chez les femmes. A titre d’exemple, le taux 
standardisé de décès par cancer du poumon (tumeur du larynx, de la trachée, des bronches et 
du poumon) a quasiment doublé chez les femmes en l'espace de quinze ans, particulièrement 
chez celles de moins de 65 ans, en lien direct avec le développement du tabagisme féminin.    
 

A2.b. Une espérance de vie sans incapacité inférieure à celle des pays européens 
les mieux classés  

 
Les préoccupations précédentes sont renforcées par l’analyse des résultats de la France en 
termes d’espérance de vie sans incapacité (EVSI), c’est-à-dire de nombre d'années qu'une 
personne peut s'attendre à vivre en bonne santé.  
 
Cet indicateur est calculé à partir des données de mortalité et des réponses à une question 
désormais systématiquement incluse avec une formulation identique dans les enquêtes santé 
de tous les pays de l’Union Européenne : « Depuis au moins six mois, en raison d’un 
problème de santé, êtes-vous limité dans les activités que les gens font habituellement ? ».  
 
L’EVSI50 représente le nombre moyen d’années vécu sans limitation d’activité pour raisons 
de santé par les personnes interrogées à partir de 50 ans.  
 
En 2005, l’âge moyen auquel une personne ayant vécu jusqu’à 50 ans serait atteinte par des 
limitations d’activité pouvait être estimé, en France, à 68 ans pour les hommes, et à 69,7 ans 
pour les femmes, alors qu’ils pouvaient espérer vivre jusqu’à, respectivement, 79,6 et 85,4 
ans.  
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Dans les deux cas, l’espérance de vie sans limitations d’activité était inférieure de cinq ans à 
celle des pays les mieux classés en Europe sur cet indicateur, alors que l’espérance de vie en 
France reste parmi les plus longues (la plus longue pour les femmes)20. 
 
Il convient de souligner que les questions relatives à la durée de vie sans incapacité et à 
l’amélioration de la qualité de vie et de l’activité des personnes touchées par des incapacités 
fonctionnelles ou psychiques ne doivent pas être abordées uniquement dans la perspective du 
vieillissement de la population. Elles doivent également prendre en compte les situations de 
handicap21 - notamment le handicap psychique - qui, du fait de la durée de vie des personnes 
concernées, se traduisent souvent par un nombre d’années de vie avec incapacité important.  
 

A2.c. Des inégalités socio-économiques et territoriales importantes 
  
Troisième faiblesse au plan sanitaire, la France connaît des inégalités importantes entre 
catégories sociales, parfois accentuées par des inégalités entre hommes et femmes 22 : 
 

- sur la période 1990-1999, l’espérance de vie à 35 ans des femmes cadres 
supérieures était de 51 ans, dépassant de deux ans celle des ouvrières, alors que les 
hommes cadres supérieurs avaient une espérance de vie de 47 ans, soit sept ans de 
plus que les ouvriers ; un homme sans diplôme avait une mortalité multipliée par 
2,5 par rapport à un homme ayant un niveau d’études supérieures ; chez les 
femmes, le facteur multiplicatif était de 1,9 ; 

 

- des inégalités de qualité de vie s’ajoutent aux précédentes, du fait notamment de 
diverses incapacités (difficultés visuelles, auditives, de la marche ou des gestes de 
la vie quotidienne). A 35 ans, un cadre supérieur peut espérer vivre 34 ans sans 
incapacité, contre 24 pour un ouvrier, soit respectivement 73% et 60% de la suite de 
leur vie. Au même âge, une ouvrière risque de vivre en moyenne les 22 dernières 
années de sa vie avec une incapacité, contre 16 ans pour une femme cadre 
supérieure. A 60 ans, les problèmes fonctionnels courants occupent 45% de 
l’espérance de vie des cadres et 62% de celle des ouvriers, les plus sévères 9% et 
16% respectivement ; 

 

- globalement, depuis 1968, la mortalité a diminué, mais les inégalités liées au niveau 
d’études ont augmenté, pour les hommes comme pour les femmes ; 

 

- certaines inégalités sociales de mortalité sont aussi plus importantes en France que 
dans d’autres pays d’Europe23. Sur la période allant des années 1990 au début des 
années 2000, la France présente ainsi des inégalités sociales pour la mortalité liée à 
la consommation d’alcool deux fois supérieures, chez les femmes, à celles 
observées dans la majorité des pays de l’Ouest de l’Europe24.  

                                                 
20Source : Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national 
meta-regression analysis. Jagger C., Gillies C., Moscone F., Cambois E., Van Oyen H., Nusselder W., Robine 
J.M.; the EHLEIS team. Lancet (2008) 372: 2124 – 2131. 
21 Les difficultés de prise en compte de cette dimension tiennent sans doute en partie au manque de 
connaissances sur ces populations, qui est aujourd’hui une lacune importante. 
22 Source : Les inégalités sociales, sortir de la fatalité. HCSP. Décembre 2009. 
23 Le rapport Les inégalités sociales de santé : sortir de la fatalité du HCSP (décembre 2009) explique que ceci a 
été documenté de façon précise sur la période 1980-1989, pour onze pays européens. Pour les hommes de 45 à 
59 ans, le taux de mortalité des travailleurs manuels rapporté à celui des travailleurs non manuels, était de 1,7 en 
France, 1,5 en Finlande, 1,4 en Angleterre et Pays de Galles, 1,4 en Suède et inférieur à 1,4 dans les autres pays. 
24 Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries, Mackenbach J.P., Stirbu I., Roskam A-J. R., 
Schaap M.M., Menvielle G., Leinsalu M.,. Kunst A.E., New England Journal of Medecine. Juin 2008.  
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Enfin, l’emploi est généralement associé à un meilleur état de santé déclaré que la situation 
d’inactivité. Selon le Panel communautaire des ménages en 1998, pour l’ensemble de l’Union 
européenne, les répondants sans emploi (chômeurs, personnes inaptes au travail ou retraités) 
déclaraient plus souvent un état de santé moyen, mauvais ou très mauvais. Parmi les 
personnes se considérant en très bonne ou en bonne santé, le rapport de la population en 
situation d’emploi à la population n’occupant pas d’emploi était d’environ deux pour un25. 
 
Ces inégalités de santé trouvent leur origine dans des déterminants multiples qui s’accumulent 
depuis la petite enfance et tout au long de la vie, et qui touchent l’environnement physique et 
social, les conditions de vie et de travail, mais aussi l’accès et le recours à la prévention, aux 
soins et aux dispositifs d’accompagnement. Ces déterminants ont pour conséquences des 
inégalités dans la constitution et dans la capacité de préservation du capital santé et des 
inégalités face à la maladie. 
 
Parmi les facteurs qui ont un impact sur la santé, il importe de prendre en compte 
l’environnement physique mais aussi social du lieu de résidence. Les inégalités de santé 
s’expriment ainsi également à travers les écarts observés entre régions : 
 

- en 2005, l’espérance de vie des hommes était inférieure de presque cinq ans et celle 
des femmes, de trois ans, dans le Nord-Pas-de-Calais par rapport à l’Ile-de-France ; 

 
 

- la mortalité évitable était beaucoup plus élevée dans le Nord-Pas-de-Calais, en 
Basse-Normandie, Bretagne et Poitou-Charentes que dans les autres régions 
métropolitaines ; 

 
 

- les écarts géographiques sont également importants entre les départements d’outre-
mer et la métropole avec, par exemple, une mortalité infantile (cumulée sur la 
période 2000-2008) variant, dans les DOM, de 6,8‰ à la Réunion à 11,8‰ en 
Guyane, contre 3,8‰ en France métropolitaine. La réduction de l’écart entre les 
taux de mortalité infantile ultramarin et métropolitain est ainsi un objectif retenu par 
le Comité interministériel sur l’Outre-mer. 

 
La notion de territoire ne se réduit pas aux circonscriptions régionales. Les inégalités de santé 
au sein d'une région peuvent aussi s'avérer importantes, que l'on considère la répartition de 
l'offre de soin ou l'état de santé de la population. 
 
Ainsi, en ce qui concerne les médecins généralistes, 90% des inégalités de répartition 
s'observent entre les bassins de vie d'une même région, contre seulement 10% entre les 
régions26. 
 
Une observation similaire peut être formulée à propos de l’état de santé de la population. Si 
on prend l'exemple des taux standardisés de mortalité prématurée, on observe des disparités 
infra-régionales particulièrement marquées en Ile-de-France, dans le centre de la France ou 
encore dans les régions montagneuses.  
 
De même, à partir des indicateurs de santé issus des enquêtes en milieu scolaire réalisées 
auprès des enfants de grande section de maternelle, de CM2 et de 3ème, on constate des écarts 
pouvant aller du simple au double selon que l'enfant est ou non scolarisé en ZEP, 
indépendamment de la région, en termes de prise en charge des problèmes visuels et dentaires 
ou de prévalence du surpoids et de l'obésité. 

                                                 
25 Source : Statistiques de la santé - Chiffres clés sur la santé 2002 – Données 1970-2001. Commission 
européenne, 2002. Eurostat, in rapport de la note 2, p. 68. 
26 Rapport de la Commission des comptes de la santé portant sur les comptes de l’année 2009. Septembre 2010. 
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Les éléments rappelés ci-dessus mettent en évidence un deuxième enjeu : au delà de 
l’amélioration générale de la santé des Français, il faut réduire les écarts et les disparités entre 
genres, entre groupes sociaux, et entre territoires. 
 
 

� Enjeu n° 2 : réduire les inégalités de santé entre genres, entre groupes sociaux et 
entre territoires. 

 
 

A3. Quatre tendances lourdes 
 
Outre l’état des lieux à la fin des années 2000, la politique nationale de santé des prochaines 
années doit prendre en compte quatre tendances lourdes, soit pour les accompagner, soit pour 
essayer de les corriger :  
 

- des risques à cinétique lente, liés à l’environnement et aux modes de vie ; 
 

- le renforcement et la diversification des risques sanitaires à diffusion rapide ; 
 

- le vieillissement de la population ; 
 

- la prégnance croissante de l’enjeu d’efficience. 
 
 

A3.a. Des risques sanitaires à cinétique lente, liés à l’environnement et aux 
modes de vie 

 
Aux XIX ème et XXème siècles, l’amélioration des conditions de vie (habitat, assainissement, 
hygiène,…) a constitué un élément clef de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès 
enregistrés en termes de santé de la population. Toutefois, aujourd’hui, il importe de ne pas 
sous-estimer les menaces induites par une exposition croissante ou, simplement, durable à un 
certain nombre de polluants et substances nocives, ainsi que par l’évolution des modes de vie.  
 
L’incidence de nombreuses pathologies chroniques (cancers, pathologies cardio-vasculaires 
ou respiratoires,….) dont le développement est souvent multifactoriel - les facteurs socio-
économiques, les comportements individuels et les caractéristiques génétiques s’ajoutant et 
interagissant entre eux et avec les facteurs environnementaux - est le reflet de situations 
anciennes et durables. 
 
Outre les effets du changement climatique, ces menaces à cinétique lente prennent d’abord la 
forme d’une conjonction d’expositions : pollution atmosphérique, des eaux (nitrates, produits 
chimiques…) et des sols (accumulation de substances nocives, conséquences des activités 
industrielles…), risques liés à l’habitat (amiante, plomb, radon, pollution de l’air intérieur), 
qualité sanitaire des aliments (pesticides)… Elle est source de nouvelles inégalités, devant 
l’environnement, avec la création de zones d’expositions cumulées.  
 
L’ampleur et la sévérité de ces expositions sont incertaines, compte tenu de la diffusion large 
et rapide de certaines de ces substances dans la nature, de leur capacité à se fixer durablement 
dans l’organisme, de la multiplication des composants chimiques ou encore du 
développement d’innovations technologiques (nanotechnologies) à la toxicité encore 
indéterminée. 
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Par ailleurs, l’évolution des modes de vie et des comportements induit également des 
déséquilibres préjudiciables au capital santé des personnes : comportements à risque 
(addictions, exposition au soleil, compliance parfois insuffisante à la vaccination…), 
multiplication des déplacements (augmentation de l’exposition aux agents infectieux), 
sédentarité, offre alimentaire surabondante et de qualité nutritionnelle inégale, déstructuration 
des repas… - avec, notamment, le développement de l’obésité et de la morbidité associée.  
 
Ces déséquilibres peuvent toucher également les conditions de travail : postes de travail 
inadaptés, cadences, bruit, exposition à des produits nocifs, sentiment de travailler dans 
l’urgence ou sous pression, crainte du chômage… Sur le plan psychologique, dans une étude 
récente de l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, suivant le secteur 
d’activité, entre 4% et 16% des travailleurs européens rapportaient avoir été affectés par la 
violence, des menaces de violence ou le harcèlement émanant de tiers au cours des 12 mois 
précédents27. 
 
La perception de ces risques environnementaux et sociétaux est génératrice de peurs 
collectives, liées aux incertitudes, dont les retentissements sur la santé physique et mentale 
peuvent être notables. 
 

 
� Enjeu n° 3 : favoriser la préservation du capital santé, en agissant sur les 

déterminants clefs de la santé (environnement et climat, cadre et conditions de vie et 
de travail, comportements individuels). 

 

A3.b. Des risques sanitaires à diffusion rapide qui se renforcent et se diversifient 
 
Indépendamment des menaces terroristes (NRBC), les risques sanitaires à diffusion rapide se 
renforcent et se diversifient, sous l’effet de plusieurs phénomènes qui se conjuguent :  
 

- l’apparition de nouveaux agents pathogènes (agents infectieux comme le virus 
pandémique A(H1N1)2009 ou le SRAS, toxiques, allergènes), du fait de 
modifications des conditions environnementales ou de mutations génétiques 
(bactéries hautement résistantes aux antibiotiques), avec notamment un risque 
d’émergence d’un virus très pathogène et doté d’un pouvoir élevé de transmission 
interhumaine ;  

 

- l’aggravation ou la recrudescence de phénomènes existants, parfois anciens : 
résurgence de maladies infectieuses favorisée par une couverture vaccinale 
insuffisante ou une dégradation localisée des conditions de vie, en France 
(tuberculose, rougeole) mais aussi dans l’est de l’Europe (diphtérie) ; évolution de 
situations endémiques, notamment outre-mer (dengue) ; extension des zones 
d’implantation de vecteurs potentiels (cf. la présence d’Aedes Albopictus dans 
l’Océan Indien et sur le pourtour méditerranéen) pouvant favoriser la propagation 
des maladies à transmission vectorielle ; 

 

- la facilité et la vitesse de circulation des agents pathogènes, des vecteurs et des 
produits dangereux (lait à la mélamine, chaussures au diméthylfumarate…), du fait 
des activités de proximité (propagation de Clostridium difficile, ERG, SARM le 
long du parcours de soins) ou de la mondialisation des échanges : le virus 
A(H1N1)2009 a fait le tour de la planète en quelques semaines, là où un virus 
grippal mettait deux ans à le faire il y a quelques dizaines d’années ; 

                                                 
27 Source : Workplace Violence and Harassment : a European Picture, rapport de l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail. Janvier 2011. 
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- la densification de l’habitat dans les villes et la maîtrise tardive de l’urbanisation 
autour de sites jugés à risques, susceptibles d’alourdir l’impact sanitaire de certains 
accidents industriels, voire de certaines catastrophes naturelles ; 

 
- la multiplication de risques sanitaires d’origine technologique, notamment physico-

chimiques, amplifiés par les mêmes facteurs que les agents infectieux : mouvements 
des biens et des personnes, moyens de transports, commerce sur internet, …).   

 
Au-delà des menaces pour la santé identifiées aujourd’hui, il importe également de détecter le 
plus rapidement possible l’apparition de risques d’un type nouveau, liés notamment à 
l’évolution des modes de vie.  
 
Que ce soit en réponse aux interrogations de la population (ondes électromagnétiques, 
plastiques en contact avec des denrées alimentaires), au moment où un phénomène émergent 
est identifié ou lorsqu’une innovation technique est enregistrée (nanomatériaux), les autorités 
sanitaires doivent pouvoir agir d’autant plus tôt – et sur des bases étayées scientifiquement - 
que la diffusion rapide et généralisée de ces phénomènes ou innovations peut entraîner un 
impact fort en termes de santé publique, du fait d’un effectif important de population exposée, 
même lorsque le risque individuel est faible. 
 
 

� Enjeu n° 4 : assurer la qualité et la réactivité de la réponse en cas d’alerte :  
 

o développer la veille et la surveillance, ainsi que la recherche sur les nouveaux 
risques sanitaires ; 

 

o préparer une réponse adaptée aux crises sanitaires, capable de durer et à 
laquelle la population puisse adhérer ; 

 

o assurer l’information pertinente de la population ; 
 

o poursuivre l’effort de coordination aux plans européen et international. 
 

A3.c. Le vieillissement de la population 
 
En supposant que les tendances démographiques récentes se maintiennent, les projections 
démographiques de l’INSEE aboutissent à la conclusion qu’au 1er janvier 2050, un habitant 
sur trois serait âgé de 60 ans ou plus (soit 22,3 millions de personnes), contre un sur cinq en 
2005 (12,6 millions). La part des jeunes diminuerait, ainsi que celle des personnes d’âge actif.  
 
Les personnes les plus âgées (75 ans ou plus), qui représentent 8,7% de la population, contre 
6,9% en 1999, devraient, selon le scénario central de l’INSEE28, compter pour 10,5% de la 
population en 2025 et 15,6% en 2050.  
 
Même si l’espérance de vie se stabilisait à son niveau de 2005, le nombre de personnes âgées 
de 60 ans ou plus augmenterait de 50 % entre 2005 et 2050. 
 
Si ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, aucun scénario ne remet en cause le 
vieillissement, inéluctable dans la mesure où il est inscrit dans la pyramide des âges actuelle.   
 
 
 

                                                 
28 Source : Situations démographiques et projections de population 2005-2050, scénario central – INSEE. 
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Cette évolution démographique constitue un défi de santé publique à deux titres :  
 

- l’augmentation de la proportion de personnes âgées va avoir pour conséquence un 
développement des maladies non transmissibles, comme les pathologies cardio-
respiratoires, le cancer, le diabète ou la dépression29, ainsi que les maladies 
dégénératives ;  

 

- l’allongement de la durée de vie va s’accompagner de limitations fonctionnelles et 
psychiques, favorisant en outre le développement de pathologies « courantes ». 

 
Il en résulte trois conséquences : 
 

- il importe de promouvoir des actions de prévention, tout au long de la vie, destinées 
à favoriser le « bien vieillir » ; 

 

- les services de santé doivent pouvoir prendre en charge un nombre croissant de 
patients âgés et relever le « défi d’organiser autrement la prise en charge et 
d’accompagner les malades particulièrement fragiles et présentant des situations 
cliniques complexes et poly-pathologiques »30 ; 

 

- l’amélioration de la qualité de vie et de l’activité des personnes touchées par des 
incapacités fonctionnelles ou psychiques et le maintien de leurs possibilités de 
choix de vie31 nécessitent de développer les accompagnements nécessaires (actions 
sur l’environnement et services médico-sociaux et sociaux). 

 
 
 

� Enjeu n° 5 : anticiper et s’adapter au vieillissement de la population, dans la 
politique de prévention (vieillir en bonne santé), l’organisation des services de soins 
et de réadaptation, la facilitation des conditions de vie, l’action médico-sociale et 
sociale, la participation de l’entourage et des aidants, ainsi que dans l’approche 
spécifique de la santé des personnes âgées (fragilité, polypathologies). 

 

A3.d. La prégnance croissante de l’enjeu d’efficience 
 
Quatrième élément de contexte lourd, aggravé par le vieillissement de la population, le 
système de santé connaît des difficultés à la fois financières et de ressources humaines. 
 
Les premières contribuent à la dégradation continue de la situation des finances sociales : 
après un déficit de 9,7 Mds€ en 200832, et de 21,7 Mds€ en 200933, ainsi qu’un déficit attendu 
de 26,5 Mds€ en 201034 pour l’ensemble de la sécurité sociale, la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2011 a été adoptée avec un solde prévisionnel de -22,4 Mds€35, dont  
-11,3 Mds€ pour la branche maladie. 
 
 
 

                                                 
29 Evolution annoncée par l’OMS en 2003, lors de la deuxième assemblée mondiale sur le vieillissement. 
30 Source : avis du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), 23 avril 2010. 
31 Dans leur grande majorité (84%), les personnes âgées vivent à domicile et peuvent y rester longtemps si les 
réponses en termes de soins et d’accompagnement sont bien coordonnées. 
32 Article 1er de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010. 
33 Article 1er de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. 
34 Article 4 de la LFSS 2011. 
35 Article 34 de la LFSS 2011. 
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L’augmentation des besoins dans le domaine de la santé – du fait, notamment, du 
vieillissement de la population – et le coût élevé de certains procédés techniques de diagnostic 
ou de traitement, induisent une pression croissante sur les dépenses, donc susceptible de 
mettre en danger le dispositif de financement. Non seulement les déficits s’accumulent, mais 
en outre ils s’accompagnent d’une augmentation continue de la part des coûts restant à la 
charge des patients, aggravant les inégalités socio-économiques de santé et augmentant la 
fréquence du renoncement aux soins parmi les populations les plus vulnérables. 
 
La nécessité de maîtriser la charge financière, sans restriction de l’accessibilité réelle aux 
soins ni réduction de leur qualité, impose de rechercher des modalités innovantes de prise en 
charge et d’accompagnement des patients, et de rémunération des professionnels de santé. Le 
développement de systèmes d’information performants, tant dans les champs métiers que dans 
celui de la gestion, doit également contribuer à permettre une optimisation des dépenses sans 
contrepartie négative pour les patients. 
 
La soutenabilité financière du système s’impose ainsi comme une condition indispensable de 
pérennisation du haut niveau de protection de la santé en France. 
 
Les services de santé sont également confrontés à des difficultés de ressources humaines qui 
ne sont pas qu’un problème de répartition géographique.  
 
Certes, le nombre de médecins en France n’a jamais été aussi élevé qu’en 2007. Néanmoins, 
la féminisation des professions médicales et l’aspiration d’une majorité des médecins à une 
meilleure qualité de vie viennent tempérer ce constat, en termes de temps médical 
effectivement disponible.  
 
En outre, la démographie est durablement défavorable dans certaines professions de santé, 
voire dans certaines spécialités particulièrement touchées (ex : anesthésie-réanimation, 
gynécologie-obstétrique), ainsi que dans certaines zones géographiques.  
 
A organisation constante, la capacité d’inflexion est lente. Pourtant les candidats existent, si 
on se réfère au nombre d’étudiants français à l’étranger qui reviennent exercer en France, et 
les besoins opérationnels sont réels si on se réfère au nombre de médecins étrangers recrutés 
dans les établissements de santé. 
 
Des constats similaires peuvent être faits au sujet de la soutenabilité financière du système des 
établissements médicosociaux et sociaux et des tensions sur les professions médicosociales et 
sociales. 
 
L’ensemble de ces évolutions mettent en péril la pérennité de l’accessibilité des services et 
des produits de santé en France donc, potentiellement, les valeurs d’égalité et de solidarité qui 
constituent les fondements du système de santé, tant dans le domaine du soin que dans ceux 
de la prévention et de l’action médico-sociale.  
 

� Enjeu n° 6 : assurer l’efficience du système de santé, c’est-à-dire l’accès équitable 
à des services de santé de qualité et sûrs, tout en assurant leur soutenabilité financière 
et leur capacité de réponse en termes de ressources humaines et de structures 
(établissements et services de santé, médicosociaux et sociaux, professionnels 
libéraux, maillage associatif). 

 



- 15 - 

PNS – V85 – 25/04/11 

A4. Des attentes sociétales parfois paradoxales mai s toujours fortes 
 
Les questions de santé ont, depuis longtemps, quitté les seules pages médicales des journaux. 
Toutefois, si les Français s’intéressent à leur santé, s’ils souhaitent être individuellement 
protégés contre les risques et avoir accès aux progrès techniques, ils sont aussi, parfois, les 
premiers à contester des recommandations sanitaires collectives perçues comme injustifiées, 
surtout lorsqu’elles apparaissent comme un frein à l’exercice de leur liberté individuelle. 
 

A4.a. Un intérêt marqué pour les questions de santé 
 
L’intérêt des Français pour les questions de santé se mesure à travers leurs réponses à 
certaines enquêtes, qui montrent qu’ils sont sensibles aux enjeux et qu’ils prennent 
progressivement conscience de certains risques. 
 
Selon le Baromètre réalisé par la TNS Sofres en octobre 200936, « la santé et la qualité des 
soins » représentent la seconde source de préoccupations des Français (56% des répondants), 
derrière le chômage et l’emploi (75%). Ce niveau de préoccupation vis-à-vis de la santé est 
stable depuis 2004.  
 
Interrogés en 2005 sur les « risques et maladies qu’ils craignent pour eux-mêmes »37, ils 
avaient répondu, en premier lieu, les accidents de la route (58,1 %), puis le cancer (54,9 %). 
Viennent ensuite les maladies cardiaques (36,7 %) et la maladie d’Alzheimer (36,3 %). Les 
maladies dues au tabac restaient une préoccupation importante pour plus d’un quart des 
Français (28,3%) ainsi que les nouvelles épidémies (27,6%). 
 
De façon plus ciblée, une enquête du CREDOC met en lumière que l’alimentation « se situe 
au confluent de trois préoccupations : plaisir, praticité et santé. Cette dernière dimension 
semble aujourd’hui la plus importante et s’inscrit dans une dynamique structurelle : en 2007, 
89% des Français estimaient que leur alimentation avait une influence sur leur état de santé, 
contre 83% en 2003 et seulement 79% en 2000 »38.  
 
Cette dernière enquête est d’autant plus instructive que, bien qu’elle soit commandée par la 
filière vitivinicole, elle montre que le vin était reconnu en 2007 par 51% des Français comme 
le deuxième produit présentant des risques pour la santé, derrière la charcuterie (71 %). Il 
s’agit d’une évolution récente et spectaculaire : en 2003, seulement 26% des Français le 
considéraient comme un produit à risques.  
 
Au-delà des enseignements de ce type d’enquêtes, le succès des sites Internet sur la santé et 
les questions médicales, ainsi que celui des forums médicaux, illustrent également l’envie des 
Français de s’informer et de comprendre les tenants et aboutissants de leur santé. 
 

                                                 
36 Enquête réalisée du 25 au 28 septembre 2009 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes âgées de 18 ans et 
plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Représentativité assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération. 
37 Source : Baromètre Santé 2005. Enquête transversale répétée, téléphonique, reposant sur un échantillon 
probabiliste. 26 672 personnes âgées de 12 à 75 ans ont été interrogées en 2005. 
38 Source : Le vin, un produit à risques qui s’embourgeoise. Berger R. CREDOC. Consommation et modes de 
vie n° 216. Novembre 2008. Accessible en ligne à l’adresse : http://www.credoc.fr/pdf/4p/216.pdf 
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A4.b. Une forte demande de protection sanitaire et d’accès aux progrès techniques 
 
L’attente sociétale en termes de protection sanitaire est forte. La difficulté pour les autorités 
sanitaires est de trouver le juste équilibre entre des recommandations jugées excessives et une 
parole jugée trop rassurante : 
 

- le premier écueil est illustré par l’exemple de la pandémie grippale : tant que le 
niveau de perception du risque a été élevé, l’adhésion de la population à la 
réponse sanitaire a été bonne. Le décrochage s’est opéré lorsqu’est apparu un 
décalage entre la perception du risque et les mesures prises (vaccination à grande 
échelle, face à un risque perçu comme faible) ; 

 

- à l’inverse, sur certains sujets qui ne leur paraissent pas suffisamment pris en 
compte, des associations interpellent les autorités sanitaires, en se fondant sur 
une interprétation extensive du principe de précaution, même en l’absence de 
données scientifiques probantes. 

 
Les attentes s’expriment également à l’égard de l’accès aux progrès techniques. Elles 
s’adressent tant à la recherche qu’aux professionnels de santé, voire aux autorités sanitaires. 
Elles reflètent les attentes des malades et de leurs familles, mais aussi la confiance de la 
population dans les progrès de la science, confiance fondée sur l’importance des avancées 
enregistrées au cours des dernières décennies, qui ont modifié radicalement les capacités de 
diagnostic précoce de certaines pathologies, le pronostic de certaines maladies graves et la 
qualité de vie de nombreux patients. 
 
En revanche, l’incertitude scientifique est difficile à comprendre pour la population, en dehors 
de la période très courte d’apparition d’un phénomène émergent ou d’une innovation 
technique. Le doute et le questionnement sont pourtant inhérents à toute démarche 
scientifique rigoureuse, et l’identification des limites des connaissances disponibles, 
indispensable pour fonder les décisions de santé publique. Dans l’esprit du grand public, 
rapidement, l’incertitude alimente le sentiment d’insécurité ou, au contraire, l’incrédulité. 
Dans les deux cas, le consensus sociétal sur la conduite à tenir se fissure. 
 

A4.c. Mais une contestation de certaines recommandations sanitaires 
 
Malgré la forte demande de protection et de progrès, l’adhésion à la politique de santé n’est 
pas acquise. Les mesures prises par les autorités sanitaires peuvent être contestées, au nom de 
considérations philosophiques ou religieuses (par exemple, dans certains cas de refus 
systématique de la vaccination) ou de la liberté individuelle (tabac, alcool). Certains vont 
jusqu’à revendiquer la prise de risque comme une valeur positive, constitutive de leur identité. 
 
Cette contestation peut même s’exprimer à l’encontre d’actions de prévention pourtant 
reconnues internationalement comme les plus efficaces sur une thématique de santé donnée. 
Tel est le cas, par exemple, pour : 
 

- le tabac (difficultés à mener des actions sur la demande : prix, suppression de la 
publicité, interdiction de fumer)39 ; 

 

-  l’alcool (difficultés à réglementer l’offre et à réduire la demande par une action 
sur les prix) 40 ; 

                                                 
39 Rapport de 1999 de la Banque mondiale, Convention-cadre internationale de lutte antitabac (CCLAT) de 
l’OMS, adoptée par quelque 170 Etats parties, Stratégie MPOWER de l’OMS. 
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- la nutrition (difficultés à agir sur l’environnement du consommateur par 
l’interdiction de la publicité en direction des enfants41 ou par l’utilisation ciblée 
de la fiscalité, en particulier pour les boissons sucrées42). 

 
Ces réactions individuelles de rejet des recommandations et, plus encore, des interdictions 
venant des pouvoirs publics peuvent parfois être confortées par les réticences de certains 
professionnels de santé, lorsque les décisions prises par les pouvoirs publics ne sont, aux yeux 
de ces derniers, pas suffisamment claires ou argumentées scientifiquement. 
 
Au-delà d’un important travail – positif - d’association des acteurs (professionnels de santé, 
associations) en amont des décisions et d’explication envers la population, les autorités 
sanitaires doivent aussi apprendre à mieux faire face à l’action de certains groupes d’intérêt, 
qui diffusent parfois des informations contradictoires dans le but de limiter ce qu’ils 
considèrent comme un impact indûment négatif de la politique de santé sur leur activité. 
 

� Enjeu n° 7 : assurer l’adhésion de la population à la politique de santé, en prenant 
en compte à la fois les aspirations des Français à voir leur santé protégée et les 
difficultés à faire accepter des mesures adaptées. 

 

 
Le schéma ci-dessous récapitule les forces et faiblesses actuelles de l’état de santé de la 
population vivant en France, ainsi que les menaces identifiées comme étant susceptibles de le 
dégrader à plus ou moins brève échéance. 
 

Schéma n° 1 
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40 Sources : Alcohol research and public policy. No ordinary commodity. Babor T., Caetano R., Casswell S., 
Edwards G., Giesbrecht N., Graham K. et al.. New York : Oxford University Press. 2003. Alcohol : no ordinary 
commodity — research and public policy. Babor T., Caetano R., Casswell S. et al.. Oxford University Press. 
2003. Alcohol in Europe: a public health perspective Anderson P., Baumberg B.. London: Institute of Alcohol 
Studies. 2006. 
41 Principes de Sydney, www.iotf.org 
42 Source : The public health and economic benefits of taxing sugar-sweetened beverages. Brownell, K.D. et 
al., New England Journal of Medecine, 2009. 361(16): p. 1599-605. 
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B. FINALITES ET EXIGENCES DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTE 2011-2025  

 
La revue qui précède des éléments saillants de l’état de santé de la population vivant en 
France et l’identification des tendances lourdes et des attentes sociétales permettent de poser 
le cadre et les finalités de la politique nationale de santé 2011-2025. 
 
Aujourd’hui, en France, l’allongement de l’espérance de vie ne peut plus être considéré 
comme un objectif global prioritaire43. Plutôt que « vivre plus », il s’agit désormais surtout de 
« vivre mieux », c’est-à-dire de rechercher des gains d’espérance de vie sans incapacités, puis 
d’assurer le maintien d’une qualité de vie en dépit de celles-ci et enfin, d’accompagner la fin 
de vie, dans une perspective d’humanité, notamment par des soins palliatifs accessibles et 
adaptés. 
 
Dans cette perspective, la politique nationale de santé 2011-2025 devrait poursuivre trois 
finalités et respecter deux exigences fondamentales. 
 

B1. Trois finalités : égalité, autonomie, consolida tion du niveau de santé 
 
Changements progressifs des comportements, influence graduelle des déterminants sociaux et 
environnementaux sur la durée,… : plus encore que d’autres politiques publiques, la politique 
nationale de santé doit, pour être efficace, se concevoir et être conduite sur une période 
suffisamment longue. 
 
Compte tenu des éléments de contexte et des enjeux identifiés dans la partie A, trois finalités 
se dégagent, qui nécessitent une action persévérante à moyen terme :  
 

- promouvoir l’égalité devant la santé (enjeux n° 2, 3, 5, 6 et 7) ; 
 

- développer la capacité d’autonomie de chacun, en la soutenant collectivement 
(enjeux n° 3, 5, 6, 7) ; 

 

- consolider le niveau global de santé face aux évolutions des enjeux sanitaires 
(enjeux n° 1, 3, 4, 6  et 7).  

 

B1.a. Promouvoir l’égalité devant la santé  
 
Le rapport annexé à la LPSP1 avait retenu un principe de réduction des inégalités, formulé 
comme suit : « principe selon lequel la définition des objectifs et l’élaboration des plans 
stratégiques doivent systématiquement prendre en compte les groupes les plus vulnérables en 
raison de leur exposition à des déterminants spécifiques de la fréquence et/ou de la gravité du 
problème visé, y compris les déterminants liés à des spécificités géographiques »44. 
 
La liste des 100 objectifs du rapport comprenait une rubrique « Précarité et inégalités » 
réunissant deux objectifs, respectivement n° 33 « Réduire les obstacles financiers à l’accès 
aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu est un peu supérieur au seuil ouvrant 
droit à la CMU » et n° 34 « Réduire les inégalités devant la maladie et la mort par une 
augmentation de l’espérance de vie des groupes confrontés aux situations précaires : l’écart 
d’espérance de vie à 35 ans est actuellement de 9 ans ». 

                                                 
43 Même si l’allongement de la durée de la vie demeure un objectif en soi pour certaines catégories de 
population.  
44 Source : LPSP1 - Rapport d’objectifs de santé publique – 2. Principes de la politique de santé publique. 
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Une action contre les inégalités de santé jusqu’à présent trop souvent limitée aux 
populations les plus vulnérables 
 
Tant l’expérience française que celle des pays voisins révèlent qu’une action limitée aux 
groupes les plus vulnérables ne suffit pas à obtenir les résultats recherchés, pour deux raisons. 
 
En premier lieu, il s’agit d’une conception réductrice : d’abord, parce qu’elle induit une 
approche par pathologie, orientant l’action vers le traitement des conséquences des inégalités 
et non de leurs causes profondes ; ensuite, parce qu’elle ne prend en compte que les seules 
populations en situation de précarité, alors que ces populations ne présentent que la partie 
émergée des inégalités sociales de santé qui traversent l’ensemble de la société (cf. A2.c).  
 
Une telle approche tend à se traduire principalement par la création de dispositifs spécifiques 
au bénéfice des personnes en situation de précarité. Ces dispositifs, qui se veulent protecteurs, 
peuvent se transformer rapidement en ghettos entretenant des conditions d’inégalités. En 
outre, ils nécessitent un supplément de ressources, qui n’est pas toujours disponible. 
 
En second lieu, la réduction des inégalités étant censée être traitée par des mesures  
particulières pour les populations en situation de précarité, les plans et programmes et les 
actions conçus au bénéfice de la population générale passent à côté du problème du gradient 
social qui affecte les états de santé des personnes.  
 
A titre d’exemple, si le recul du surpoids et de l'obésité depuis 1999-2000 concerne 
l'ensemble des élèves de grande section de maternelle, la baisse observée pour les enfants 
scolarisés en zone d'éducation prioritaire (ZEP) est plus faible que hors ZEP, aussi bien pour 
l'obésité (-8 % contre -21 %) que pour le surpoids (-8% contre -13%), ce qui traduit une 
accentuation des inégalités sociales45. 
 
Pour ces raisons, il est proposé de renverser l’approche et de la positiver en une finalité de 
promotion de l’égalité devant la santé, impliquant, selon un principe d’équité, d’apporter ce 
qui est nécessaire à chaque individu ou chaque groupe, selon ses besoins, pour qu’il puisse 
développer et maintenir son capital santé, en s’attaquant aux déterminants des inégalités de 
santé. 
 

Schéma n° 2 
 

 
                                                 
45 Source : La santé des enfants en grande section de maternelle en 2005-2006. Etudes et résultats n° 737. 
DREES. Septembre 2010. 
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Ce renversement de paradigme conduit à combiner des mesures à destination des populations 
les plus vulnérables46 avec un travail de fond sur le gradient social des états de santé, 
résultante des trois groupes de déterminants (déterminants socio-économiques et 
environnementaux, comportements individuels et contextes favorisants, services de santé), 
ainsi qu’une appréhension des inégalités tenant compte de leur distribution territoriale.  
 
Cette nouvelle approche doit viser à permettre à chacun d’accéder réellement à des conditions 
de vie favorables pour la santé et aux dispositifs sanitaires et sociaux de droit commun, tout 
en les adaptant aux éventuels besoins spécifiques des différents groupes de population. Elle 
doit être mise en œuvre dès les âges les plus jeunes de la vie (femmes enceintes, nourrissons, 
enfance), les inégalités de santé se construisant et se creusant depuis la petite enfance. 

La promotion de l’égalité devant la santé : une politique interministérielle 
 
Révélateurs de la multiplicité des déterminants, les inégalités de santé sont liées à des facteurs 
structurels relevant, pour l’essentiel, d’autres secteurs que celui de la santé. Les actions sur 
l’environnement, les conditions de vie et de travail, l’éducation, ou les comportements 
(prévention primaire et accompagnement), qui modifient les déterminants sociaux de la santé, 
nécessitent l’implication active de l’ensemble des ministères (éducation, travail, logement, 
transports, écologie, agriculture, affaires sociales, sports, culture, justice, économie, 
recherche, budget…). 
 
C’est pourquoi, parmi ses neuf principes directeurs, la LPSP1 avait retenu, outre la réduction 
des inégalités mentionnée précédemment, un principe d’intersectorialité, formulé comme 
suit : « principe selon lequel les stratégies d’action coordonnent autant que nécessaire les 
interventions de l’ensemble des secteurs concernés pour atteindre un objectif défini ». 
 
Si ce principe a reçu un commencement de mise en œuvre, notamment en termes de travail 
interministériel avec la mise en place du comité national de santé publique (CNSP) et le 
développement de méthodes d’élaboration concertée des grands plans de santé publique (par 
exemple, le 2ème plan national santé environnement), beaucoup reste encore à faire. 
 
Ainsi, il ne s’agit pas seulement de s’assurer du concours des acteurs concernés pour la 
réalisation des actions initiées par le ministère chargé de la santé. Il faut aussi internaliser les 
enjeux de santé dans l’ensemble des politiques publiques, à l’instar de ce qui se fait en 
Espagne, où il est dit que chaque ministre devrait se considérer ministre de la santé, et de faire 
progresser la coordination intersectorielle. Il importe donc de valoriser les conséquences sur 
la santé de l’action de tous les ministères. 
 
L’interministérialité ne devrait pas être vécue sur un registre de concurrence, mais de 
complémentarité vis-à-vis de finalités partagées, avec des ministères responsabilisés dans leur 
champ de compétence, sous réserve qu’ils respectent les orientations nationales de santé 
développées sous le pilotage du ministère chargé de la santé et validées par le Gouvernement. 
 

                                                 
46 En particulier, ne pas négliger l’accès aux droits comme outil à court terme ayant une incidence sur l’accès à la 
couverture sociale et aux mesures de protection sociale.  
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B1.b. Développer la capacité d’autonomie de chacun, en la soutenant 
collectivement 

 
Poser que la préservation ou la restauration de la capacité d’autonomie de chacun doit être 
l’une des finalités de la politique nationale de santé des quinze prochaines années, c’est 
reconnaître que la capacité à vivre et agir sans être dépendant d’autrui est à la fois une 
aspiration légitime et largement partagée, la marque d’un certain « niveau de santé » mais 
aussi un facteur qui peut concourir, en lui-même, au maintien dans la meilleure situation de 
santé possible. 
 
L’autonomie s’acquiert, mais peut aussi être réduite par différents événements (maladies, 
accidents, qu’ils soient ou non liés à la vie professionnelle de la personne…) qui la limitent de 
façon provisoire ou définitive, partiellement ou totalement. 
 
La finalité poursuivie concerne chacun, quel que soit son âge, sa situation de santé, son 
éducation, sa situation économique et sociale ou encore son lieu de vie.  
 
Elle suppose à la fois un engagement individuel et une volonté collective : une prise de 
conscience accrue, en particulier de la part des populations les plus vulnérables, de 
l’importance des conséquences du comportement de chaque personne sur son état de santé, 
mais aussi la réalisation d’actions collectives et l’organisation d’un environnement 
accompagnant la capacité d’autonomie de chacun. 
 

La participation active de chacun à sa propre santé 
 
Qu’il s’agisse de la préserver ou de la rétablir, la santé dépend en partie de la participation de 
chacun aux actions qui y contribuent. Les démarches de prévention et de promotion de la 
santé, qui constituent un rempart face aux risques de dégradation de l’autonomie, mais aussi 
les processus de soins et de prise en charge des incapacités fonctionnelles, sont d’autant plus 
efficaces que ceux qui en bénéficient contribuent à les porter et que les conditions 
d’environnement culturel et social soutiennent et facilitent cette appropriation.  
 
Etre en bonne santé est le résultat d’un ensemble de facteurs. Premier acteur de son parcours 
de vie et de sa santé, chacun doit s’efforcer de maîtriser, parmi ces facteurs, ceux sur lesquels 
il peut agir.  
 
A cette fin, l’éducation pour la santé est un outil essentiel : non seulement elle offre à chacun 
la connaissance des comportements et des autres informations utiles à la préservation de la 
santé, mais en outre elle permet de retarder la survenue de pathologies entraînant des 
limitations fonctionnelles et une dégradation de la qualité de vie, sous réserve de l’existence 
d’un l’environnement favorable. 
 
L’acquisition de comportements non agressifs du point de vue de la santé (absence de 
consommation de tabac, réduction de celle de boissons alcooliques quand elle existe, 
alimentation, activité physique, rythme de vie, sommeil, …) contribue à permettre à chacun 
de mieux faire face aux événements de la vie susceptibles d’altérer son autonomie. 
 
Les personnes atteintes de handicaps seront d’autant moins sujettes à des complications 
médicales qu’elles auront la capacité de développer leur autonomie. 
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Pour les personnes souffrant de maladies chroniques, l’enjeu est d’acquérir et de préserver un 
équilibre qui sera d’autant plus stable qu’elles participeront activement à la gestion de leur 
état. L’autonomie est au cœur de l’éducation thérapeutique. 
 
La santé mentale, qui ne se réduit pas aux troubles psychiatriques, est un déterminant essentiel 
de l’autonomie des personnes. La France est l’un des plus gros consommateurs de 
neuroleptiques, pharmacodépendance qui traduit une perte réelle d’autonomie, ce qui pose la 
question de la prise en compte de cet aspect de la santé des personnes, dans le parcours de vie 
comme dans la santé au travail. 
 
Enfin, l’âge est l’un des facteurs les plus limitants de l’autonomie47. La promotion du « bien 
vieillir », la préparation active de la rupture que constitue le passage du monde du travail à la 
retraite, la prévention de nombreuses maladies chroniques, ainsi qu’une organisation du 
système de santé adaptée à l’approche de la personne âgée, doivent contribuer à préserver les 
capacités d’autonomie des personnes vieillissantes.  
 

Des parcours de soins qui doivent chercher à limiter la durée et l’importance de la perte 
d’autonomie 
 
La prise en charge des maladies aiguës, entraînant une perte provisoire d’autonomie, doit être 
envisagée dans le souci de réduire la durée et l’importance de cette dépendance. A efficacité 
équivalente, privilégier la réponse thérapeutique la moins agressive permet de raccourcir la 
durée d’immobilisation (durée de séjour hospitalier, arrêt de travail), mais aussi de réduire le 
temps de récupération pour un retour au domicile, rapide mais dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
Préparer le retour au domicile, c’est organiser le parcours de soins pour une récupération 
adaptée de l’autonomie, prévenant ainsi des rechutes pour défaut de consolidation de l’état de 
santé, notamment chez la personne âgée. 
 
Les maladies chroniques ou les incapacités fonctionnelles de toutes origines peuvent aussi 
conduire à la perte progressive de l’autonomie, en termes d’invalidité ou de désinsertion 
professionnelle. Leur prise en charge globale, médicale, sociale et économique, doit viser à 
prévenir ces différents types de pertes d’autonomie. A cet égard, les enjeux d’un dépistage 
précoce sont importants. En ce qui concerne le handicap, ils sont aujourd’hui certainement 
insuffisamment pris en compte dans l’organisation du système de santé48.   

L’importance d’un environnement « aidant » 
 
S’il n’est pas nécessaire de mettre en place, pour chaque pathologie ou incapacité 
fonctionnelle, des accompagnements et prises en charge médico-sociaux spécifiques, il 
convient de positionner clairement ceux-ci dans un parcours de soins qui n’est lui-même 
qu’une dimension du parcours de vie de la personne. 
 
Etape suivante, la perte permanente de l’autonomie, qu’elle soit partielle ou totale, nécessite 
une prise en charge adaptée pour l’accomplissement des gestes de la vie courante et le 
maintien d’une certaine qualité de vie. Une dépendance non accompagnée ne peut pas 
contribuer à stabiliser un état de santé déficient. 

                                                 
47 Le vieillissement des personnes handicapées, dont l’espérance de vie progresse rapidement, doit être 
doublement pris en compte.  
48 Sans doute en partie par manque de connaissances sur les populations de personnes handicapées.  
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Enfin, la perte de l’autonomie n’a pas qu’une dimension personnelle. Par exemple, l'isolement 
diminue le recours des patients, principalement les personnes âgées, à l'hospitalisation de 
moins de 24 heures, allonge la durée de séjour en  hospitalisation complète et alourdit donc 
les coûts. La réduction des inégalités géographiques d’accès aux soins contribue donc à 
l’amélioration de l’autonomie des personnes. 
 
Au total, l’atteinte de la finalité d’autonomie passe par un ensemble coordonné de mesures 
organisées comprenant : 
 

- des processus d’éducation de la personne avec l’éducation pour la santé et 
l’éducation thérapeutique ; 

 

- un environnement physique et une offre d’équipements, de biens ou de services 
permettant l’exercice de cette autonomie ; 

 

- des accompagnements organisés pour la récupération d’une autonomie 
provisoirement réduite et pour l’amélioration de la qualité de vie après une perte 
d’autonomie définitive ; 

 

- un environnement institutionnel limitant les effets secondaires d’une prise en charge 
médicale sur l’autonomie et organisant un parcours de soins permettant un retour 
adapté vers l’autonomie ; 

 

- une valorisation de l’action de l’entourage (proches, aidants) en cas de limitation 
provisoire ou définitive de l’autonomie. 

 

B1.c. Consolider le niveau global de santé face aux évolutions des enjeux sanitaires 
 
Etat de santé globalement plutôt favorable, système de santé dont la qualité est reconnue au 
niveau mondial : la France possède aujourd’hui des atouts sanitaires qu’il importe de 
préserver, tout en travaillant à améliorer ses points faibles (cf. infra).  
 
Pour ce faire, il convient de se prémunir contre deux types de risques, la fragilisation lente et 
l’atteinte brutale : 
 

- en préservant, de façon pérenne, un niveau de santé global et une qualité du système 
de santé au moins équivalents aux meilleurs niveaux atteints, selon un principe 
d’équité intergénérationnelle ; 

 

- en anticipant la survenue d’alertes et de crises sanitaires pour assurer la protection 
de la population dans ces situations qui nécessitent une réponse rapide et efficace. 

 

Préserver, sur la durée, le niveau global de santé et l’accès à des services de santé de 
qualité 
 
L’attention doit être portée sur toutes les menaces susceptibles de mettre en péril, à plus ou 
moins long terme, soit la santé de la population, soit l’accessibilité et la qualité des services de 
santé. 
 
Sur la santé de la population, le champ de l’effort doit être large, avec un objectif de maîtrise 
des risques : activités économiques et environnement (consommation d’énergie avec une 
incidence sur le climat et la qualité de l’air, activité agricole et industrielle avec une incidence 
sur la qualité des sols et des eaux), modes de vie (concentrations urbaines croissantes avec 
une incidence sur les niveaux de bruit, offre alimentaire…), comportements individuels 
(tabac, alcool, activité physique…), conditions de travail (rôle de la médecine du travail pour 
la préservation du capital santé et pour le maintien dans l’emploi, notamment des personnes 
atteintes de maladies chroniques ou d’un handicap). 
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L’inflexion des tendances défavorables actuelles exige une large prise de conscience des 
enjeux au sein de la population et des différents secteurs économiques concernés, un 
consensus national sur l’objectif poursuivi et de la persévérance dans les actions conduites. 
 
Sur l’accessibilité et la qualité des services de santé, leur organisation doit s’appréhender 
selon une approche médico-économique veillant à optimiser l’utilisation des ressources 
disponibles pour assurer la qualité des soins et la sécurité des patients, la disponibilité des 
professionnels et des produits de santé nécessaires à chaque situation de santé49, l’égalité 
réelle d’accès à la prévention, aux soins et aux dispositifs médico-sociaux, ainsi que la 
soutenabilité globale du système. 
 
Le système de santé doit être en mesure de s’adapter en permanence à l’évolution des besoins 
auxquels il devra répondre (cf. tendances lourdes). A moyen et long termes, son évolution 
dépend également des progrès techniques, qui peuvent modifier radicalement l’offre de 
services (de prévention, de diagnostic ou de soins). En particulier, dans les domaines de la 
génétique, des produits de santé (développement d’une approche personnalisée de 
l’administration des médicaments…) et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (télémédecine…), des avancées importantes pourraient ouvrir dans les 
prochaines années des perspectives d’amélioration considérables pour les malades, avec des 
conséquences financières à évaluer.  
 
Qu’il s’agisse de la protection de la santé de la population ou de la préservation de 
l’accessibilité et de la qualité du système de santé, l’enjeu n’est pas seulement le maintien des 
niveaux atteints, au bénéfice des adultes ou même des enfants d’aujourd’hui. Il s’agit aussi 
d’une question de responsabilité à l’égard des générations futures. 
 

Poursuivre le développement de la capacité de réponse aux alertes et aux crises sanitaires 
 
Indépendamment des évolutions longues, il importe de pouvoir protéger la santé de la 
population contre des menaces immédiates. Face à un événement susceptible, par sa gravité, 
son ampleur, sa soudaineté ou son caractère inattendu, de dégrader sensiblement l’état de 
santé de tout ou partie de la population, pendant une période plus ou moins longue, la 
réactivité est la première condition sine qua non de l’efficacité de la réponse.  
 
L’événement en cause peut être de nature sanitaire (épidémie, pandémie) ou non (acte 
terroriste, accident industriel, catastrophe naturelle…).  
 
Dans le premier cas, la crise peut se développer sur plusieurs mois, avec des incertitudes sur 
son évolution. La réponse dépasse les seuls services de santé et implique une mobilisation 
intersectorielle durable. Dans le second, la gestion de crise consiste à minimiser les 
conséquences d’un événement initial, en principe circonscrit dans le temps et dans l’espace. 
L’enjeu sanitaire est la capacité des services de santé à participer efficacement au dispositif 
global de gestion de crise et à prendre en charge les victimes (mesures prophylactiques, 
soins), à partir de cet événement initial. 
 

                                                 
49 Une attention particulière doit notamment être portée aux questions relatives à l’ouverture à la sphère  
marchande  internationale de secteurs jugés stratégiques en raisons d’enjeux majeurs d’accessibilité, d’auto-
suffisance, d’éthique et de sécurité sanitaire (ex : la transfusion sanguine, et de façon plus générale les domaines  
des produits thérapeutiques issus du vivant : produits sanguins labiles, produits sanguins stables issus du 
fractionnement, greffons à des fins de transplantation, produits de thérapie cellulaire et tissulaire). 
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Dans les deux cas, la réactivité nécessaire ne peut s’obtenir que grâce à un travail de 
préparation, doublé d’une capacité d’adaptation aux éléments qui n’ont pas pu être anticipés, 
ou qui diffèrent du modèle sur lequel la réponse a été préparée, en tenant compte du contexte 
international. 
 
Deuxième condition d’efficacité, la réponse doit être comprise par la population. Son 
adhésion et sa participation active à la gestion de la crise, en fonction des recommandations 
des autorités sanitaires, sont essentielles. 
 
Enfin, la réponse doit pouvoir s’inscrire dans la durée en cas de crise longue, ce qui implique 
de pouvoir mobiliser des ressources humaines, matérielles, logistiques et financières 
suffisantes ; cela suppose également de disposer d’une structure de pilotage capable de 
procéder à une réévaluation permanente de la réponse, en fonction de l’évolution des données 
épidémiologiques, des analyses des experts, des instruments de réponse disponibles, de la 
réaction de la population ou encore des informations en provenance d’autres pays. 
 

B2. Deux exigences fondamentales : efficience et so lidarité 
 
La poursuite des finalités de la politique nationale de santé doit s’inscrire dans un cadre clair, 
garantissant la prise en compte d’un contexte socio-économique difficile et le respect des 
valeurs socles de la démocratie française. Ce cadre se compose de deux exigences 
fondamentales : l’efficience et la solidarité. 
 

B2.a. L’efficience 
 
L’exigence d’efficience a été identifiée comme un enjeu majeur dans la partie A de la 
présente note, compte tenu notamment de la situation structurellement dégradée des finances 
sociales et du poids des dépenses courantes de santé (11,7% du PIB en 200950). 
 
Les interactions entre les finalités de la politique nationale de santé et l’exigence d’efficience 
sont multiples. Pour n’en citer que quelques-unes :  
 

- la question des renoncements aux soins pour des raisons de prise en charge 
financière insuffisante par le système de protection sociale (finalité n° 1) ; 

 

- la charge financière et les compétences requises par les incapacités précoces, ou 
encore la mortalité prématurée évitable liée au système de soins (finalité n° 2) ; 

 

- la fragilisation du système de protection sociale du fait du vieillissement de la 
population et la nécessité d’une adaptation en profondeur du système de soins et des 
dispositifs d’accompagnement pour faire face à l’accroissement du nombre de 
personnes âgées (finalités n° 2 et 3) ; 

 

- la rationalisation des coûts de prise en charge et de traitement quand les risques 
pour la santé sont maîtrisés très en amont (finalité n° 3) ; 

 

- la capacité du système de santé à se mobiliser rapidement, efficacement et 
durablement en réponse à une crise sanitaire (finalité n° 3). 

 

                                                 
50 Source : DREES, INSEE. 
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L’acuité des questions de soutenabilité ne doit toutefois pas faire oublier le fait que, 
lorsqu’elle est pertinente et réalisée par un système performant, la dépense en santé est aussi 
un investissement économique.  
 
Une amélioration de l'état de santé et la réduction des inégalités sociales de santé augmentent 
la croissance potentielle à long terme en augmentant le volume et la qualité du travail 
disponible.  
En outre, la réduction des inégalités de santé, si elle permet d'augmenter la participation au 
marché du travail, entraîne des recettes supplémentaires pour le système de protection sociale 
dont les cotisations reposent en grande partie sur le travail. 
 
Dans la recherche – incontournable – d’efficience du système de santé, il importe donc de 
prendre en compte avec la même attention toutes ses composantes : pertinence des actions de 
prévention et des prises en charge, qualité des soins, sécurité des patients, optimisation de 
l’allocation des ressources et performance globale du système. 
 

B2.b. La solidarité 
 
La solidarité est indissociable de l’efficience : valeur socle de l’humanisme français, elle est 
aussi l’un des fondements du dispositif de protection sociale de la France. Poser que son 
maintien est une exigence fondamentale aujourd’hui constitue un garde-fou indispensable 
dans la conception des adaptations du système de santé et des politiques publiques ayant une 
incidence sur la santé de la population, rendues nécessaires par les évolutions du contexte 
socio-économique mondial, européen et national. 
 
Il importe de promouvoir la valeur de solidarité à trois niveaux :  
 

- la solidarité intra-familiale, le rôle des proches étant irremplaçable dans la prise 
en charge et l’accompagnement des patients ou des personnes vieillissantes ; 

 
- la solidarité extra-familiale mais de proximité, avec un maillage social à  

conforter ou, parfois, à retisser. L’épisode de la canicule de 2003 a montré toute 
l’importance de ce tissu social, à des fins de protection mutuelle. Ce type de 
solidarité est également particulièrement utile pour l’information des patients, le 
soutien matériel ou psychologique des patients ou de leur entourage (rôle des 
associations face à la maladie d’Alzheimer par exemple); 

 
- la solidarité nationale, indispensable pour des actions larges, qu’il s’agisse de 

lutter contre les inégalités socio-économiques de santé ou de favoriser l’exercice 
par chacun de sa capacité d’autonomie. 

 
Ainsi, les développements qui précèdent sur le rôle de chaque personne dans la prise en 
charge de sa propre santé et sur la finalité d’autonomie n’emportent pas un quelconque 
désengagement collectif par rapport aux problématiques de santé. Au contraire, ils visent à 
donner la plus grande efficacité possible à l’action publique, en soutenant l’implication de 
chacun, l’accompagnement familial et la participation de l’environnement de proximité. 
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Dans un contexte de ressources contraintes, la somme des responsabilités individuelles 
assumées par chacun pour soi-même, auxquelles s’ajoutent une somme d’initiatives 
individuelles ou collectives à but solidaire, doit permettre de dégager les ressources 
nécessaires pour couvrir les besoins de ceux qui manquent le plus de ressources, 
d’informations, de présence, de soutien, d’accompagnement. 
 
Le schéma ci-dessous met en perspective les éléments clefs (finalités et exigences 
fondamentales) de la politique nationale de santé proposée pour la période 2011-2025. 
 
 
 

Schéma n° 3 
 

POLITIQUE NATIONALE DE SANTE 2011-2025 
FINALITES ET EXIGENCES FONDAMENTALES  

 

F1 - PROMOUVOIR L'EGALITE DEVANT LA SANTE

F2 - DEVELOPPER LA CAPACITE D'AUTONOMIE 
DE CHACUN, EN LA SOUTENANT COLLECTIVEMENT

F3 - CONSOLIDER LE NIVEAU GLOBAL DE SANTE 
FACE AUX EVOLUTIONS DES ENJEUX SANITAIRES

2011

SOLIDARITE

2025

EFFICIENCE
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C. STRATEGIE NATIONALE DE SANTE 2011-2015 

 
Les finalités et le cadre de la politique nationale de santé 2011-2025 étant posés, il convient à 
présent de définir la stratégie à mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années pour 
concourir à l’atteinte des finalités retenues, dans le respect des exigences fondamentales 
énoncées. 
 
Cette stratégie s’exprime à travers l’identification de quatre principes d’action, de cinq axes 
autour desquels se construiront les actions de santé et de cinq outils de mise en œuvre 
opérationnelle. 
 
Elle devra être développée de façon opérationnelle dans l’élaboration de programmes et 
d’actions spécifiques mais coordonnés dans le cadre qu’elle fixe. 
 

C1. Quatre principes d’action 
 
La politique de santé s’intéresse à des situations de santé, c’est-à-dire un état de bonne santé 
qu’il convient de préserver ou de rétablir. Pour ce faire, si l’action est nécessairement 
segmentée (en fonction des acteurs, des populations cibles et des leviers d’action), elle doit 
cependant s’inscrire dans le cadre d’une réponse globale, fondée sur le progrès des 
connaissances, adaptée aux situations, compréhensible par la population et de nature à 
susciter son adhésion. 
 

C1.a. Une approche globale 
 
Les finalités et les axes stratégiques retenus imposent une approche globale des situations de 
santé.  
 

Une approche intersectorielle prenant en compte les déterminants de santé 
 
La mise en œuvre de la stratégie 2011-2015 nécessite une politique nationale affirmée, portée 
par l’Etat, visant à garantir un accès et un recours égaux aux services de santé, y compris 
préventifs, et plus largement à agir en amont sur les différents déterminants sociaux de la 
santé. 
 
A cet égard, il ne suffit pas de s’interroger sur l’impact des décisions en moyenne, mais aussi 
par groupe cible de population ou par territoire. Ceci contribuera notamment à ne pas créer de 
nouvelles inégalités et à promouvoir l’égalité des chances de préserver la santé des groupes et 
territoires concernés. 
 
Elle requiert également une appréhension globale du temps, impliquant notamment la prise en 
compte, en amont des décisions de politiques publiques, de leurs effets prévisibles sur la santé 
à court, moyen et long terme. Sans un tel travail d’anticipation et de projection, le système de 
santé se trouve souvent contraint de tenter de réparer ce qui aurait pu être prévenu. 
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Ces deux points, qui illustrent le principe consistant à « mettre la santé dans toutes les 
politiques » devraient trouver deux traductions opérationnelles dans le cadre d’une 
coopération interministérielle renforcée :  
 

- l’obligation de développer un volet sanitaire dans les études d’impact des projets 
de loi ou de décret et les analyses d’impact des programmes d’action ;  

 

- la mobilisation coordonnée des administrations, chacune dans son champ de 
compétences, autour d’actions concourant à l’amélioration de la santé de la 
population (éducation pour la santé à l’école avec le ministère chargé de 
l’éducation nationale, prévention et promotion de la santé à l’université avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur, promotion de l’activité physique 
avec le ministère chargé des sports, information des consommateurs avec le 
ministère chargé de la consommation, santé au travail avec le ministère chargé 
du travail…).  

 
Ce second volet nécessite la définition concertée de finalités intermédiaires et d’objectifs 
chiffrés dans les différents secteurs d’intervention des politiques publiques. 
 
La mise en œuvre de la politique nationale de santé doit être territorialisée, afin que les 
réponses puissent être adaptées aux spécificités locales, avec un suivi comparatif entre 
territoires et entre catégories socio-économiques, aux fins de correction ou de péréquation si 
nécessaire. La Suède a testé ce levier et l’estime efficace dans la lutte contre les inégalités de 
santé.  
 
En France, la création des agences régionales de santé (ARS) fournit l’outil opérationnel 
d’une telle territorialisation, en unifiant le pilotage de la mise en œuvre régionale de la 
politique de santé (regroupement des DDASS, DRASS, ARH, services régionaux de 
l’assurance maladie), à charge pour elles d’organiser les partenariats nécessaires avec 
l’ensemble des acteurs concernés, notamment dans le cadre du projet régional de santé et des 
commissions de coordination créées par la loi du 21 juillet 2009 relative à l’hôpital, aux 
patients, à la santé et aux territoires (HPST). 
 

Une approche intégrée et personnalisée des situations de santé  
 
Les finalités relatives à l’égalité et à l’autonomie appellent une approche intégrée d’une 
situation de santé, selon le triptyque prévention51 / prise en charge / accompagnement.  
 
Dans un pays dont la politique de santé a, de tout temps, privilégié le soin, la prévention 
a tout à gagner dans une continuité entre les différents volets de ce triptyque. Cette 
continuité est la seule façon de sortir la prévention de son statut de parent pauvre de la 
politique de santé.  
 
L’efficience de l’ensemble du système doit aussi y gagner, sous réserve d’un ciblage des 
actions sur la base de critères médico-économiques5253, constituant une opportunité en termes 
de rééquilibrage à moyen terme de la situation des finances sociales. 
 
                                                 
51 Au sens général, qui dépasse de loin la prévention individuelle médicalisée produite par le système de soins.  
52 Vaut-il toujours mieux prévenir que guérir ? Arguments pour une prévention plus ciblée. Centre d’analyse 
stratégique. La note de veille n° 167. Mars 2010. 
53 Cohen JT, Neumann PJ, et Weinstein MC : Does Preventive Care Save Money? Health Economics and the 
Presidential Candidates. N Engl J Med 2008 358 : 661-663 
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Une telle approche intégrée suppose, pour les trois composantes du triptyque : 
 

- le développement d’un volet préventif dans toute politique de santé, qu’elle soit 
envisagée par catégorie de populations, par pathologie ou par déterminant ; 

 

- une conception de la prise en charge aussi bien préventive que curative, médicale 
que médico-sociale pour un parcours de soins intégré et personnalisé ; 

 

- une réflexion systématique sur le dispositif d’accompagnement adapté, pour les 
volets tant préventif que curatif. Ce dispositif facilite l’accès aux prestations de 
santé, mais aussi l’appropriation de son état de santé par le citoyen54.  

 
Plusieurs pistes complémentaires pourraient être envisagées pour favoriser la mise en œuvre 
d’une approche globale et décloisonnée de la santé des personnes : 
 

- une meilleure organisation au niveau local, incluant une utilisation accrue des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

 

- l’encouragement à la mise en place de réseaux de vie (personnes de confiance, 
associations de malades, groupes d’auto-support, aidants) pour soutenir les 
personnes malades, afin qu’elles puissent mieux prendre en charge leur maladie ; 

 

- le développement des coopérations professionnelles, notamment grâce à une 
meilleure répartition des tâches entre professionnels de santé, favorisée par la mise 
en place des protocoles de coopération prévus par l’article L. 4011-2 du code de la 
santé publique, dans sa rédaction issue de la loi HPST ; 

 

- la création de professions intermédiaires, actuellement manquantes, à l’instar des  
« physician assistants » et les « nurse practitioners » américains, susceptibles de 
répondre à la demande de soins, mais aussi d’accompagnement de la personne, dans 
son contexte familial, pour tous les aspects de sa santé : éducation pour la santé, 
dépistages, vaccinations, éducation thérapeutique, … 

 

- le développement de protocoles de collaboration entre acteurs de la politique de 
santé55 ; 

 

- l’adaptation à la France du concept de santé communautaire, dont le Québec a 
particulièrement développé l’expérience. Cette dernière piste nécessite des 
évolutions plus importantes du système de soins, aujourd’hui avant tout curatif, 
dispensé dans le cadre d’un exercice trop individuel, marqué par la spécialisation 
des compétences au détriment de leur coordination et préparé par des formations 
académiques imprégnées d’une approche trop segmentée.  

 
Le parcours de soins doit s’inscrire dans le parcours de vie. Les démarches de santé 
communautaire56 et de développement local, notamment, devraient permettre de proposer des 
services polyvalents et complémentaires. 
 
 

                                                 
54 Cette réflexion contribue aussi à une meilleure appropriation de la notion de santé publique par la population. 
55 Par exemple pour améliorer la santé des adolescents en difficultés (protocoles entre les services de protection 
judiciaire de la jeunesse et les établissements et services de soins), des personnes détenues (protocoles entre 
l’administration pénitentiaire et les autres intervenants)… 
56 Cf. § 3 - Une approche intégrée et personnalisée des situations de santé. 
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Une telle approche globale de la personne devrait rencontrer une attente sociétale forte.  
L’engouement pour certaines pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, souvent 
présentées comme s’intéressant à la personne dans son entier au lieu de cibler le 
dysfonctionnement identifié, met en lumière le fait que nombre de nos concitoyens se 
soucient aujourd’hui autant d’une approche globale de la réponse à leur situation de santé que 
de preuves d’efficacité. 
 

C1.b. Des choix fondés sur le progrès des connaissances 
 
L’appréhension des situations de santé nécessite un travail continu d’amélioration des 
connaissances, et des capacités à les mobiliser en temps utile pour élaborer une réponse 
pertinente et efficace. 
 
Ce travail s’appuie à la fois sur le monde universitaire et sur un réseau d’opérateurs et 
d’instances nationaux d’expertise ou de recherche intervenant dans le champ de la santé : 
 

- les agences sanitaires nationales, créées depuis la fin des années 1990 et qui sont 
chargées, en lien avec les agences sanitaires européennes, de missions de 
surveillance ou d’évaluation des risques (InVS57, AFSSaPS58, Anses59, HCB60), ou 
mixtes (INCa61). Elles contribuent également, directement ou indirectement, à la 
politique de recherche biomédicale et en santé (outre les agences précédemment 
citées, il convient d’ajouter l’INPES62, l’ABM 63, l’EFS64 et l’INTS65) ; 

 

- les opérateurs de recherche (regroupés au sein des alliances Aviesan, Allenvi, 
Athena 66) ; 

 

- le Haut conseil de la santé publique (HCSP), instance d’expertise et de conseil à 
l’appui des décisions gouvernementales de santé publique ; 

 

- la Haute autorité de santé (HAS), autorité indépendante à caractère scientifique 
chargée de l’évaluation des pratiques et des produits de santé, ainsi que de 
l’amélioration de la qualité des soins.  

 
Il importe de remédier à une faiblesse française en développant la recherche fondamentale et 
appliquée en santé publique, en structurant et en renforçant l’expertise et les outils de 
production de connaissances pour la santé, pour repérer et analyser les problèmes de santé 
dans toutes leurs dimensions, évaluer leur importance, identifier leurs déterminants, choisir 
les stratégies d’action optimales compte tenu des ressources disponibles, élaborer des 
programmes d’action, puis évaluer les actions mises en œuvre et les résultats obtenus. 
 
Des progrès ont été accomplis au cours des trois dernières décennies. Néanmoins, beaucoup 
reste à faire pour que la France dispose de capacités de formation en santé publique 
équivalentes à celles qui existent chez certains de ses voisins européens ainsi qu’outre-
Atlantique. 

                                                 
57 Institut de veille sanitaire. 
58 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. 
59 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 
60 Haut conseil des biotechnologies. 
61 Institut national du cancer. 
62 Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. 
63 Agence de la biomédecine. 
64 Etablissement français du sang. 
65 Institut national de transfusion sanguine. 
66 Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
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La production et la mobilisation des connaissances nécessaires reposent sur trois piliers 
principaux : l’activité d’observation et de surveillance, la recherche et l’expertise.  
 

Observation et surveillance 
 
Jusqu’à présent, les dispositifs d’observation et de surveillance français se sont le plus 
souvent développés sous la forme de systèmes spécifiques et circonstanciels conçus pour des 
utilisations monovalentes, à l’occasion d’un programme ou d’une action particulière. Ils 
peuvent aussi faire appel à des données recueillies à des fins d’abord administratives (SNIIR-
AM par exemple). 
 
Au cours des années passées, différentes initiatives ont été mises en œuvre pour réunir les 
données permettant un suivi des politiques de santé, au niveau national autour des indicateurs 
correspondant aux objectifs de la LPSP1, ou au niveau régional dans le cadre de SCORE 
Santé, et dans différentes régions dans le cadre de plates-formes d’observation régionale. 
 
Néanmoins, les dispositifs d’observation et de surveillance en France peuvent encore 
beaucoup gagner en qualité et en efficacité, notamment sur les points suivants : 
 

- un renforcement de leur capacité à décrire l’évolution de l’état de santé de la 
population, ainsi que de ses principaux déterminants (comportements, conditions de 
vie, santé environnementale, santé au travail, …), en développant systématiquement 
les possibilités d’analyse et de comparaisons par groupe socio-économique ; 

 

- un renforcement des capacités d’identification des conséquences d’expositions à des 
facteurs de risque spécifiques ou de comportements de santé en tenant compte des 
difficultés méthodologiques rencontrées67 ; 

 

- le développement de la capacité d’anticipation et de détection des phénomènes de 
santé émergents, ainsi que des alertes pouvant justifier une intervention spécifique ; 

 

- l’articulation de plates-formes nationales de synthèse et d’analyse intégrée avec des 
dispositifs territoriaux d’épidémio-surveillance ; 

 

- le développement d’outils de type cohortes (évaluation des risques nutritionnels ou 
liés aux conditions de vie et à l’environnement, observation et surveillance des 
facteurs explicatifs de la perte d’autonomie ou de son rythme ; 

 

- l’amélioration de la capacité d’évaluation de l’atteinte des objectifs de la politique 
de santé et les impacts d’actions spécifiques ; 

 

- la facilitation ou le renforcement de l’utilisation des banques de données existantes 
et produites pour d’autres finalités, mais dont l’exploitation est précieuse en termes 
de connaissance des phénomènes de santé et de leur évolution (données de 
l’assurance maladie, du PMSI, …) ; 

 
 

                                                 
67 La difficulté à évaluer le lien de causalité entre facteurs environnementaux et santé trouve son origine 
notamment dans l'insuffisance des données d'exposition humaine à des faibles doses à des polluants chimiques, 
des agents physiques et biologiques tant en population générale qu'en milieu professionnel, et aux limites des 
modèles explicatifs expérimentaux. L’évaluation des risques nutritionnels manque également de données fiables 
permettant d’établir des liens de causalité. 
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- le développement de bases de données et d'enquêtes sur la santé permettant des 
comparaisons européennes (dans le cadre d'Eurostat) et internationales, afin de 
fournir des références pour étalonner les politiques de santé françaises et apprécier 
la situation sanitaire de la France, notamment au regard de celle de ses grands 
partenaires européens. 

 
Dans cette perspective, il est sans doute nécessaire de renforcer la cohérence des missions des 
différents organismes, nationaux et régionaux, la complémentarité entre les systèmes 
d’observation et de surveillance liés au système de santé et ceux spécifiques à certains 
déterminants de santé (environnement, risques industriels, veille scientifique et 
technologique,…) et les interactions nécessaires entre les systèmes d’observation et ceux 
consacrés à la surveillance. Un tel réseau, structuré et coordonné, doit concourir à la 
satisfaction de tous les besoins et éviter d’éventuels doublons. 
 

Recherche 
 
Depuis 2008, le ministère chargé de la santé s’est investi fortement dans la modernisation de 
la politique nationale de recherche et d’innovation. A cette fin, outre les programmes qu’il 
pilote en direct68 et la contribution des agences sanitaires nationales dans le domaine de 
l’innovation thérapeutique à des fins de couverture de besoins peu ou mal satisfaits, le 
ministère chargé de la santé développe plus spécifiquement sa fonction d’orientation de la 
recherche biomédicale et en santé. 
 
Au-delà des enjeux de positionnement international de la France et de développement 
économique induit par les innovations technologiques issues de la recherche, l’investissement 
dans la recherche vise surtout à soutenir l’approfondissement de la compréhension des 
mécanismes de santé, à permettre des avancées thérapeutiques, à pouvoir adosser les 
décisions de santé publique à l’ensemble des connaissances scientifiques disponibles et à 
contribuer à l’information de la population et à un débat public ouvert et approfondi. 
 
A cet égard, il importe de promouvoir une vision large de la recherche biomédicale et en 
santé : 
 

- couvrant l’ensemble de la recherche biologique, de la recherche clinique et de la 
recherche en santé publique ; 

 

- allant de la recherche fondamentale à la recherche translationnelle et à la 
recherche interventionnelle, y compris sur l’analyse des conditions de l’adhésion 
des professionnels et de la population aux interventions de santé ; 

 

- mobilisant l’ensemble des disciplines nécessaires, sans oublier les sciences 
humaines et sociales essentielles pour l’analyse des problématiques de santé 
publique, mais insuffisamment développées en France (épidémiologie, 
démographie, économie de la santé, économétrie, psychologie, sociologie, 
éthique de la santé …).  

 
Le développement de la recherche en santé publique devrait notamment encourager la 
production d’outils et de méthodes d’aide à la décision intégrant les approches médico-
économiques, permettant : 
 

- d’opérer les choix de services ou d’interventions les plus efficaces au meilleur 
coût ; 

                                                 
68 Programme hospitalier de recherché clinique (PHRC), programme de soutien aux innovations thérapeutiques 
coûteuses. 
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- de comparer le nombre d’années en bonne santé qui pourraient être préservées 
par la mise en œuvre d’interventions dont l’efficacité est connue ; 

 

- de cibler les priorités d’action entre déterminants de santé actionnables, en 
prenant en compte les conséquences à long terme, en matière de prévention et de 
soin ; 

 

- d’analyser les freins et les leviers de l’adhésion aux mesures prises (hygiène de 
vie, modification de comportements, dépistage, …), une insuffisance d’adhésion 
pouvant ruiner l’efficacité théorique des actions envisagées ; 

 

- d’élargir l’approche par la mortalité seule à la prise en compte de la morbidité et 
de son retentissement sur la qualité de vie (en développant par exemple les 
travaux sur la « charge de morbidité » (« global burden of disease »), qui 
cherchent à estimer le retentissement des problèmes de santé en terme de nombre 
d’années de vie perdues pour chaque cause de décès, mais aussi d’années de vies 
en bonne santé « perdues » par ajustement sur l’incapacité) 69.  

 
Compte tenu du retard français dans ce domaine, des collaborations avec des équipes 
étrangères devraient être recherchées, en vue d’un transfert de compétences. 
 

Expertise 
 
Le développement des capacités d’expertise est indispensable tant pour éclairer l’élaboration, 
la conduite et la mise en œuvre de la politique de santé (décisions des autorités sanitaires) que 
pour favoriser la prise en charge efficace des patients (recommandations de bonnes pratiques 
destinées aux professionnels de santé…). L’une et l’autre décision, politique ou médicale, 
doivent s’appuyer sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, à partir de 
l’analyse critique de la littérature scientifique ou grise. 
 
L’organisation de l’expertise est ainsi un des éléments importants de l’efficacité des 
décisions, notamment pour les pouvoirs publics. 
 
Le système d’agences et la mise en place d’instances consultatives pérennes (HCSP, comités 
d’experts des agences sanitaires, …) permettent de disposer d’une expertise collective et 
pluridisciplinaire facilement mobilisable. Néanmoins, face à la complexité grandissante des 
sujets nécessitant une évaluation rapide d’un phénomène émergent et des solutions à y 
apporter, ces modalités d’organisation de l’expertise peuvent se trouver en défaut : ces 
instances permanentes ne peuvent pas réunir les meilleurs spécialistes de tous les sujets 
qu’elles sont chargées de couvrir et, sur un sujet précis, le nombre d’experts reconnus par la 
communauté scientifique peut être réduit, voire inexistant. La constitution de groupes de 
travail ad hoc ne répond que partiellement à cette difficulté. 
 
Le travail de ces instances permanentes d’expertise nécessite ainsi d’être complété tant au 
niveau de la préparation (auditions d’experts y compris étrangers, revues bibliographiques,…) 
que lors de la restitution des recommandations (qualité des bases scientifiques et niveau des 
recommandations, communication des éléments ayant servi à l’élaboration des 
recommandations). 

                                                 
69 Initiées en 1993 dans un rapport de la Banque mondiale, puis base de l’analyse des risques et des politiques de 
promotion de la santé réalisée par l’OMS fin 2002, ces approches n’ont pourtant pas reçu de traduction 
opérationnelle en France (sauf pour la sélection des problèmes de santé retenus pour la préparation des objectifs 
annexés à la LPSP1). 
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Le produit des instances d’expertise ne doit pas se substituer à la responsabilité du décideur. 
La décision ne repose pas uniquement sur les éléments scientifiques apportés par l’expertise, 
mais aussi sur d’autres éléments (sociaux, économiques, politiques).  
 
Le décideur doit connaître toutes les conséquences de la non-prise en compte d’une 
recommandation  scientifique fondée sur l’analyse des connaissances disponibles, faibles ou 
solides. Il ne s’agit pas de rejeter les informations qui reposent sur des bases fragiles, mais de 
pouvoir utiliser les informations disponibles de façon éclairée. L’analyse explicite de leurs 
limites peut aussi guider l’identification des besoins d’études à mener.  
 
La crédibilité de l’expertise est cruciale. En particulier, la généralisation de l’utilisation de 
méthodes validées internationalement pour l’élaboration et l’évaluation des 
recommandations constituerait en France un progrès important 7071.  
 
La transparence du processus de sélection des experts, de production de l’expertise et de 
présentation de ses résultats doit viser à répondre à l’exigence d’indépendance adressée à 
l’expertise et aux experts, en  limitant l’influence des liens d’intérêt, de toutes natures, ou, au 
minimum, en permettant aux destinataires de l’expertise d’en avoir pleinement conscience 
lorsqu’ils en reçoivent les résultats. 
 
Cette crédibilité de l’expertise est un gage de sécurité pour les décisions de santé publique et 
une condition nécessaire – quoique non suffisante – de l’adhésion de la population aux 
politiques menées (cf. infra). 
 

C1.c. Une prise en charge adaptée aux situations de santé 
 
La prise en charge des personnes doit viser à restaurer au mieux l’état de santé, y compris en 
termes d’autonomie, en assurant la qualité des soins et la sécurité des patients et en respectant 
la dignité des personnes. L’accessibilité des services et leur adéquation aux besoins sont à la 
fois un principe d’action en soi, concourant à l’atteinte de la finalité d’égalité devant la santé, 
et un enjeu d’efficience. 
 
La définition de la meilleure prise en charge repose sur des éléments de bonnes pratiques et 
sur l’organisation du parcours de soins adéquat. 
 

Les pratiques professionnelles 
 
L’adaptation et l’amélioration des pratiques professionnelles consistent à rechercher le mode 
d’intervention le plus efficace et le moins agressif possible, afin d’en limiter les conséquences 
négatives. Cela consiste également à encadrer les pratiques non conventionnelles à visée 
thérapeutique. 
 

                                                 
70 Voir par ex : Oxman AD, JN Lavis, S Lewin and Atle Fretheim : Support tools for evidence-informed health 
Policymaking (STP) ; 1: What is evidence-informed policymaking ? Health Research Policy and Systems 2009, 
7(Suppl 1): S1. 
71 Voir aussi Guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations. Agence nationale 
d’accréditation et d’évaluation en santé. Janvier 2000. 
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A titre d’exemple, en 2003, en France, seulement 40% des actes chirurgicaux réalisables en 
ambulatoire l’étaient, alors que ce taux atteignait déjà 60% au Royaume-Uni en 1997, 85% au 
Canada et 94% aux Etats-Unis72. Or, le recours à la chirurgie ambulatoire et aux anesthésies 
locorégionales peut avoir trois avantages : 
 

- permettre des durées de séjour moins longues et une récupération plus rapide, ce qui 
réduit d’autant la durée et l’intensité de la perte de l’autonomie ; 

 

- induire des risques moins importants, ce qui diminue le nombre et la gravité des 
événements indésirables, ainsi que des handicaps qui en découlent ; 

 

- entraîner des coûts moins importants, directs ou indirects (pertes de revenus dus à 
l’incapacité) ce qui, sous réserve des conditions de prise en charge d’éventuels 
coûts propres à ce type d’intervention, peut agir favorablement sur les inégalités 
économiques de santé. 

 
Afin de favoriser de telles adaptations, il serait utile, même si les effets seront lents, de 
refondre en profondeur la formation initiale et continue des professionnels de santé, afin d’y 
ancrer des considérations aujourd’hui peu valorisées, telles que la prise en compte d’une 
approche globale des situations de santé et la recherche d’une réponse adaptée, dans le respect 
de l’éthique de la relation de soin entre un professionnel de santé et une personne malade.  
 
L’enjeu de l’adaptation et de l’amélioration des pratiques n’est pas de financer plus ou moins 
de soins. Il ne se limite pas non plus à la recherche d’une meilleure sécurité des soins. Il s’agit 
d’un enjeu majeur de qualité : un soin de qualité est un soin adapté, choisi en fonction de son 
adéquation au résultat médical souhaité dans le cadre d’un risque minoré, d’une autonomie 
préservée, d’un accès égal pour tous et de charges financières justifiées par l’équilibre entre 
ces considérations. 
 
De façon plus générale, l’objectif de qualité a vocation à devenir un critère restructurant de la 
pratique des soins et des professions qui les réalisent. 
 

Le parcours de soins 
 
Dans le processus de rétablissement d’un état de santé altéré (diagnostic, mise en œuvre du 
traitement, suivi, récupération, guérison clinique et restauration de l’autonomie dans la vie 
courante), l’objectif doit être d’organiser la réponse adaptée au bon endroit, réalisée par le bon 
professionnel, avec le bon réseau de soutien pour la personne malade (« the right man, at the 
right place, … »).  
 
L’adaptation de la réponse doit en particulier tenir compte du caractère fréquemment « non 
linéaire » des parcours de vie et de soins faits de chutes, de crises, de rétablissements, de 
rechutes, de consolidations. Ils appellent, en conséquence, une grande fluidité entre tous les 
acteurs du dispositif permettant de ménager les allers-retours nécessaires entre eux. 
 
La notion de « bon endroit » appelle un rééquilibrage du système de soins, dont les services 
sont aujourd’hui mal utilisés.  
 
 

                                                 
72 Développer la chirurgie ambulatoire, une démarche d’avenir. Présentation de l’Association française de 
chirurgie ambulatoire au colloque de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier (MeaH). 19/06/2007. 
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L’enjeu est également économique, certains  plateaux techniques étant surdimensionnés pour 
les prises en charge inadaptées pour lesquelles ils sont employés : 
 

- services « d’urgence » transformés en substitut des soins de ville, par défaut de 
structuration de l’offre ambulatoire de soins primaires ; 

 

- services de soins aigus (médecine et chirurgie) travaillant à flux tendu et anticipant 
insuffisamment les vraies situations d’urgence, aggravant ainsi l’encombrement des 
services d’urgence en amont, tout en subissant le manque de places en 
établissements de convalescence ou de récupération en aval ; 

 

- services alternatifs à l’hospitalisation complète (hospitalisation de jour, de semaine, 
à domicile), en plein développement, mais encore insuffisants et très inégalement 
répartis ; 

 

- services de soins de suite globalement insuffisants en nombre, inégalement répartis 
sur le territoire, par ailleurs encombrés par des malades de longue durée nécessitant 
une prise en charge en institution ; 

 

- services de soins de longue durée, certes en cours de transformation en structures 
médicosociales (EHPAD), mais à un rythme qui risque de ne pas permettre de faire 
face au vieillissement de la population. 

 
L’entrée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est, le 
plus souvent, en rapport avec un état de santé ne permettant plus la vie au domicile dans de 
bonnes conditions73. Ces établissements, inscrits naturellement dans le parcours de vie, 
s’inscrivent de plus en plus dans le parcours de soins, d’où une nécessité grandissante de leur 
bonne coordination avec le système de santé. 
 
L'offre et la qualité des services intervenant à domicile sont aussi des facteurs 
déterminants pour éviter les rechutes et l’aggravation d’états de santé précaires conduisant à 
une hospitalisation : intervenants libéraux, SSIAD, SAAD, mais aussi accueils de jour pour 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées (tant pour les 
personnes malades que pour permettre aux aidants familiaux de récupérer). 
 
Cette approche par nature de service doit être croisée avec les besoins des patients, qui appelle 
notamment un renforcement de la filière gériatrique, une consolidation de la prise en charge 
des personnes atteintes de maladies chroniques, une meilleure coordination des soins en santé 
mentale ou encore, une meilleure organisation de la prise en charge des maladies rares ou 
complexes. 
 
La recherche du « bon professionnel » renvoie à la nécessité d’adapter les ressources 
humaines aux besoins, de soutenir l’attractivité des professions de santé, de développer de 
nouvelles compétences (éducation thérapeutique par exemple), mais aussi des approches 
spécifiques, soit aux âges de la vie, soit aux états de santé.  
 
Tel est en particulier le cas pour les personnes âgées, pour lesquelles la prise en charge d’un 
problème de santé doit s’envisager au sein d’un bilan global. Une fois ce bilan réalisé et les 
traitements coordonnés mis en œuvre, le suivi du patient ne nécessite pas forcément le niveau 
de technicité sanitaire d’un médecin. Il en va de même pour le suivi de nombreux malades 
chroniques stabilisés. 
 
                                                 
73 L’âge moyen d'entrée en EHPAD est de 87 ans en moyenne en 2005, contre 85 ans en 2001. 
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Il est souvent envisagé de confier ces nouvelles fonctions et ces nouvelles approches aux 
médecins généralistes. Il n’est toutefois pas certain que cette voie soit la bonne, compte tenu  
des charges qui pèsent déjà sur les médecins. 
 
Certes, on ne peut que souhaiter un renforcement de la formation initiale et continue de tous 
les professionnels de santé, mais aussi des professionnels de l’éducation et du social, dans le 
champ de la prévention, de la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé. 
Néanmoins, le délai pour qu’une réforme en profondeur des études médicales (contenu, 
numerus clausus) ou des études conduisant aux autres professions précitées porte ses fruits est 
nécessairement long. 
 
Plus rapides et au moins aussi fructueuses pourraient être deux pistes complémentaires : 
 

- le recentrage des professions existantes sur leur cœur de métier, par la 
poursuite des transferts d’actes d’une profession à l’autre (obstétricien et sage-
femme, ophtalmologiste et opticien, médecin et infirmière, médecin 
rééducateur et kinésithérapeute…), accompagnée d’un développement des 
liens entre les différents professionnels de santé de manière à favoriser un 
parcours de soins harmonieux ; 

 
- la création de nouveaux métiers en santé, intermédiaires entre les métiers 

médicaux et para-médicaux actuels, selon les recommandations du rapport 
Hénart, qui en définit le positionnement comme suit : « Pour la mission, les 
nouveaux métiers en santé se spécifient par leur champ d’intervention, leur 
caractère à la fois inédit et de haute technicité et par un niveau élevé de 
compétences et de niveau élevé de compétences et de qualification (master), 
conduisant à une prise de responsabilité importante et identifiée »74. 

 
De niveau master, ces nouveaux professionnels de santé, recrutés pour partie parmi les 
professionnels paramédicaux expérimentés, pourraient prendre en charge un certain nombre 
d’actes confiés aujourd’hui à des médecins, mais aussi développer des actions nouvelles, à 
des coûts plus adaptés à la technicité intermédiaire de leurs interventions.  
 
En complément des actes sanitaires, et sans aller jusqu’au niveau master, la prise en charge 
globale de certains types de patients (personnes âgées, personnes connaissant une perte 
temporaire ou définitive d’autonomie) peut nécessiter également des soins assurés par des 
professionnels médico-sociaux. L’importance de ces prestations d’aide à la personne plaide en 
faveur de la promotion des carrières correspondantes (aides à domicile, animateurs, …).  
 
Enfin, le parcours de soins ne serait pas complet sans le « bon réseau de soutien ». Entourage, 
aidants, associations : tous jouent un rôle irremplaçable pour les personnes malades. Ils leur 
apportent beaucoup pour les aider à mieux vivre avec leurs souffrances, leurs incertitudes et 
leurs interrogations, les difficultés de l’observance et les effets secondaires des médicaments, 
le découragement et la peur de la mort. Dans cette valorisation des « réseaux de soutien », une 
attention particulière doit être portée sur la prise en compte du risque démontré d’une 
dégradation de leur état de santé. 

                                                 
74 Rapport relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire. Professionnels d’aujourd’hui et nouveaux 
métiers : des pistes pour avancer. Hénart L., Berland Y., Cadet D., rapporteurs généraux Verrier B. et Féry-
Lemonnier E.. Janvier 2011. p. 48. 
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Les produits de santé  
 
De même, l’importance de disposer du « bon produit de santé » doit également faire l’objet 
d’une attention particulière.  
 
Les produits de santé, à vocation thérapeutique ou diagnostique, tiennent une place importante 
dans la chaîne du soin. Ils doivent obéir à des exigences élevées de qualité, de sécurité 
d’emploi et d’efficacité, régies par des normes et procédures internationales et européennes, 
mais aussi nationales, notamment pour la fabrication, la distribution et les conditions de 
prescription et de délivrance des produits. 
 
L’atteinte durable d’un haut niveau de fiabilité des produits de santé nécessite la mobilisation 
d’une large gamme d’actions des autorités publiques tout au long du cycle de développement 
et de vie des produits.  
 
Le dispositif d’évaluation, de surveillance et de contrôle doit en permanence s’adapter aux 
nouveaux défis que posent, d’une part, l’évolution scientifique et technologique (produits de 
médecine personnalisée issus notamment de la pharmacogénomique, produits combinant 
médicament et dispositif médical, nouvelles générations de produits de thérapie cellulaire et 
génique et de vaccins…), d’autre part, la mondialisation et la numérisation (transferts 
d’activités vers des sites lointains, vente et diffusion sur internet, montée de la contrefaçon et 
des produits falsifiés…). 
 
Il faut faire reculer la iatrogénie médicamenteuse, source d’un coût humain et économique 
élevé, et promouvoir le bon usage des produits en vue à la fois de garantir un haut niveau de 
sécurité d’emploi mais aussi une utilisation raisonnée et pertinente dans le cadre de stratégies 
thérapeutiques intégrant d’autres apports, et prenant davantage en compte la dimension 
médico-économique pour contribuer à une meilleure maîtrise des dépenses socialisées. 
 
A cet égard, le développement d’une information des professionnels de santé et du public à 
partir de sources indépendantes des producteurs - qui ont eux-mêmes un devoir d’information 
au titre de leur responsabilité propre - et des sources professionnelles telles que les sociétés 
savantes revêt une grande importance. 
 
Au-delà des efforts accomplis dans ce domaine ces dernières années, des progrès doivent être 
recherchés dans l’adaptation des modalités et supports d’information aux besoins différenciés 
des diverses catégories de professionnels de santé et de publics, et dans la facilitation de 
l’accès à l’information, notamment au travers du portail d’information publique des 
médicaments et autres produits de santé. Cette démarche portera d’autant mieux ses fruits 
qu’elle sera accompagnée d’un renforcement de la formation initiale et continue des 
professionnels de santé sur les produits de santé. 
 
L’amélioration de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique des produits de santé en pratique 
réelle, de leur impact en termes de santé publique et de leurs conditions d’utilisation constitue 
également un enjeu majeur. 
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C1.d. Une action lisible et en mesure de susciter l’adhésion  
 
Dans un domaine comme celui de la santé, qui touche à l’intimité et à la vie même des 
personnes, et où il est demandé à chacun d’être acteur, la compréhension de la politique 
menée, l’adhésion de la population et sa participation active sont des conditions de réussite 
incontournables. 
 
L’adhésion de la population suppose au premier chef un double respect : 
 

- d’une part, des droits individuels des personnes (non discrimination, intégrité 
physique, dignité, autonomie, indemnisation équitable en cas de réalisation d’un 
risque, protection des données, droit à l’information, droit au consentement 
éclairé,…), qui doivent pouvoir se concilier avec les besoins de santé publique ; 

 

- d’autre part, des droits collectifs, qui s’expriment à travers la démocratie 
sanitaire, c’est-à-dire l’implication de l’ensemble des parties prenantes 
(professionnels, usagers, partenaires sociaux…) dans tous les espaces de santé. 

 
Pour porter ses fruits, la politique nationale de santé a également besoin de l’implication de 
tous les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers…), acteurs clefs de sa 
mise en œuvre au plus près de la population. Il importe donc de veiller à ce que la cohérence 
et les fondements de l’action publique soient clairs pour tous ces professionnels. 
 
Compréhension, adhésion et participation se jouent pendant les deux étapes de la conduite de 
la politique de santé : 
 

- lors de la phase de conception, à travers des modalités d’élaboration qui assurent 
une participation large, dans un cadre institutionnel (démocratie sanitaire) ou plus 
informel ; à titre d’exemple, l’appropriation collective de la réflexion sur la 
politique nationale de santé 2011-2025 pourrait être favorisée par un dialogue 
précoce avec les professionnels de santé et l’organisation d’un débat public par la 
conférence nationale de santé dans le courant de l’année 2011 ; 

 

- pendant la phase de mise en œuvre, pour expliquer les mesures décidées ou lancer 
une action au moment opportun, en sachant laisser le temps de préparation, de 
maturation et d’appropriation collective nécessaire pour rendre les mesures les plus 
délicates acceptables au sein de la société française (lutte contre le tabac dans le 
cadre du plan cancer 2003-2008, adoption d’un message de mise en garde contre la 
consommation d’alcool pendant la grossesse sur les contenants de boissons 
alcooliques à partir de 2006, mesures d’encadrement de l’offre d’alcool de la loi 
HPST de 2009…). 

 
Pendant les deux phases, plusieurs éléments appellent une attention particulière : 
 

- la crédibilité des décisions de santé : renforcement de la qualité et de la 
transparence de l’expertise et explicitation des critères de décision, adaptation et 
proportionnalité des mesures aux problèmes à traiter ; 

 

- la régularité et la qualité du travail avec les professionnels de santé, demandeurs 
d’une association en amont et d’un partage d’informations à caractère scientifique 
pour forger leur opinion, adapter leur pratique et éclairer utilement leurs patients ; 

 

- le sens de la pédagogie des autorités sanitaires et leur capacité à partager les 
incertitudes ; 
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- l’acceptabilité sociale du style de communication retenu (images chocs ou non, 
messages courts ou plus développés…) ; 

 

- la nécessité de travailler avec tous les acteurs territoriaux, notamment les 
associations et les collectivités territoriales ; 

 

- l’importance de la démocratie sanitaire, tant l’élaboration des décisions de santé 
publique que dans leur mise en œuvre et son évaluation, et ce d’autant que cette 
politique vise à considérer l’usager dans la globalité et la complexité de sa situation 
singulière, et non en l’organisant autour d’une configuration institutionnelle ;   

 

- la qualité de la relation avec les associations de patients et d’usagers, susceptibles 
de prendre le relais pour promouvoir les actions de santé auprès de la population si 
elles-mêmes ont été associées suffisamment en amont à la préparation des décisions 
et si elles croient au bien-fondé de la politique menée ; 

 

- une meilleure prise en compte de l’influence des nouveaux médias, notamment 
d’Internet : les autorités sanitaires sont encore assez démunies face à un tel outil de 
communication foisonnant, sur lequel circule une masse d’informations, souvent 
non vérifiées mais parfois aussi davantage crues que la parole institutionnelle. 

 
 

C2. Cinq axes stratégiques  
 
Instrument de mise en œuvre de la politique 2011-2025, la stratégie 2011-2015 doit également 
établir le lien avec la politique menée pendant les années d’exécution de la première loi 
relative à la politique de santé publique. 
 
Pour ce faire, elle doit intégrer les plans nationaux en cours, notamment le plan cancer 2, le 
plan Alzheimer, le plan national santé-environnement 2, le programme national nutrition-
santé, le plan santé au travail 2010-2014 ou encore le nouveau plan VIH-IST. Dans tous ces 
domaines, comme dans les autres, elle doit capitaliser sur les efforts déjà accomplis. 
 
Au terme de l’analyse conduite dans la présente note, cinq axes stratégiques sont proposés 
pour la période 2011-2015, prenant en compte les trois faiblesses marquées (A2) et les quatre 
tendances lourdes (A3) identifiées : 
 

- Axe n° 1 - Prévenir et réduire les inégalités de santé dès les premiers âges de la vie ;  
 

- Axe n° 2 - Anticiper et accompagner le vieillissement de la population ;  
 

- Axe n° 3 – Maîtriser et réduire les risques pour la santé ou l’autonomie, avec une 
attention particulière aux atteintes  prématurées et évitables ; 

 

- Axe n° 4 – Se préparer à faire face aux crises sanitaires ; 
 

- Axe n° 5 – Adapter le système de santé aux besoins sanitaires et aux enjeux 
d’efficience. 

 



- 42 - 

PNS – V85 – 25/04/11 

C2.a. Axe n° 1 - Prévenir et réduire les inégalités de santé dès les premiers âges 
de la vie  

 
Dans le premier axe stratégique, ont vocation à être développées les mesures visant à la 
réduction des inégalités de santé, socio-économiques, de genre ou territoriales, y compris des 
problèmes d’accessibilité réelle au système de soins.  
 
La référence aux premiers âges de la vie rappelle que ces inégalités commencent à se creuser 
dès le suivi de grossesse et la toute petite enfance. La santé périnatale et la santé des enfants 
sont deux éléments clefs d’une politique de fond contre les inégalités, avec notamment de 
forts enjeux de médecine préventive chez le jeune enfant. La prise en compte de la période de 
vulnérabilité que constitue l’adolescence est également nécessaire.  
 
Enfin, à tous les âges de la vie, une attention particulière doit être portée aux problèmes de 
santé mentale, souvent causes ou conséquences d’inégalités socio-économiques.  
 

C2.b. Axe n° 2 - Anticiper et accompagner le vieillissement de la population  
 
Le deuxième axe stratégique cible spécifiquement le vieillissement, tendance lourde non 
évitable pour laquelle les finalités d’égalité devant la santé et d’autonomie, soutenue par la 
collectivité rendent particulièrement aiguës les exigences d’efficience et de solidarité. 
 
La prise en compte du vieillissement de la population nécessite une adaptation rapide et 
profonde des actions de prévention, du système de soins et des dispositifs d’accompagnement 
médico-social.  
 
Les enjeux concernent à la fois : 
 

- la santé de la population (importance de vieillir en bonne santé, maîtrise des 
maladies non transmissibles) ; 

 

- les services de santé (charge financière, nécessité de compétences et de structures 
adéquates, spécificités de la prise en charge des sujets âgés). 

 

C2.c. Axe n° 3 - Maîtriser et réduire les risques pour la santé ou l’autonomie, avec une 
attention particulière aux atteintes prématurées et évitables 

 
Le troisième axe stratégique vise à la fois les risques pour la santé liés à l’activité humaine 
(conditions et modes de vie et de travail, comportements), les risques environnementaux et les 
risques infectieux.  
 
Il doit permettre particulièrement de s’attaquer à la mortalité prématurée évitable, au déficit 
français d’espérance de vie sans incapacité,  ainsi qu’aux les pertes évitables d’autonomie. 
 

C2.d. Axe n° 4 – Se préparer à faire face aux crises sanitaires  
 
Le quatrième axe stratégique tend à garantir la capacité de réponse et la pertinence de celle-ci 
en cas de crise sanitaire.  
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Il s’agit de s’intéresser ici aux situations « aval » de l’axe stratégique n° 3, lorsque des risques 
n’ont pu être maîtrisés avant de prendre une certaine ampleur ou une certaine acuité sanitaire. 
Ce « quadrillage » à deux dimensions de la carte des risques (maîtrise le plus en amont 
possible / réponse préparée en cas d’extension) est indispensable pour faire face à la diversité 
et à la soudaineté des menaces. 
 

C2.e. Axe n° 5 – Adapter le système de santé aux besoins sanitaires et aux 
enjeux d’efficience 

 
Enfin, le cinquième axe stratégique porte sur l’adaptation du système de santé, sur lequel pèse 
un faisceau de contraintes et auquel s’adresse une somme d’attentes qui nécessitent de sa part 
des évolutions profondes, une réactivité permanente et un haut niveau de performance. 
 
Cet axe doit notamment permettre de travailler sur : 
 

- l’adaptation des prises en charge aux situations de santé (le bon professionnel, au 
bon endroit, avec le bon produit…) ; 

 

- les enjeux d’efficience (qualité des soins, sécurité des patients, optimisation de 
l’organisation et de l’allocation des ressources, évolution des métiers, soutenabilité 
budgétaire et financière). 

 
Le schéma ci-dessous met en perspective les axes stratégiques 2011-2015 par rapport aux 
finalités et aux exigences fondamentales de la politique nationale de santé 2011-2025. 
 
 

Schéma n° 4 
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C3. Outils de la mise en œuvre  
 
Le déploiement opérationnel de la stratégie quinquennale repose sur cinq outils principaux : 
un pilotage structuré, une programmation nationale mise en cohérence avec les axes 
stratégiques, une déclinaison territoriale, une filière de santé publique performante et une mise 
en œuvre contrôlée et évaluée. Les développements qui suivent ne visent qu’à tracer quelques 
pistes de travail pour chacun d’eux. 
 

C3.a. Un pilotage structuré 
 
Par son caractère très interministériel, par la diversité des acteurs concernés et par 
l’importance des interactions avec l’expertise scientifique, la politique nationale de santé 
requiert un pilotage à la fois souple et structuré. La souplesse est indispensable, à des fins de 
responsabilisation de chaque acteur dans son champ de compétence, et d’adaptation à la 
diversité des situations locales. La structuration ne l’est pas moins, à des fins de cohérence et 
d’efficacité. 
 
Après la création des grandes agences sanitaires nationales, l’apport des deux lois d’août 
200475 a été important, par la création ou l’évolution de quatre instances appelées à faciliter la 
conduite de la politique de santé :  
 

- la conférence nationale de santé (CNS), lieu d’expression nationale de la 
démocratie sanitaire ; 

 

- le haut conseil de santé publique (HCSP); 
 

- le comité national de santé publique (CNSP), lieu de concertation interministérielle 
« à froid » ; 

 

- la haute autorité de santé (HAS). 
 
Des progrès en termes de cadrage stratégique et de cohérence globale de l’action des agences 
sanitaires et instances nationales ont aussi été enregistrés au cours des années récentes grâce : 
 

-  à une démarche de contractualisation systématique entre le ministère chargé de la 
santé et chacun de ses opérateurs ; 

 

- à la création, en 2008, d’un comité d’animation du système d’agences (CASA), qui 
réunit trimestriellement, sous la présidence du directeur général de la santé, les 
agences sanitaires nationales (InVS, INPES, AFSSaPS, Anses, ABM, EFS, 
EPRUS), les opérateurs mixtes (INCa) ou de recherche (Inserm), le HCSP, la HAS, 
un représentant des ARS et la direction générale de l’alimentation. 

 
Plus récemment, la création des agences régionales de santé a également modifié la relation 
entre le niveau national et le niveau territorial, avec le rôle de mise en cohérence dévolu au 
conseil national de pilotage (CNP) créé par la loi HPST, co-présidé par les ministres chargés 
de la santé et du médico-social.  
 
La mise en place du CNP permet une association plus étroite de l’assurance maladie 
(CNAMTS, MSA et RSI) et de la CNSA au pilotage national des ARS et des actions de santé 
à mettre en œuvre sur le territoire. 
 

                                                 
75 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitées. 
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Toutefois, il convient de renforcer encore la structuration du pilotage de la politique nationale 
de santé. Plusieurs éléments peuvent y concourir, à cadre législatif constant : 
 

- affirmation du rôle du ministère chargé de la santé, responsable du pilotage global 
de la politique nationale de santé76. A ce titre, l’élaboration des documents de 
cadrage politiques et stratégiques lui incombe, de même que celle des lois relatives 
à la politique nationale de santé, en liaison avec l’ensemble des ministères et avec 
tous les acteurs concernés ; 

 

- prise en compte de la dimension internationale des grandes crises sanitaires, 
justifiant une participation active du ministère chargé de la santé dans les instances 
européennes (HSC77) et internationales (Conseil exécutif de l’OMS, GHSAG, 
GHSI78) de préparation et de réponse aux crises sanitaires ; 

 

- développement des échanges et de la concertation interministérielle, notamment par 
un élargissement des thèmes de travail du CNSP : pour la première fois, en 2010, il 
a été saisi d’un projet de cadrage stratégique. A l’avenir, des appels à contribution 
sur des documents de même nature pourront être lancés auprès des autres ministères 
dans le même cadre. Par ailleurs, il paraît également souhaitable d’assurer une 
information des membres du CNSP avant d’engager la préparation d’un plan ou 
programme national à dimension interministérielle, afin de discuter en opportunité 
et de mobiliser tous les ministères intéressés dès le début du processus. Enfin, outre 
la CNAMTS, désormais conviée, il paraîtrait logique d’inviter aux réunions du 
CNSP les autres régimes obligatoires d’assurance maladie (MSA, RSI) et la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), au titre de leur rôle au sein du 
CNP ; 

 

- réorientation de l’action du Haut conseil de la santé publique, notamment vers la 
réalisation d’évaluations ex ante (cf. infra), actuellement manquantes, afin 
d’éclairer les choix des décideurs publics en santé. Les évaluations ex ante et les 
évaluations formatives ainsi que la formulation de propositions d’objectifs et 
d’indicateurs de santé publique pourraient ainsi constituer le socle de missions 
pérennes du HCSP ; 

 

- renforcement de la place du comité d’animation du système d’agences (CASA) qui, 
en dépit de son caractère informel, est appelé à jouer un rôle structurant dans les 
relations entre opérateurs et instances nationaux (construction d’une vision globale 
de l’action du système d’agences, contribution à l’élaboration de la politique 
nationale de santé et au choix d’orientations prioritaires dans le champ de 
compétences de ses membres, meilleure articulation des saisines et des réponses, 
échanges multilatéraux sur des sujets d’intérêt commun, partage d’informations…) ; 

 

- extension de la composition de la conférence nationale de santé (CNS) au secteur 
médico-social, afin que le lieu central d’exercice de la démocratie sanitaire au 
niveau national puisse s’exprimer sur l’ensemble du périmètre de la politique 
nationale de santé, comme les conférences régionales de la santé et de l’autonomie 
dans leur ressort territorial. 

                                                 
76 En son sein, la direction générale de la santé « prépare la politique de santé publique définie à l'article 
L. 1411-1 et contribue à sa mise en œuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère chargé 
de la santé et des autres départements ministériels compétents ainsi qu'avec l'appui des établissements ou 
organismes qui en dépendent » (Article R. 1421-1 du code de la santé publique, alinéa 1). 
77 Health security committee. 
78 Global health security action group et Global health security initiative. 
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C3.b. Une programmation nationale adaptée 
 
En l’absence de réflexion globale et à moyen terme, la tentation a été grande d’élaborer un 
plan ou programme national pour chaque problème de santé jugé « prioritaire », chacun avec 
sa propre logique, développant des prises en charge spécifiques. La multiplication de tels 
plans et programmes au cours des dix dernières années a entraîné un manque de lisibilité de la 
politique nationale de santé et a pu s’avérer peu efficiente. 
 
Il importe également d’éviter de fixer, pour des raisons de visibilité, des priorités en termes de 
pathologies qui seraient exclusives et négligeraient la prise en charge d’autres situations de 
santé. La politique nationale de santé doit assurer la prise en charge de toutes les situations de 
santé, sans en laisser sur le « bord de la route ». 
 
La notion de priorité doit s’entendre comme une accentuation de l’effort national d’une part 
sur des situations de santé dont le retentissement est jugé particulièrement important, d’autant 
plus si leur prise en compte semble insuffisante, d’autre part sur des actions dont l’impact au 
regard des finalités poursuivies serait particulièrement important. 
 
Dès lors qu’une politique nationale de santé est définie pour une période longue et qu’une 
stratégie quinquennale est arrêtée au service de cette politique, la programmation nationale en 
santé doit se mettre en cohérence avec les finalités et exigences identifiées, ainsi qu’avec les 
axes stratégiques retenus. 
 
Compte tenu de l’étendue du champ à couvrir, une segmentation de l’action est inévitable. Le 
maintien de programmes79 par pathologie, par déterminant ou par population et la persistance 
de questions récurrentes sur la pertinence comparée de ces trois approches est donc probable. 
Mais, elle ne paraît pas gênante dès lors que la procédure d’élaboration de ces programmes 
comprend la réponse à un certain nombre de questions incontournables, permettant d’assurer 
la cohérence de la programmation, de limiter le nombre de programmes et d’éviter les 
redondances : 
 

- utilité d’un programme sur la thématique considérée : quel apport au regard des 
programmes existants ? Quel apport vis-à-vis de la poursuite du programme 
précédent, lorsqu’il existe ? La réponse à la première question doit notamment 
permettre d’établir les correspondances nécessaires entre les mesures de 
programmes différents et de ne pas compter plusieurs fois les financements à 
mobiliser. La deuxième question peut  aboutir au constat qu’il est plus pertinent de 
simplement prolonger les actions du programme censé s’achever, qui peuvent 
nécessiter du temps pour produire leur plein effet. A titre d’exemple, c’est le constat 
qui a prévalu en 2010 en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose ; 

 

- définition des orientations et des actions du programme en fonction des axes 
stratégiques 2011-2015 et non suivant une logique autonome ; 

 

- caractère concret des actions retenues : la programmation est un instrument 
opérationnel. Une action dont les objectifs spécifiques et le contenu sont flous, dont 
le pilote et les partenaires sont indéterminés ou dont les leviers sont incertains n’a 
pas de raison d’être dans un programme national de santé ; 

 

                                                 
79 Jusqu’à présent souvent appelés « plans », de façon impropre. 
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- dimension territoriale : tout plan ou programme national doit, dès son élaboration, 
identifier les éléments qui devront s’inscrire dans une perspective de mise en œuvre 
territorialisée, sous la responsabilité des agences régionales de santé ; 

 

- chiffrage et financement précis : compte tenu de l’importance de la contrainte 
budgétaire, le chiffrage des mesures, l’identification claire des financeurs et la 
distinction entre redéploiements et moyens nouveaux sont particulièrement 
importants lors de l’élaboration du programme, de même que le suivi budgétaire 
lors de sa mise en œuvre.  

 
En complément de ce questionnement sur l’élaboration d’un programme, il importe également 
de mettre en place une gouvernance claire, distinguant plusieurs fonctions : 
 

- l’appui scientifique, qui peut être fourni par un comité d’experts ad hoc ou dans le 
cadre d’une consultation plus large ; 

 

- le suivi des actions, qui peut, le cas échéant, associer des partenaires extérieurs à 
l’Etat et ses opérateurs, impliqués dans la mise en œuvre ; 

 

- le pilotage et les décisions de politique publique, qui ne peuvent être que du ressort 
des services de l’Etat. 

 

C3.c. Une déclinaison territoriale 
 
Le pilotage de la mise en œuvre régionale de la politique nationale de santé a été placé, par la 
loi HPST du 21 juillet 2009, entre les mains des directeurs régionaux d’ARS, en liaison avec 
les préfets. 
 
La création de ces opérateurs forts souligne à la fois la nécessité d’une unification du pilotage 
territorial entre l’Etat et l’Assurance maladie et l’importance de la prise en compte des 
spécificités régionales80 dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé. 
 
L’action de chaque ARS doit s’inscrire dans le cadre de la stratégie quinquennale au service 
de la politique nationale de santé. Elle doit également prendre en compte la programmation 
nationale en santé, qu’elle est chargée de décliner au niveau régional. Pour ce faire, elle 
dispose d’instruments de programmation articulés, composant le projet régional de santé 
(PRS).  
 
Le plan stratégique régional (PSRS) est destiné à faire le lien entre la stratégie quinquennale 
nationale et les enjeux stratégiques identifiés au niveau régional – dont certains peuvent être 
propres à la région.  
 
Les trois schémas régionaux (SRP, SROS, SROMS81) ont vocation à établir une trajectoire 
d’évolution de l’offre dans les domaines de la prévention, des soins et des services médico-
sociaux, en fonction des orientations stratégiques du PSRS.  
 
Enfin, les programmes régionaux doivent assurer la déclinaison des programmes nationaux – 
d’où l’importance de la dimension territoriale de ces derniers, cf. supra - ou structurer l’action 
dans un domaine non couvert par un programme national, mais dans lequel l’ARS estime 
nécessaire d’investir spécifiquement. 
                                                 
80 Notamment Outre-mer, mais pas uniquement. 
81 Schéma régional de prévention, schéma régional et interrégional d’organisation des soins, schéma régional 
d’organisation médico-sociale. 
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Le risque de devoir travailler a posteriori sur la concordance à établir entre le cadrage 
stratégique national proposé ici et les 26 plans stratégiques régionaux de santé en cours de 
finalisation, qui tient pour partie à la concomitance des deux démarches, souligne pour 
l’avenir la nécessité d’une construction interactive et itérative entre le niveau national, qui ne 
peut que s’enrichir des diagnostics et des propositions du terrain, et le niveau régional, qui 
doit pouvoir s’adosser à des hypothèses de travail puis à des choix nationaux validés. 
 
Au-delà de l’élaboration des documents de programmation régionale, la mise en œuvre 
territoriale de la politique de santé exige une mobilisation intersectorielle, avec une 
implication forte et coordonnée de l’ensemble des acteurs susceptibles d’avoir une influence 
sur les situations de santé : outre les services et opérateurs de l’Etat, de l’assurance maladie et 
des organismes complémentaires, la participation active des collectivités territoriales82

, des 
établissements et professionnels de santé et médico-sociaux, des acteurs économiques83, des 
associations engagées dans les actions de santé, dont les représentants des usagers, est 
essentielle. 
 
Les ARS ont vocation à être le moteur de cette mobilisation intersectorielle. Elles sont 
notamment chargées de concevoir la territorialisation infrarégionale de la politique nationale 
de santé et de faire vivre la démocratie sanitaire dans les différents ressorts géographiques où 
elle doit s’exprimer. 
 
Les ARS exercent leurs missions en liaison étroite avec les préfets, parfois en co-pilotage 
avec eux (plans régionaux santé-environnement), parfois en appui (notamment pour ce qui 
concerne la mise en œuvre et le suivi de la politique de santé au travail, portés par les 
DIRRECTE sous l’autorité des préfets de région). 
 

C3.d. Une filière de santé publique performante 
 
La santé publique française est caractérisée à la fois par un morcellement de ses forces et par 
une coupure entre organismes nationaux et équipes de terrain. 
 
Au niveau locorégional, il existe une multitude de petits organismes intervenant sur une 
compétence particulière (expertise et conseil, observation, éducation pour la santé, économie 
de la santé, prévention). Ces compétences transversales servent rarement de support aux 
opérateurs spécialisés sur une pathologie (VIH/IST, Alzheimer…).  
 
Dans le secteur universitaire, les disciplines relatives à la santé sont situées dans des 
structures qui ne communiquent pas toujours assez entre elles : universités comportant une ou 
des composantes santé (santé publique, épidémiologie et bio statistiques, ….), facultés 
d’économie (économie de la santé) ou de sciences humaines (sciences de l’éducation, 
sociologie de la santé, …). 
 
En outre, le fait que la santé publique soit identifiée comme une spécialité médicale, avec des 
structures d’enseignement situées dans les universités de médecine, a pu freiner le 
développement des compétences en santé publique en dehors du corps médical84.  
 

                                                 
82 Les collectivités territoriales ont un rôle particulièrement important à jouer, notamment pour la petite enfance 
(PMI), les personnes âgées, la présence et les actions de proximité. 
83 Sous l’angle à la fois de l’impact de leur activité sur la santé de la population et de la santé au travail. 
84 Même si les choses évoluent un peu  (filière des ingénieurs du génie sanitaire, développement de compétences 
en économie de la santé, participation croissante de non médecins aux mastères de santé publique). 
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Les effets limitants de ce positionnement ont été majorés par l’évolution du financement des 
CHU (T2A), qui a conduit à ce que l’orientation hospitalière prenne le pas sur la dimension 
universitaire et communautaire. 
 
Au niveau national, le constat est celui de la coexistence, sans beaucoup de coopérations, 
d’organismes aux compétences spécialisées (formation - EHESP -, veille sanitaire - InVS -, 
sécurité des produits – AFSSaPS -, prévention et éducation pour la santé - INPES -), 
d’instituts spécifiques à la santé (IRDES) ou ayant un département santé (CREDOC), ainsi 
que de grandes écoles (IEP de Paris, Ecole centrale, grandes écoles de commerce et de 
management, …).  
 
Dans le secteur de la recherche, la création de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie 
et de la santé (Aviesan85) et de l’Alliance pour les sciences humaines et sociales (Athena), 
l’inscription des problématiques de santé publique dans les documents stratégiques de certains 
opérateurs ou l’appui au développement des équipes et des travaux de recherche en santé 
publique (IReSP, ANR) représentent des avancées, mais beaucoup reste à faire.   
 
L’absence de collaboration entre le niveau national et le niveau locorégional est la troisième 
caractéristique concourant à l’insuffisante valorisation de la santé publique en France. Même 
si certains opérateurs nationaux ont des bureaux ou des antennes régionales, même si certains 
organismes régionaux se sont constitués en fédération (ORS, …), c’est pour développer une 
compétence spécifique sans intégration dans une approche de santé publique, globale et 
pluridisciplinaire. 
 
Le résultat de cette situation est que le décideur public, national ou régional,  ne dispose pas 
des leviers complémentaires et coordonnés pour assumer une approche globale 
(intersectorielle, intégrée et personnalisée), fondée sur le progrès des connaissances 
(observation et surveillance parcellisée, veille documentaire fragmentée, evidence informed 
policy insuffisante), de préparation des actions (faiblesse de la programmation sanitaire,  
insuffisance de la dimension économique) et de mise en œuvre de celles-ci (programmes 
nationaux sans déclinaison régionale, insuffisance de coordination entre les opérateurs 
support et spécifiques). 
 
Dès lors, la fédération et la valorisation des compétences existantes, ainsi que le comblement 
des manques et le développement des coopérations apparaissent comme des nécessités pour 
les pouvoirs publics, nationaux et régionaux. Il s’agit d’un projet structurant pour la mise en 
œuvre de la politique nationale de santé. 
 
Ce projet ne consiste pas à créer une filière ex nihilo, mais à s’appuyer sur les compétences 
existantes et à les structurer, en mutualisant les forces et en organisant les complémentarités, 
tant au niveau locorégional qu’au niveau national et entre ces deux niveaux. Il convient aussi 
de développer des échanges internationaux pour renforcer l’excellence de la filière et procéder 
aux transferts de compétences nécessaires. 
 

                                                 
85 Les membres d’Aviesan sont l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le Centre 
national pour la recherche scientifique (CNRS), l’Institut Pasteur, l'Institut de recherche pour le développement 
(IRD), l’Institut national de recherche agronomique (INRA), l’Institut national de recherche en informatique et 
en automatique (INRIA), le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives  (CEA), les centres 
hospitaliers régionaux universitaires (CHRU) et la conférence des présidents d’université (CPU). 



- 50 - 

PNS – V85 – 25/04/11 

Ce projet pourrait commencer par la constitution de « pôles de compétences en santé 
publique » au niveau régional. Ces pôles de compétences permettraient de coordonner les 
compétences en santé publique identifiées, dans le monde universitaire et en dehors de celui-
ci dans différents domaines (CCLIN-ARLIN, ORS, pôles de compétences en éducation à la 
santé, COREVIH, structures d’appui régional, OMEDITS, associations). 
 
Les participants, variables d’un sujet à l’autre, seraient appelés à développer leurs synergies 
dans des fonctions comme la production de connaissances ou d’outils méthodologiques, 
l'observation et l'analyse de la santé et de ses déterminants en population, les actions de 
promotion de la santé visant la population générale ou des groupes particuliers sur le terrain, 
l'amélioration de la qualité des services de santé, dans toutes ses dimensions (efficacité, 
sécurité, accessibilité, continuité, efficience ...) 
 
La deuxième étape consisterait à : 
 

- faire circuler les initiatives et actions d’une région à l’autre ; 
 

- développer les interactions avec les organismes nationaux, dans le respect de leurs 
compétences actuelles ; 

 

- ouvrir plus largement la santé publique française aux échanges et aux partages 
d’expériences avec les compétences présentes dans de nombreux pays étrangers et 
dans les instances internationales. 

 

C3.e. Une mise en œuvre contrôlée, suivie et évaluée 
 
Cinquième outil de mise en œuvre de la politique nationale de santé et de la stratégie 
quinquennale associée, le contrôle et l’évaluation permettent de boucler la démarche de 
conduite d’une politique publique et d’adapter ses orientations et son contenu en fonction des 
retours enregistrés. 
 
Dans certains secteurs, comme la santé environnementale, si les contraintes réglementaires 
pesant sur les acteurs sont fortes, elles sont aussi peu respectées du fait de la faiblesse des 
actions de suivi et de contrôle. La mise en place des ARS constitue une opportunité pour 
améliorer l’efficacité et l’efficience de la réglementation, notamment au travers du 
renforcement du contrôle de son application. 
 
Au-delà de la question des contrôles, il importe de développer l’évaluation, dans toutes ses 
composantes : 
 

- en amont, évaluation médico-économique des technologies et des produits de santé, 
ainsi que des alternatives d’action envisagées, permettant de comparer les résultats 
attendus en fonction des ressources mobilisées, et d’analyser les conséquences des 
incertitudes sur la robustesse des décisions à prendre ; 
  

- si nécessaire, évaluations expérimentales ou quasi-expérimentales avant 
généralisation d’une intervention ; 
 

- évaluations formatives en cours de mise en œuvre, permettant de réorienter les 
actions ; 
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- évaluation de l’impact des politiques publiques (évaluation et auto-évaluation des 
plans et programme, mesure de l’atteinte des objectifs et indicateurs de santé 
publique retenus au niveau national ou régional…) permettant d’inscrire les 
considérations d’efficacité individuelle et collective et de maîtrise des coûts dans 
une perspective d’optimisation de l’utilisation des ressources, en donnant à chaque 
dimension sa juste importance relative ; 

 

- évaluation de l’action propre des services engagés dans la définition et la mise en 
œuvre de la politique de santé; 

 

- évaluation à l’intérieur du système de santé : pratiques des professionnels de santé, 
effets des produits de santé en situation d’utilisation réelle… 

 
Ce développement de l’évaluation nécessite : 
 

- une préparation en amont (indicateurs, systèmes d’information), dès la conception 
des politiques, des actions ou des réglementations ;  

 

- un travail méthodologique spécifique sur certains types d’objectifs, dont l’atteinte 
est plus difficile à évaluer (objectifs exprimés en termes de qualité de vie, objectifs 
dans le champ de la santé mentale…) ; 

 

- un élargissement de l’approche. A titre d’exemple, dans le domaine des produits de 
santé, le champ de l’évaluation est d’abord axé sur l’efficacité et les risques avant 
mise sur le marché, et les travaux portant sur l’utilisation de ces produits après 
commercialisation sont encore le plus souvent limités aux produits pris en charge 
par l’Assurance maladie et aux dépenses que celle-ci finance ; 

 

- une diffusion plus large de ses résultats, tant auprès des responsables des politiques 
et des programmes de santé qu’auprès des professionnels de santé,  des patients, de 
leur entourage et de la population. 

 
 
 

* * 
 
* 

 
 
Tels sont, au printemps 2011, les éléments de réflexion pour une politique nationale de santé 
2011-2025 proposés par la direction générale de la santé, grâce à de nombreux apports de 
directions et services du ministère chargé de la santé, des autres ministères, de l’assurance 
maladie, de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, du collège du haut conseil de la 
santé publique, de la haute autorité de santé, des agences sanitaires nationales et des agences 
régionales de santé. 
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LISTE DES SIGLES 
 

ABM Agence de la biomédecine 
AFSSaPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
A(H1N1)2009 Virus de la pandémie grippale de 2009 
Anses Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
ARH Agence régionale de l’hospitalisation 
ARS Agence régionale de santé 
CASA Comité d’animation du système d’agences 
CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
CNP Conseil national de pilotage des ARS 
CNS Conférence nationale de santé 
CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
CNSP Comité national de santé publique 
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 
DGS Direction générale de la santé 
EFS Etablissement français du sang 
EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPRUS Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
ERG Entérocoque résistant aux glycopeptides 
EVSI Espérance de vie sans incapacité 
GHSAG Global health security action group 
GHSI Global health security initiative 
HAS Haute autorité de santé 
HCSP Haut conseil de la santé publique 

HPST 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 209 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires 

HSC Health security committee 
INCa Institut national du cancer 
INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale 
InVS Institut de veille sanitaire 
LPSP1 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
MSA Mutualité sociale agricole 
NRBC Risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques 
OGM Organisme génétiquement modifié 
OMS Organisation mondiale de la santé 
PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information 
PRS Projet régional de santé 
PSRS Plan stratégique régional de santé 
RSI Régime social des indépendants 
SARM Staphylococcus Aureus résistant à la méthicilline 
SROMS Schéma régional d’organisation médico-sociale 
SROS Schéma régional et interrégional d’organisation des soins 
SRP Schéma régional de prévention 
SSAD Services de soins et d’aide à domicile 
SSIAD Services de soins infirmiers à domicile 
SRAS Syndrome respiratoire aigu sévère 
ZEP Zone d’éducation prioritaire 

 


