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Ordre du jour

1. Accueil

2. Points d’actualité

3. Calendrier des réunions 2023, par Pascal MELIHAN-CHEININ, Secrétaire général

4. Présentation des actions phares du rapport « 20 ans DS » et sa diffusion, par le Pr. Emmanuel RUSCH, Président

5. Présentation des textes adoptés en urgence par la CP, par le Pr. Emmanuel RUSCH, Président

a. de l’avis sur l’évaluation de la Stratégie nationale de santé adopté en urgence par la CP le 29 juin 2022

b. du point vigilance « IVG » adopté par la CP en urgence le 8 juillet 2022

6. Point sur les travaux du GTPDU, par Christian BRUN, Président du GTPDU

7. GT fin de vie, Benjamin GANDOUET représentant de la CRSA Nouvelle-Aquitaine (Coll. 1)

8. GT Monkey Pox, Emmanuel BODOIGNET, représentant de l’association AIDES (Coll. 2), Michel SAMSON, désigné par l’Anses
(Coll. 4)

9. Présentation des travaux sur la maltraitance, par le Pr. Emmanuel RUSCH, Président

10. Point sur la saisine relative à l’antibiorésistance, par le Pr. Emmanuel RUSCH, Président

11. Points divers

CNS - Emmanuel RUSCH – 28/09/2022 2



1. ACCUEIL
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Conseils pour la tenue de cette assemblée

Quelques précautions :

Demander la parole en levant la main pour avoir le micro, 

Se présenter à chaque prise de parole,

Intervention rapide
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Remerciements
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A l’ensemble des membres de la CNS pour toutes vos contributions aux 
travaux de la CNS

A l’ensemble des membres du secrétariat général pour leur soutien 

Aux membres de la Commission permanente et du Groupe de travail 
permanent « droits des usagers » (GTPDU) pour leur implication 



2. POINTS D’ACTUALITÉ
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POINTS D’ACTUALITÉ
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Invitation de la CNS 
à la participation au CNR santé

• Le 8 septembre 2022, le Président de la République, M. Emmanuel MACRON, 
a lancé le Conseil national de la refondation.

• Dans le domaine de la santé, cette démarche est engagée avec vous pour 
trouver, au plus près du terrain, de nouvelles solutions pour notre système 
de santé, dans un esprit de dialogue et de responsabilités partagées. 

François BRAUN,

Ministre de la Santé et de la Prévention,

vous convie à la journée de lancement du Conseil national de 

la refondation en santé.

Le lundi 3 octobre à partir de 10 h 30

au Palais des Congrès du Mans (Sarthe).
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Collège HCSP : la CNS représentée
• HCSP : 4e mandature depuis le 23 juin 2022

• CNS : membre de droit du collège du HCSP, sans voix délibérative

• Collège HCSP : 
• Coordination des missions du HCSP

• Coordination de ses activités en lien avec les agences sanitaires et la HAS

• Veille au respect des dispositions de la charte de l’expertise sanitaire

• Examine la recevabilité et la faisabilité des saisines

• Arrête le programme de travail
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Information de l’Alliance contre le tabac

• Le gouvernement espagnol a annoncé l'ouverture de 203 nouveaux bureaux de
tabac, dont les licences seront mises aux enchères publiques en octobre, en se
concentrant sur les zones frontalières fréquentées par les « citoyens » français
… (paquets de cigarettes qui coûtent la moitié de ce qu'ils coûtent en France).

• L'augmentation du nombre de débits de tabac près de la frontière française
représente un ratio de 50 buralistes pour 10 000 habitants alors que dans le
reste du pays, le ratio est de quatre établissements pour 10 000 habitants.

• Objectifs ? Fournir aux habitants un produit qui leur fera perdre 15 ans de vie,
entraver les efforts de la France en matière de lutte contre le tabagisme, en
fournissant du tabac bon marché à un pays qui s'efforce de réduire le nombre
de fumeurs par une politique recommandée par l'OMS : augmentation des
taxes.

• …Ainsi, certaines communes frontalières verront leur nombre de buralistes plus
que doubler, comme La Jonquera (près des Pyrénées Orientales), qui pourrait
voir son nombre de buralistes passer de 7 à 17 concessions.
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Interpellation de la CNS
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=> Point d’alerte
Monsieur le Ministre,

Suite à la réunion de sa Commission Permanente du 02 septembre 2022, la CNS souhaite attirer votre attention
sur les alertes qui lui parviennent actuellement de la part de ses membres, des associations de patients ou
des organisations professionnels en santé concernant les ruptures de parcours de santé.

Au cours de ces deux dernières années, la pression exercée sur le système de santé par la Covid-19 et les
difficultés d’accès aux soins liées aux mesures de lutte contre la pandémie (ex. : confinement) ont été à
l’origine de retard dans l’accompagnement et la prise en charge des usagers du système de santé. Le rapport
2022 de la CNS sur le respect des droits des usagers, en cours de finalisation, en témoigne.

Plus récemment, notamment durant cet été, les tensions portant sur les ressources humaines disponibles au
sein du système de santé ont encore accru cette problématique. Les difficultés rencontrées ont concerné un
large éventail de structures et spécialités en santé et par voie de conséquences un grand nombre d’usagers. Les
difficultés des services d’urgences ont été ainsi particulièrement aigus et médiatisées.

La CNS souhaite insister sur la gravité de la situation de la prise en charge des femmes en gynécologie et en
obstétrique ainsi que de l'accueil et de l’avenir des enfants à naître. Cette prise en charge s’effectue dans des
conditions considérablement dégradées (part des maternités se déclarant en grande difficulté pour assurer une
prise en charge sécurisée des patientes ; réorientations ou transferts des femmes enceintes, …).

Au regard de la priorité que les plans de santé publique accordent à la périnatalité et aux 1 000 premiers jours
de vie, il nous semble essentiel de prendre en considération l’expérience et les demandes des représentants
des personnes concernées et celles des professionnels de santé de ce secteur. La CNS demande également
qu’un suivi des indicateurs de santé et de qualité de prise en charge des femmes enceintes et des nouveaux
nés (notamment au second semestre 2022) soit réalisé et soit communiqué à la CNS.
………
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POINTS D’ACTUALITÉ

1. PLFSS

2. Newsletter
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3. Calendrier des réunions 2023, par 
Pascal MELIHAN-CHEININ, Secrétaire 

général
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Calendrier des réunions - 2023
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ASSEMBLEES PLENIERES

08 MARS 2023
14 JUIN 2023

13 SEPTEMBRE 2023
13 DECEMBRE 2023

Distanciel et/ou présentiel ?



4. Présentation des actions phares du 
rapport « 20 ans DS » et sa diffusion, 

par le Pr. Emmanuel RUSCH, Président
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Présentation des actions phares du rapport 
« 20 ans DS » et sa diffusion

CNS - Emmanuel RUSCH – 28/09/2022 17

Remise du rapport le 14/09/2022 à Monsieur François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention,
et à Monsieur Jean-Christophe COMBE, Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes
handicapées.



Présentation des actions phares du rapport 
« 20 ans DS » et sa diffusion
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Un nouveau souffle à la démocratie en santé

RECO 1 : ANCRER LA DEMOCRATIE EN SANTE DANS LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE 
LA REPUBLIQUE

1) Assurer, sur un plan juridique, un véritable droit à la participation en matière de santé.

10) Créer un observatoire de la démocratie en santé.

RECO 2 : FAIRE DE LA CONFERENCE NATIONALE DE SANTE LE CARREFOUR DES ACTEURS DE LA 
SANTE ET DE LA POPULATION

11) Renforcer et actualiser les missions de la CNS

RECO 3 : FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE EN SANTE AU PLUS PRES DES HABITANTS DANS LES 
TERRITOIRES

24) Généraliser un projet territorial de santé dans chaque territoire de santé

25) Renforcer le rôle des conseils territoriaux de santé
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Un nouveau souffle pour la démocratie en santé
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RECO 4 : INVESTIR LA LITTERATIE EN SANTE POUR RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES POPULATIONS

27) Sensibiliser les décideurs, intervenants dans le champ de la santé, à la littératie en santé.

32) Développer la co-construction des documents d’information en sante avec les usagères et 
usagers afin de généraliser leur diffusion dans un format « facile à lire et à comprendre » (FALC). 

RECO 5 : ASSURER LA CONSULTATION ET LA PARTICIPATION DIRECTE DES POPULATIONS POUR 
COMBATTRE LES INEGALITES DE SANTE

40) Systématiser le recours aux outils délibératifs préalablement à toute réforme en santé.

46) Développer la participation du public dans le cadre de bonnes pratiques méthodologiques : 
organisation de débats, sensibilisation et formation des organisateurs et participants, évaluation des 
dispositifs.



Un nouveau souffle pour la démocratie en santé
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RECO 6 : FAIRE DES DONNEES OUVERTES EN SANTE UN OUTIL DE RENFORCEMENT DU POUVOIR 
D’AGIR DES POPULATIONS

50) Assurer une gouvernance claire et lisible au niveau des organisations ou dispositifs impliqués 
dans la gestion des bases de données massives.

54) Augmenter la littératie numérique pour permettre la compréhension des dispositifs mis en place 
pour le développement des données ouvertes.

RECO 7 : PROMOUVOIR UNE APPROCHE POPULATIONNELLE ET COMMUNAUTAIRE EN SANTE

58) Prévoir un processus régulier ou continu de consultations des populations les plus éloignées du 
système de santé ou les plus réticentes à la mise en œuvre des mesures de santé publique.

59) Favoriser les démarches d’évaluation et de capitalisation des expériences dans le champ de la 
santé communautaire ou populationnelle. 

65) Adapter les politiques de santé nationales au contexte local en impliquant l’avis des instances de 
démocratie en santé des territoires d’Outre-mer.



Réaffirmer l’effectivité des droits des patients

RECO 8 : CONFORTER LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET LA RECONNAISSANCE DES 
SAVOIRS EXPERIENTIELS TOUT AU LONG DU PARCOURS DE SANTE

76) Indemniser les personnes représentant les usagères et les usagers.                                                                                            

79) Renforcer la participation des usagères, des usagers et de leur entourage dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux.

81) Identifier les adaptations nécessaires du Code de la santé publique aux évolutions en cours 
et à venir des soins à domicile afin de renforcer la qualité des soins et d’assurer l’effectivité des 
droits des usagers.

87) Généraliser l’implication des usagers et des représentants des usagers et l’intégration de 
leur savoir expérientiel  dans la formation des professionnels de santé.
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Réaffirmer l’effectivité des droits des patients

RECO 9 : FAIRE DES PLAINTES ET DES RECLAMATIONS UN OUTIL D’AMELIORATION DES DROITS DES 
PATIENTS AINSI QUE DE LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE

90) Mettre en place un réel dispositif de médiation dans les champs sanitaire et médico-social.

RECO 10 : DEVELOPPER LES DISPOSITIFS D’ALLER VERS LES POPULATIONS

93) Réaliser une mission d’observation et de diagnostic des métiers et compétences dans le 
champ des intervenants auprès des populations les plus en difficultés (médiation en santé). 
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Audition le 11 octobre au Conseil de l’âge du HCFEA

Présentation le 4 octobre à la CRSA Nouvelle 
Aquitaine

Présentation le 15 novembre à la CRSA Centre-Val de 
Loire 

=> Stratégie de communication et plaidoyer
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5. Présentation des textes adoptés en 
urgence par la CP, par le Pr. Emmanuel 

RUSCH, Président
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5. a. Présentation de l’avis sur l’évaluation 
de la Stratégie nationale de santé adopté 

en urgence par la CP le 29 juin 2022,
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Présentation de l’avis sur l’évaluation de la 
Stratégie nationale de santé adopté en urgence 

par la CP le 29 juin 2022
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Diffusion de l’avis de la CNS sur l’évaluation de la SNS le 29/06/2022
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Projet d’avis de la CNS – saisine de la DREES sur l’évaluation 

de la Stratégie Nationale de Santé (SNS) 2018–2022 



Contexte : évaluation de la SNS 2018-2022 et 
saisine de la CNS

La stratégie nationale de santé (SNS 2018-2022) : une évaluation 
prévue par la loi et confiée à la DREES

• La loi de modernisation du système de santé de 2016 prévoit que la mise en 
œuvre de la SNS doit faire l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation 
pluriannuelle faisant l’objet d’un rapport en 2022 d’autre part ; 

• La DREES a proposé un dispositif d’évaluation de la SNS centré sur l’analyse de 
la cohérence et de la pertinence de la SNS avec les enjeux de santé et sur 
l’analyse de ses résultats et impacts sur les acteurs de l’écosystème de la santé ; 

• La DREES a mis en place en place un comité de pilotage auquel la CNS a été 
associée. Ce comité s’est réuni à 5 fois entre mars 2021 et avril 2022.
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Contexte : évaluation de la SNS 2018-2022 et 
saisine de la CNS

La saisine de la CNS
• La CNS a été saisie le 05 mai 2022 par la DREES pour avis concernant 

le rapport final portant sur « Évaluation de la Stratégie nationale de 
santé 2018-2022 ». 

• La Commission permanente de la CNS a examiné cette saisine lors de 
sa séance du 03 juin 2022 après une présentation des documents par 
des représentants de la DREES.  Une réunion de travail de membres 
de la CP s’est ensuite tenue le 10 juin 2022. 
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Rappel de l’avis de la CNS lors de sa saisine à 
l’occasion de la conception de la SNS 2018-2022 
• Par courrier du 17 juillet 2017, la Ministre des Solidarités et de la 

Santé avait annoncé à la CNS qu’elle serait saisie. Le projet de SNS 
avait été adressé à la CNS début novembre 2017. L’avis de la CNS 
avait été élaboré dans un délai court de 3 semaines.

• La CNS saluait cette SNS ambitieuse dont les 4 axes majeurs et le 
volet « enfant, adolescent, jeune » faisait l’objet d’une large 
adhésion. 
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Avis de la CNS sur l’évaluation de la SNS

La CNS salue un travail d’évaluation de qualité …

La CNS partage un certain nombre de constats issus de l’évaluation … 

…et formule des orientations et recommandations complémentaires :
• L’absence d’orientations concernant les moyens et ressources à mettre en regard

des objectifs poursuivis par la SNS est soulignée par l’évaluation, cependant les
pistes de réflexions en ce domaine doivent être approfondies,

• Il convient de souligner et de saluer certaines avancées fondamentales ou mesures
emblématiques obtenues en cohérence avec la démarche de la SNS initiée au
début des années 2010 (priorités prévention, parcours de santé, CPTS,…),

• La SNS doit être systématiquement analysée, pour des raisons de cohérence, avec
son environnement « systémique »,

• L’articulation des différentes politiques de santé dans le cadre d’une SNS est un
gage de pertinence, de cohérence, d’efficacité et d’efficience,

• « La publication de la SNS n’a pas été suivie de mesures spécifiques en termes de
démocratie en santé ».
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• La CNS demande qu’une nouvelle SNS soit élaborée et mises en 
œuvre à partir de 2023 permettant de fournir le cadre aux 
évolutions urgentes, nécessaires et indispensables à notre système 
de santé ;

• La CNS appelle donc les pouvoirs publics à se saisir des 
enseignements et des 9 recommandations inscrits dans le rapport 
d’évaluation de la SNS ;

• La CNS appelle également les pouvoirs publics à se saisir des 
recommandations complémentaires formulées par la CNS dans le 
présent avis.
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5. b. Présentation du point vigilance « IVG » 
adopté par la CP en urgence 

le 8 juillet 2022, 
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Présentation du point vigilance « IVG » 
adopté par la CP en urgence le 8 juillet 2022
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Diffusion du point de vigilance « IVG » le 11 juillet 2022. 
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• La CNS rappelle son attachement aux valeurs fondamentales que sont 
l’émancipation des femmes et leur droit à disposer de leur corps ; 

• La CNS appelle à conforter l’effectivité du droit à l’IVG en France ;

• La CNS appelle à renforcer la mise en œuvre de la Stratégie nationale 
de santé sexuelle : agenda 2017-2030. 
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6. Point sur les travaux du GTPDU, par 
Christian BRUN, Président du GTPDU
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Point sur les travaux du GTPDU, par 
Christian BRUN, Président du GTPDU
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7. GT fin de vie, Benjamin GANDOUET 
représentant de la CRSA Nouvelle-

Aquitaine (Coll. 1)
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GT fin de vie
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8. GT MonkeyPox, par Emmanuel 
BODOIGNET, représentant de 

l’association AIDES (Coll. 2), Michel 
SAMSON, désigné par l’Anses (Coll. 4) –

excusé -
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GT Monkey Pox
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9. Présentation des travaux sur les 
maltraitances, par le Pr. Emmanuel 

RUSCH, Président
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Travaux sur les maltraitances
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Webinaire du 12 octobre à 17h00
Programme prévisionnel : Regards croisés.

17 h 00 - Jean-Christophe Combe, Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des 
Personnes handicapées

1. La parole aux « citoyens » : approche par les représentants 
des associations
Modération : Catherine SIMONIN, membre de la CNS, membre du Bureau de France assos
santé (UNAASS) 

• 17 h 15 - Magali ASSOR (responsable implication des bénévoles et citoyens 
engagés) - Les Petits frères des pauvres (champ de personnes âgées en 
situation de précarité) 

• 17 h 25 - Le CIANE (Collectif inter-associatif autour de la naissance –
accompagnement des femmes dans le domaine périnatalité)

• 17 h 45 – Danièle LANGLOYS (présidente de l'association Autisme France, 
membre du comité bientraitance et membre de la CNS) 

• 17 h 55 - TABLE RONDE – 30 minutes

CNS - Emmanuel RUSCH – 28/09/2022 56



Webinaire du 12 octobre à 17 h 00
Programme prévisionnel : Regards croisés

2. La parole aux chercheurs
• 18 h 25 - Christopher MIKTON, OMS, champ des aînés

• 18 h 35 - Dr BALENÇON, CHU de Rennes

• 18 h 45 - TABLE RONDE – 30 minutes

Conclusion et mise en perspective : 19 h 15

• CRSA BFC : Emmanuel RONOT (l’expérience de la CRSA Bourgogne 
Franche Comté).
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10. Point sur la saisine relative à 
l’antibiorésistance, par le Pr. Emmanuel 

RUSCH, Président
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Saisine relative à l’antibiorésistance
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TRAVAUX D’ÉLABORATION

FEUILLE DE ROUTE

INTERMINISTÉRIELLE

2033 ANTIBIORÉSISTANCE
Réunion 

Conférence nationale de santé / CPR-AMR 
(Comité permanent restreint- antimicrobial resistance)

Ministère de la Santé et de la Prévention
07.09.22 



Enjeu : Définir une vision ambitieuse, à 10 ans, 
dans une démarche “One Health”

Décision interministérielle du 5 mai 2021 

Tenant compte des préconisations de l’évaluation interministérielle 2021
(Modalités de diffusion en cours d’arbitrage) 



Une FDR 2033 résolument “One Health”  

Axes et 
objectifs 

visant
a minima 
2 des 3 

secteurs



PROJETS AXES STRATÉGIQUES

Axes

1 Engagement de tout un chacun

2 Gouvernance et animation régionale et territoriale

3 Recherche et innovation

4 Arsenal thérapeutique

5 Surveillance et indicateurs

6 Europe et international
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QUELLES MODALITÉS D’ASSOCIATION DE LA CNS ?
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1. Demande d’avis sur le projet finalisé
incluant tous les axes transmis en février 2023 
avant envoi pour arbitrage en mars 2023
Saisine envoyée fin 2022

2. Conseils contribuant à l’écriture de l’Axe 1 
sur la période de septembre à novembre 2022

Objectifs stratégiques sur 10 ans
Déclinaison opérationnelle quinquennale



11. Points divers
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En vous remerciant 
pour votre attention
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La Conférence nationale de santé


