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Introduction : un mandat actif qui débouche sur des propositions d’amélioration 
 
En novembre 2015, la Conférence nationale de santé (CNS) adoptait en plénière son programme de 
travail pour la mandature (cf. annexe 5). Dans celui-ci, il est indiqué : 
 
« La Conférence Nationale de santé se fixe comme orientation majeure de son programme de travail 
2015-2018 de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, en retenant 
prioritairement de veiller : 

 à l’orientation du système de santé vers la promotion de la santé et la prévention, 

 au développement de la démocratie en santé, 

 à la territorialisation de l’offre en santé pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales 
de santé. 

La CNS entend être contributive, force de propositions. Elle veillera plus particulièrement à anticiper 
sur les difficultés pouvant apparaître. De ce fait, elle sera plus particulièrement attentive à ce qui 
pourra contribuer à simplifier notre système de santé plutôt qu’à le complexifier, et à promouvoir 
les études d’impact des décisions envisagées. » 
 
Ces grandes orientations ont inspiré le travail de la mandature, jalonné de faits marquants parmi 
lesquels :  

 l’analyse approfondie de projets de textes d’application de la loi de modernisation de notre 
système de santé ayant donné lieu à adoption d’avis ;  

 l’adoption d’un avis « La CNS a 20 ans : ouvrons de nouvelles perspectives »1 à l’occasion de 

ses 20 ans ;  

 l’avis pionnier dans le domaine de la littératie en santé ;  

 l’avis relatif à la stratégie nationale de santé qui a conduit notamment à l’inscription du terme 
« démocratie en santé » dans le droit ;  

 le 1er débat « citoyen » 2017-2018 : « Objets connectés et applications numériques en santé : 
pour tous ? », avec la Commission nationale du débat public pour garant, et en lien avec le 
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)2 et le Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)3 ; 

 l’avis « renforcer et mobiliser les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé » 
soulignant la nécessaire traduction opérationnelle de la priorité donnée à la promotion de la 
santé / prévention,  

 le Séminaire CNS-HCAAM-HCSP4 sur la prévention du 10 octobre 2018 ; 

 l’avis sur le projet de loi portant organisation et transformation du système de santé. 
 
Outre les travaux en plénière, la dynamique interne de la mandature a également reposé sur le 
travail de la commission permanente et de la commission spécialisée dans le domaine des droits 

                                                           
1 Avis en 2 parties : 1ère partie : « Des pré-requis pour progresser » et la 2ème « Faire de la démocratie en santé un pilier 

de la gouvernance en santé, pour un système de santé plus solidaire et plus efficient » 
 
2 https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/cncph/ 
3 https://www.cnle.gouv.fr/ 
4 HCAAM : Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (http://www.securite-sociale.fr/-L-actualite-du-HCAAM-) 
et HCSP : Haut Conseil de la santé publique : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil 

https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/cncph/
https://www.cnle.gouv.fr/
http://www.securite-sociale.fr/-L-actualite-du-HCAAM-
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
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des usagers5 du système de santé (CSDU), ainsi que des groupes de travail. Par ailleurs, la CNS a 
poursuivi de manière volontariste son travail d’inscription dans un réseau d’instances consultatives.  
 
Alors qu’arrive le terme de cette mandature et que commence à se mettre en œuvre la stratégie de 
transformation du système de santé6, des sujets majeurs sont à traiter, en particulier 
l’accompagnement du virage ambulatoire qui implique une profonde réorganisation des acteurs 
médicaux, médico-sociaux et sociaux en ville et des coopérations sur les territoires.  
 
La CNS clôture sa mandature en proposant des pistes de réformes sur : 

 la démocratisation du numérique en santé en garantissant son accès à tous ; la réponse au 
besoin croissant de la population de participer aux décisions publiques entraîne le 
développement de consultations en ligne de nos « concitoyens » ; la CNS propose les grandes 
lignes du cahier des charges de ces consultations pour en garantir leur caractère démocratique ; 
 

 la révision du cahier des charges du rapport sur le respect des droits des usagers du système de 
santé de la CNS et des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) pour en faire 
un outil d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, du point de vue de 
l’impact sur les usagers ; 

 

 la refonte de la prise en compte de la démocratie en santé au sein du ministère. 
 

La CNS est également amenée à proposer des évolutions la concernant : 

 simplifier le fonctionnement de l’instance pour en renforcer la capacité à contribuer au débat 
démocratique en santé ; 
 

 affirmer la place de l’instance dans la promotion des démarches participatives en se référant 
aux méthodes de la Commission nationale du débat public (CNDP)7. 

 

Ce rapport de mandature est organisé autour des grands axes ci-dessus évoqués. 

 
  

                                                           
5 La forme masculine est utilisée comme « générique » dans le texte du rapport de mandature et désigne aussi bien 
les femmes que les hommes. 
6 https://www.gouvernement.fr/action/strategie-de-transformation-du-systeme-de-sante 
7 https://www.debatpublic.fr/ 
 

https://www.gouvernement.fr/action/strategie-de-transformation-du-systeme-de-sante
https://www.debatpublic.fr/
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1. Un positionnement au cœur de la politique de santé tout au long de la 
mandature  

 
1.1. Avis et vœux majeurs de la mandature  
Cette fin de mandat est l’occasion de porter le regard sur les travaux réalisés et de percevoir les 
recommandations de la CNS qui ont donné lieu à des transformations du système de santé et celles 
qui restent encore à mettre en œuvre. 

Contributions à la transformation du système de santé  
2015 : le début de la mandature a été marqué par une forte production législative. La CNS a formulé 
sur auto saisines des avis sur : 

 le projet de loi de modernisation de notre système de santé : dans la ligne de sa contribution à 
l’élaboration de la loi de santé8 la CNS, dans cet avis, parmi ses diverses recommandations,  
prend acte des avancées présentes dans la loi ; elle formule des propositions (maintien du 
PRAPS9, par exemple) ; elle regrette que les réformes structurelles de décloisonnement ne 
soient pas allées plus loin ; elle souligne la nécessité de voir signer des conventions entre 
Agences régionales de santé (ARS) et rectorats pour la mise en œuvre des parcours éducatifs en 
santé ; elle rappelle l’importance du rôle joué par la santé scolaire et les services de Protection 
maternelle et infantile (PMI) et le soutien dont ils devraient bénéficier ; elle insiste sur la 
nécessaire construction de dispositions permettant l’exercice des droits des usagers tout le long 
de leur parcours ; la CNS souligne l’importance de développer un système partagé d’observation 
de l’impact des mesures engagées sur la santé  des personnes ; 
 

 le projet de loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi « 3A »10) : dans la ligne 
de ses précédents avis (notamment « faire vivre la solidarité dans le champ de l’autonomie ») et 
sa contribution à l’élaboration de la loi, la CNS souligne les avancées de cette loi tout en 
regrettant notamment qu’elle n’aille pas plus loin dans la construction d’une véritable  politique 
de l’autonomie. Elle insiste sur le développement nécessaire de la prévention de la perte de 
l’autonomie, et souligne une fois encore la nécessité du suivi et de l’évaluation des mesures 
engagées. 
 

 la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin 
de vie dite « CLAEYS et LEONETTI » : dans cet avis, la CNS se félicite des avancées présentes dans 
la loi ; elle n’entend pas remettre en question les grands principes qui la régissent, mais insiste 
sur les mesures qui doivent accompagner sa mise en œuvre et qui devraient viser le 
renforcement de :  l’accès et la formation aux soins palliatifs ; la définition ainsi que l’information 
sur l’arrêt des traitements ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès ; l’accessibilité 
aux directives anticipées ; l’harmonisation des personnes de confiance prévues par les 
différentes lois. 

Ensuite, la CNS a répondu aux diverses consultations sur les projets de décrets d’application et 
arrêtés de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. 

La CNS a salué les avancées présentes dans cette loi. Mais elle a insisté sur la nécessité d’aller vers 
une simplification du système de santé dont la complexité actuelle est source de déperdition 
d’énergie pour les acteurs et également, facteur aggravant des inégalités de santé.  

                                                           
8 contribution de juillet 2014 sur le projet de loi de santé qui a été suivi par un avis adopté en septembre 2014  
9 programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 
10 dite ultérieurement loi « ASV » 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-15-sur-le-projet-de-loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-21-10-15-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-l-adaptation-de-la-societe-au
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_proposit_loi_droits_fin_de_vie_rel_2809_modif_051015_jol.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_proposit_loi_droits_fin_de_vie_rel_2809_modif_051015_jol.pdf
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Dans le contexte de l’élection présidentielle, la CNS a élaboré sa plateforme présidentielle 2017 
c’est-à-dire les grands axes de réforme qu’elle souhaitait voir mettre en œuvre. Cette plateforme a 
été adressée à tous les candidats et a donné lieu à quelques débats, principalement autour des 
objectifs de prévention. 

La nouvelle ministre, Mme Agnès BUZYN, a saisi la Conférence sur le projet de stratégie nationale 

de santé (SNS). Fait important à noter, elle soulignait son souhait de voir les CRSA associées à cette 

réflexion, mais pour autant dans un délai très contraint. Des réunions avec les Présidents de CRSA 

et les réunions internes ont permis l’élaboration d’un avis sur le projet de stratégie nationale de 

santé11 dont voici les premières lignes du résumé. 

« La CNS salue cette Stratégie nationale de santé ambitieuse dont les 4 axes majeurs et le volet 

« enfant, adolescent, jeune » font l’objet d’une large adhésion. Cette stratégie traduit des avancées 

dans la conception des politiques de santé. En effet, s’y développe une approche qui vise à tenir 

compte à la fois des besoins des usagers, des attentes des professionnels, de la nécessaire 

amélioration de l’organisation de l’offre et de l’évolution des modalités de tarification, et dans une 

certaine mesure, des modalités de solvabilisation de la demande.  

S’y trouvent également : 

- une prise en compte de la santé sur un plan interministériel, en affirmant une volonté d’agir sur 
les déterminants de santé ; 

- une volonté clairement affichée de réorienter notre système de santé vers la promotion de la 
santé et la prévention ; 

- la prise en compte des réalités territoriales et de la nécessité de laisser les acteurs définir les 
modalités d’action les plus adaptées ; 

- la volonté de favoriser une dynamique d’évolution du système de santé ; 
- l’engagement d’un suivi annuel et des évaluations soumis pour avis à la CNS et au HCSP.  

Mais l’interrogation principale de la CNS porte sur la faisabilité de la stratégie, enjeu majeur compte 
tenu justement de son ambition, ce qui la conduit à recommander que soit identifié un sous-
ensemble (parmi les 43) d’objectifs stratégiques prioritaires pour les 5 ans à venir.  

Enfin, la CNS formule un ensemble de recommandations visant à améliorer l’adéquation de la SNS 
avec les priorités ressenties par les acteurs et ce qu’ils perçoivent des leviers à actionner et des 
obstacles à lever pour parvenir à sa mise en œuvre ». 

La CNS a eu la satisfaction de constater que certaines de ses recommandations ont été retenues et 
traduites dans la version finale de la SNS, notamment la notion de démocratie en santé. 

Autres contributions à l’évolution de notre système de santé 

En mars 2017, en lien avec l’actualité, la CNS a eu également à réagir sur autosaisine sur les projets 
de textes relatifs aux centres de santé12. Elle a eu la satisfaction de voir que son action, en lien avec 
celles d’autres acteurs, a permis de mettre un terme aux réformes initialement envisagées qui 
risquaient de freiner le développement des centres de santé.  
 

                                                           
11 Voir les avis attendus de la CNS sur la SNS dans l’Arrêté du 1er février 2018 relatif au suivi et à l'évaluation de la 
stratégie nationale de santé 2018-2022 et la prise en compte de l’avis de la CNS dans le  Décret n° 2017-1866 du 29 
décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022  et les articles  R 1411-
3, R 1411-4 du Code de la santé publique et R 1521-3 
12 Avis du 24.03.17 de la Conférence nationale de santé sur les projets d’ordonnance et de décret sur les centres de 
santé adopté en procédure d’urgence par les membres de la Commission permanente, à l’issue d’un vote électronique 
organisé du 22 au 24 mars 2017 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plate_forme_electorale_presidentielle_2017__adopte_20170302def_env_pmc_170317.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-23-11-17-sur-le-projet-de-strategie-nationale-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-23-11-17-sur-le-projet-de-strategie-nationale-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036580419&fastPos=3&fastReqId=283199382&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036580419&fastPos=3&fastReqId=283199382&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036341354&fastPos=4&fastReqId=164660245&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036341354&fastPos=4&fastReqId=164660245&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B4794CB812D73E849BAE7E4C181F34C.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033504426&dateTexte=20190612&categorieLien=id#LEGIARTI000033504426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B4794CB812D73E849BAE7E4C181F34C.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033504426&dateTexte=20190612&categorieLien=id#LEGIARTI000033504426
file://///vfiler1.ac.intranet.sante.gouv.fr/DGSusers$/alice.pencalet/taf_dp1/instances/cns_2015_18/proj_rapp_mandature/Article%20R1411-4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B4794CB812D73E849BAE7E4C181F34C.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033504426&dateTexte=20190612&categorieLien=id#LEGIARTI000033504426
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En octobre 2017, en réponse à une saisine, la CNS formulait un avis favorable sur les projets de 
textes relatifs au développement des coopérations du service de santé des armées avec le système 
de santé13. 
 
Et fin 2017, la CNS a été sollicitée dans le cadre de l’évaluation du Programme national pour la 
sécurité des patients dont le Haut Conseil de la santé publique avait été saisi par la Direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) et la DGS. 
 
M. RUSCH, Président de la CSDU, après avoir été auditionné et après consultation des membres de 
cette commission, a rédigé un document de contribution à cette évaluation14. 
 

Contribution à la lutte contre les inégalités de santé  
En lien avec la préoccupation majeure de lutte contre les inégalités de santé, la CNS s’est 
prononcée : 

 sur saisine, sur un rapport de la Direction générale de santé (DGS) sur la santé des femmes : état 
des lieux et propositions, dans lequel la CNS invite la DGS à élaborer un schéma directeur santé 
des femmes, dans lequel l’approche interministérielle sur les déterminants de santé et le 
développement des connaissances seraient des axes forts, et la mise en place d’un suivi annuel 
des actions proposées une nécessité ;  
 

 sur autosaisine, sur la littératie en santé, dans le cadre des travaux de la CSDU, la CNS a souhaité 
attirer l’attention des pouvoirs publics et des acteurs du système de santé sur le fait que la lutte 
contre les inégalités de santé nécessite de prendre en compte le niveau de littératie en santé de 
nos « concitoyens » et d’agir pour le faire progresser ; 

 

 sur saisine après autosaisine, sur  les applications en santé et objets connectés dans le cadre de 
l’avis « faire en sorte que les applications et objets connectés bénéficient à tous », avis faisant 
suite à l’organisation d’un débat citoyen (cf. supra). 
 

Contribution à l’orientation de notre système de santé vers la promotion de la santé et prévention  
Dès sa première installation, la CNS, dans sa configuration résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 
2004 relative à la politique de santé publique, est intervenue pour souligner l’importance de 
réorienter notre système de santé vers une priorisation de la promotion de la santé et de la 
prévention.  
 
Au cours de la mandature 2015-2019, au-delà de ses diverses recommandations au sein de ses avis, 
en 2018, elle a formulé sur saisine de la DGS : 
 

 un avis sur le projet de Plan national de santé publique (PNSP), faisant suite à l’adoption de la 
stratégie nationale de santé. Tout en se félicitant de l’existence de ce plan, le CNS a notamment 
regretté qu’il ne soit pas venu suffisamment simplifier le paysage des divers plans et 
programmes qui constituent la politique de santé de notre pays ;  
 

 un avis pour « Renforcer et mobiliser les acteurs la promotion de la santé et de la prévention ». 
Dans la ligne de l’avis adopté en 2008, la CNS a voulu attirer l’attention des pouvoirs publics sur 

                                                           
13 Avis du 27 octobre 2017 de la CNS relatif au projet d’ordonnance sur le service de santé des armées (article 222 de 

la LMSS) 
14 Depuis plusieurs années, la CNS, notamment la CSDU, suit avec attention le PNSP. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels-tous
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/faire-en-sorte-que-les-applications-et-objets-connectes-en-sante-beneficient-a
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&categorieLien=id
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/Avis-du-23-mars-2018
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/renforcer-et-mobiliser-les-acteurs-de-la-promotion-de-la-sante-et-de-la
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la nécessité de renforcer les acteurs de la promotion de la santé et de la prévention, en 
reconnaissant toute leur place aux associations d’usagers qui œuvrent dans ce domaine.  
 
Les acteurs de la promotion de la santé sont peu connus et reconnus, souvent même invisibles 
aux yeux des autres acteurs de santé. Ils sont dispersés, trop souvent mis en concurrence, 
fragilisés par des financements annuels non pérennes, sans visibilité de moyen terme. L’absence 
de référentiel de compétences en matière de promotion de la santé est un des obstacles à un 
recours adéquat aux bons acteurs, au bon moment, pour les bonnes politiques. 

 
A partir de ces constats partagés, la CNS formule plusieurs recommandations : 

- des recommandations transversales pour créer les conditions nécessaires au développement 
effectif de la promotion de la santé et de la prévention et parvenir à une profonde 
transformation de notre système de santé. L’importance de faire avec les populations 
concernées et dans le respect des droits de tous les usagers est notamment soulignée ; 
 

- des recommandations pour renforcer les acteurs de la promotion de la santé.  Le soutien aux 
interventions de pairs aidants est, en particulier, considéré comme une réponse à un besoin en 
santé à prendre en compte dans le cadre d’une lutte contre les inégalités sociales de santé. Il 
traduit aussi la volonté des usagers d’être acteurs de santé ; 

 

- des recommandations  sur les modalités de mobilisation des acteurs de la promotion de la 
santé au plus près des territoires et des usagers. 

Ainsi, le renforcement des acteurs de la promotion de la santé et de la prévention passe par une 
meilleure identification des compétences mises en œuvre, la construction de filières de 
formations, la mise en place d’organisations territoriales qui prennent en compte ces acteurs et 
leur permettent d’agir en complémentarité avec les autres acteurs de santé, l’identification des 
fonds consacrés à la promotion de la santé / prévention et leur « sanctuarisation » dans le cadre 
d’un ONDAM15 prévention, la nécessaire coordination des financements des actions,  l’appui des 
collectivités territoriales, etc. 

 

1.2. Actions de la CNS en faveur des droits des usagers 

Le renforcement de la démocratie en santé est un axe fort des travaux de la CNS. Les travaux de la 
CSDU y sont consacrés. 
 
Au cours de cette mandature, la CSDU a tout particulièrement placé la relation usager-professionnel 
de santé au cœur de son travail considérant que cette relation est un élément essentiel pour : 

 rassembler les professionnels et les usagers autour de la santé ; 

 garantir le respect des droits des usagers, les conditions favorables à la réalisation d’un parcours 
de santé de qualité, sans rupture et adapté aux besoins des usagers. 
 

La CSDU s’est ainsi engagée à promouvoir le principe d’une relation partenariale entre les usagers 
du système de santé et les professionnels de santé ainsi que son application homogène à l’ensemble 
des étapes du parcours de santé qu'il s'agisse de prévention, de soins curatifs, de rééducation-
réadaptation, d'accompagnement ; à domicile, en ville ou en établissement ; dans le champ 
sanitaire, médico-social et social. 
 
                                                           
15 Objectif national de dépenses d'assurance maladie 



9 
 

Cette orientation a donné lieu à la production de trois documents complémentaires, l’un orienté sur 

la formation des professionnels de santé (rapport 2015 sur le respect des droits des usagers du 

système de santé) ; puis la charte du parcours de santé (adoptée à l’unanimité le 6 juillet 2016) pour 

laquelle une présentation selon la méthode « facile à lire et à comprendre » (FALC) a été finalisée 

(cf. 1.4) et le 3ème  document intitulé : « La littératie en santé - usagers et professionnels : tous 

concernés !"Pour un plan d’action à la hauteur des inégalités sociales de santé que pas que la 

« littératie en santé des usagers » (avis de 2017).  

Tout au long de cette mandature, la CSDU s’est également fortement impliquée dans la dynamique 

des travaux de la CNS sur l’importance de la prévention et de la promotion de la santé. Cet 

engagement durant les années 2017 et 2018 s’est concrétisé au travers de son implication dans la 

construction de l’avis « Renforcer et mobiliser les acteurs de la promotion de la santé et de la 

prévention » (adopté le 8 février16 et le 28 septembre 201817). Cet avis a été présenté lors du 

séminaire commun CNS-HCSP-HCAAM « Priorité prévention. Passons à l’acte ! » du 10 octobre 

201818. 

La CSDU a suivi avec attention le Programme national pour la sécurité des patients (PNSP) après 
saisine par le HCSP (mail en date du 14 novembre 2017) pour élaborer une contribution écrite 
concernant la mise en œuvre du PNSP. Cette contribution se prolonge par une participation de la 
CNS au colloque organisé par la DGS « Le professionnel de santé au cœur de la sécurité sanitaire », 
le 23 janvier 2019. 
 
Enfin, la CSDU a poursuivi tout au long de ce mandat la réflexion sur la révision du cahier des charges 
pour le rapport sur les droits des usagers des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie 
(CRSA) et de la CNS. L’avis adopté lors de l’assemblée plénière de la CNS le 31 janvier 201919 a pour 
objectif de mieux adapter le cahier des charges aux objectifs poursuivis et de faciliter la production 
des rapports sur les plans technique et opérationnel.  

Rapport annuel 2015 « Droits des usagers, relation partenariale et formations des professionnels 
de santé »20 

Les recommandations formulées en matière de formation des professionnels de santé dans ce 
rapport ont été structurées en 3 catégories : 

 des recommandations d’ordre politique et stratégique orientées vers les institutions et 
organisations. Elles visent à donner un cadre et une cohérence générale à l’exercice du respect 
des droits des usagers ; 
 

 des recommandations d’ordre formatif et pédagogique orientées vers les acteurs de la 
formation. Elles visent à souligner plus particulièrement certains domaines de compétence 
essentiels à l’exercice des droits des usagers ; 

 

                                                           
16 en plénière 
17 adopté par la Commission permanente, ayant reçu mandat en plénière le 21.06., à l’issue d’un vote électronique 
organisé par le Secrétariat général du 21 au 28.09.18 
18 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/debats-
publics-et-seminaire/article/seminaire-priorite-prevention-passons-a-l-acte-du-10-10-18-co-organise-par-le 
19 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-
recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-le-cahier-des-
charges-pour-le-rapport-sur-les 
20 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/droits-des-
usagers/article/les-rapports-sur-le-respect-des-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/droits-des-usagers/article/les-rapports-sur-le-respect-des-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-breves/article/charte-du-parcours-de-sante-usagers-et-professionnels-ensemble-pour-notre-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels-tous
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels-tous
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels-tous
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/renforcer-et-mobiliser-les-acteurs-de-la-promotion-de-la-sante-et-de-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/renforcer-et-mobiliser-les-acteurs-de-la-promotion-de-la-sante-et-de-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/le-professionnel-de-sante-au-coeur-de-la-securite-sanitaire-colloque-du-23
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/debats-publics-et-seminaire/article/seminaire-priorite-prevention-passons-a-l-acte-du-10-10-18-co-organise-par-le
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/debats-publics-et-seminaire/article/seminaire-priorite-prevention-passons-a-l-acte-du-10-10-18-co-organise-par-le
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-le-cahier-des-charges-pour-le-rapport-sur-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-le-cahier-des-charges-pour-le-rapport-sur-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-le-cahier-des-charges-pour-le-rapport-sur-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/droits-des-usagers/article/les-rapports-sur-le-respect-des-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/droits-des-usagers/article/les-rapports-sur-le-respect-des-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante
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 des recommandations dans le champ de la recherche orientées vers les institutions et les acteurs 
concernés. Elles visent à encourager les études sur les conditions du respect des droits des 
usagers et du déploiement d’une relation partenariale. 

 

Avis de 2017 sur la littératie en santé21 

Le concept de littératie en santé constitue une opportunité pour aborder la question des inégalités 
sociales de santé tant du point de vue des usagers que du point de vue des professionnels de santé. 

La littératie en santé représente la capacité d’accéder à l’information, de la comprendre, de l’évaluer 
et de la communiquer ; ceci afin de promouvoir, maintenir et améliorer sa santé dans divers milieux 
et tout au long de sa vie.  

Les liens entre la littératie et la santé ne sont plus à démontrer. Renforcer la littératie en santé 
constitue un levier en faveur de l’émancipation de la personne. C’est également un levier de réforme 
du système de santé visant l’amélioration de la relation partenariale, de la qualité de la prise en 
charge, de l’accompagnement et de la sécurité des usagers et des patients.   

Les principales recommandations formulées s’articulent autour de 3 axes :  

 créer un environnement favorable au développement de la littératie en santé ; 

 mobiliser les ressources et les dispositifs pertinents pour développer la littératie en santé des 
populations vulnérables ; 

 développer l’évaluation, la recherche, et diffuser les pratiques exemplaires. 

 

Avis « Renforcer et mobiliser les acteurs de la promotion de la santé et de la prévention » (adopté 

le 8 février et le 28 septembre 2018) 

La CSDU a contribué à l’élaboration de cet avis en soulignant combien le développement de la 
promotion / prévention dans notre pays passe par un accroissement de la démocratie en santé, 
dans une démarche d’empouvoirement des personnes et des populations. 
 

1.3. Organisation du débat « citoyen » sur la e-santé et les inégalités de santé 

2015-2016 : un début de mandat marqué par une difficulté à organiser un débat public  

Après s’être vu proposer par le Directeur général de la santé d’organiser un débat public sur la 
vaccination, et après l’avoir inscrit à son programme de travail, la CNS n’a pas eu la possibilité de le 
réaliser.  
 
Il faut rappeler que la CNS est indépendante dans le contenu de ses avis, mais qu’elle ne l’est pas 
financièrement. Si le ministre ne débloque pas les fonds nécessaires, la CNS est dans l’incapacité 
d’organiser le débat public sur le sujet de son choix.  
 
La situation rencontrée est caractéristique de l’ambiguïté qui régit le positionnement de la CNS, des 
CRSA et des Conseils territoriaux de santé (CTS) vis-à-vis des pouvoirs publics. Le plus regrettable 
est que, malgré les interrogations répétées de la Présidente et du secrétariat général en 2015, 
aucune réponse argumentée n’a été fournie pour justifier le fait de ne pas confier à la CNS 
l’organisation de ce débat. 

                                                           
21 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-
recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-
usagers-et-professionnels-tous 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels-tous
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels-tous
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels-tous
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Il a été dit ensuite, de manière non formelle, que la CNS ayant déjà formulé un avis sur la 
vaccination22 (en faveur d’un engagement réel des pouvoirs publics pour la vaccination et en faveur 
de la suppression de l’obligation), il ne lui était pas possible d’organiser le débat public. La décision 
a finalement été prise de confier l’organisation du débat à des personnalités et à l’Agence nationale 
de santé publique (ANSP)23 avec les conclusions que l’on connait24.  
 

2017-2018 : organisation d’un débat public sur la e-santé et les inégalités de santé  

Après avoir auditionné plusieurs organismes et personnalités impliqués dans le domaine de la e-

santé, la CNS a décidé de se saisir du sujet de la santé numérique inscrit à son programme de travail 

en centrant son regard transversal sur les objets connectés et les applications en santé. En effet, au 

sein de la population, le développement de ces outils soulève de nombreuses attentes liées à 

l’innovation (possibilité d’autonomie accrue notamment) mais aussi des réticences liées en 

particulier au respect des droits des individus (sécurité et fiabilité des données, etc.). 

La CNS a souhaité apporter un éclairage sur l’impact de ces nouvelles technologies sur les inégalités 

en santé, notamment sous l’angle des modifications des relations entre usagers et professionnels 

de santé. Pour cela, elle s’est associée à la CNDP afin de réaliser une démarche complète de débat 

« citoyen » pour recueillir l’avis de publics différenciés.  

 

Avec l’appui des ressources de la Direction générale de la santé (DGS), le débat « citoyen » a inclus 
une série de manifestations au cours de l’année 2017-201825 : 
 

 une matinée-débat : 
A l’initiative de la CNS, les trois instances au cœur de la lutte contre les inégalités de santé, la CNS, 
le CNCPH et le CNLE, se sont associées pour la première fois, pour organiser une matinée-débat sur 
la santé connectée au ministère des solidarités et de la santé, le 6 juillet 2017 ; 
 

 un atelier « citoyen » : 
Ce dispositif a permis une délibération collective sous une forme particulière de participation des 
« citoyens », en novembre/décembre 2017. Il s’agit d’amener un petit panel de « citoyens » à la 
rédaction d’un avis éclairé, par le biais de formations et d’informations diverses et contradictoires.  
Les « citoyens » sélectionnés sont encadrés par un groupe d’experts, indépendants du 
commanditaire. Un avis circonstancié et documenté est ensuite restitué aux instances. La CNDP a 
été garante de la méthodologie et la Direction interministérielle à la transformation publique (DITP, 
ex-SGMAP) en a assuré l’organisation pratique ; 
 

 un dialogue « citoyen » : 
Par souci de participation de personnes « profanes » n’ayant pas d’avis ou de connaissances 
particulières sur le sujet traité, un dialogue citoyen a été organisé, le 29 novembre 2017, pour 
augmenter la diversité des personnes participantes et donc des problématiques soulevées. Les 
participants ont été choisis sur la base du volontariat, pour échanger avec des professionnels de 
santé (sanitaire, médico-social, social) et des professionnels du numérique. Concernant les 

                                                           
22 Avis du 21 juin 2012 portant sur le programme d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017 
23 https://www.santepubliquefrance.fr/ 
24 Liste des personnes auditionnées par le comité d’orientation » de la concertation vaccination :  http://concertation-
vaccination.fr/page-d-exemple/le-comite-dorientation/auditions/ 
25 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/debats-
publics-et-seminaire/debat-citoyen-2017-2018-objets-connectes-et-applications-numeriques-en-sante/ 

https://www.santepubliquefrance.fr/
http://concertation-vaccination.fr/page-d-exemple/le-comite-dorientation/auditions/
http://concertation-vaccination.fr/page-d-exemple/le-comite-dorientation/auditions/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/debats-publics-et-seminaire/debat-citoyen-2017-2018-objets-connectes-et-applications-numeriques-en-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/debats-publics-et-seminaire/debat-citoyen-2017-2018-objets-connectes-et-applications-numeriques-en-sante/
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inégalités de santé, des personnes victimes de celles-ci et des experts ont également participé. Le 
dialogue citoyen a été accompagné par la CNDP pour sa qualité méthodologique ; 
 

 une matinée-débat de clôture : 
Cette réunion a été ouverte, le 8 février 2018 (matin), aux membres de la CNS, du CNCPH, du CNLE 
dont des représentants des personnes en situation d’exclusion sociale, ainsi qu’à des éditeurs du 
numérique en santé et des chercheurs. Les « citoyens » y ont présenté leur avis issu de l’atelier, des 
participants au dialogue « citoyen » ont restitué les échanges. Le projet d’avis de la CNS a fait l’objet 
d’un débat ouvert à toutes et tous, avant d’être soumis à l’adoption des membres de la conférence 
en assemblée plénière le 8 (après-midi), ouverte par Mme la Pr BUZYN, ministre des solidarités et 
de la santé.26 
 
Cette expérience inédite de démocratie en santé, autour de l’enjeu de la réduction des inégalités 
de santé, s’est voulue ouverte à l’ensemble des résidents en France, métropole et Outre-mer, 
nationaux et étrangers quel que soit leur statut. 
 
Cette démarche complète de débat « citoyen », pionnière dans la vie de ces instances et dans le 
champ de la santé connectée, a nourri l’élaboration de recommandations par la CNS. 
 

Cette expérience de démocratie participative a également été présentée aux cinquièmes rencontres 
internationales du CCOMS27 intitulées « Citoyenneté et empowerment en santé mentale : 
innovations participatives en France et à l’international », le 30 mars 2018, et aux Journées 
nationales de la Fédération Addictions, le 25 mai 2018. Elle a également été présentée au Conseil 
économique, social et environnemental (CESE). 
 

 

1.4. Finalisation de la charte de la personne dans son parcours personnalisé de santé et 

des professionnels l’accompagnant dite « charte du parcours de santé » 

En 2016, sur saisine de la Ministre, la CNS a conçu et réalisé la charte du parcours sous-titrée 
« usagers et professionnels, ensemble pour notre santé ! ». Cette charte a été très largement 
diffusée, auprès des fédérations hospitalières et médicosociales, auprès des ordres professionnels, 
auprès des CRSA, etc. 
 
Dans une optique de prise en compte de toutes les situations et afin de ne pas contribuer aux 
inégalités de santé, la CNS a fait réaliser par l’ESAT28 de Dunkerque la charte du parcours en version 
FALC29. Elle fera l’objet d’une diffusion aussi large que possible auprès des acteurs de santé, et 
particulièrement ceux qui prennent en charge les personnes en situation de déficience 
intellectuelle. 
 

                                                           
26 Discours d’Agnès BUZYN - Assemblée plénière de la Conférence nationale de santé (CNS), le jeudi 8 février 2018 : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-agnes-buzyn-assemblee-pleniere-de-la-
conference-nationale-de-sante 
http://discours.vie-publique.fr/notices/183000509.html 
27 Centre collaborateur de l'organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/ 
28 Etablissement et service d’aide par le travail 
29 https://www.unapei.org/article/une-information-accessible-avec-le-facile-a-lire-et-a-comprendre/ 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-agnes-buzyn-assemblee-pleniere-de-la-conference-nationale-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-agnes-buzyn-assemblee-pleniere-de-la-conference-nationale-de-sante
http://discours.vie-publique.fr/notices/183000509.html
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
https://www.unapei.org/article/une-information-accessible-avec-le-facile-a-lire-et-a-comprendre/
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1.5. Contribution au renforcement de la démocratie en santé  

Au cours de ce mandat, en 2016, la CNS a eu l’occasion de fêter ses 20 ans d’existence, l’instance 
ayant été créée par les ordonnances Juppé en 1996. En 20 ans, des progrès notables ont été 
accomplis, la conférence étant passée d’une instance très sanitaire se réunissant une fois par an 
pour donner un avis sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) à une instance 
permanente couvrant tout le champ de la santé.  
 
A l’occasion de son anniversaire, la CNS a souhaité faire un point sur la démocratie en santé dans 
notre pays et rappeler que celle-ci se construit autour de deux axes : l’un concerne les droits 
individuels et collectifs des usagers, l’autre les instances consultatives de démocratie en santé. Ces 
deux axes sont complémentaires, comme le montre notamment le fait que les instances CNS et 
CRSA ont pour mission de publier annuellement un rapport sur le respect des droits des usagers du 
système de santé. 
 
La France fait partie des pays pionniers en matière de démocratie en santé, comme l’illustre 
l’invitation à présenter la CNS aux autres pays membres de la région Europe de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) (intervention à Tallin en juin 2018)30.   
 
Pour autant, les membres de la CNS perçoivent des difficultés de fonctionnement qui les ont 
conduits à formuler un ensemble de recommandations dans l’avis « la CNS a 20 ans – « Faire de la 
démocratie en santé un pilier de la gouvernance en santé, pour un système de santé plus solidaire 
et plus efficient », qui restent toujours valables et qui vont inspirer notre chapitre 4 concernant la 
future CNS. Ces recommandations portent notamment sur le rôle attribué aux instances 
consultatives, sur la manière dont leurs avis sont pris en compte par les pouvoirs publics et discutés 
avec elles, sur la façon dont les divers acteurs de la démocratie en santé devraient être amenés à 
travailler ensemble dans le cadre d’une stratégie définie en commun, etc. 
 
Par ailleurs, tout au long du mandat, la commission spécialisée « droits des usagers » a contribué, 
par ses rapport et avis, à accorder plus d’attention aux usagers dans la perspective de construire un 
vrai partenariat entre usagers et professionnels. 

2. Une mandature marquée par la poursuite de la démarche de travail en réseau 

2.1. Evènements marquant la volonté de la CNS de travailler en réseau  

La volonté de la CNS de travailler en réseau avec d’autres instances s’est traduite notamment par 
plusieurs évènements majeurs : 

 la concertation avec le HCSP avant que chaque instance ne formule son avis sur le PNSP, les deux 
instances ayant été saisies parallèlement ; 

 le séminaire « priorité prévention, passons à l’acte ! » du 10 octobre 2018, avec le HCAAM et le 
HCSP. Ce séminaire a clairement traduit la volonté des instances d’arriver à une vision partagée 
des moyens à mettre en œuvre pour que soit traduite dans les faits la volonté de donner la 
priorité à la prévention dans notre système de santé ; 

                                                           

30 Health systems for prosperity and solidarity : leaving no one behind. Tallinn, Estonia, 13-14 June 2018 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/06/health-systems-for-prosperity-and-solidarity-
leaving-no-one-behind/documents/meeting-documents/outcome-statement-health-systems-for-prosperity-and-
solidarity-leaving-no-one-behind.-tallinn,-estonia,-13-14-june-2018-2018 
 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/06/health-systems-for-prosperity-and-solidarity-leaving-no-one-behind/documents/meeting-documents/outcome-statement-health-systems-for-prosperity-and-solidarity-leaving-no-one-behind.-tallinn,-estonia,-13-14-june-2018-2018
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/06/health-systems-for-prosperity-and-solidarity-leaving-no-one-behind/documents/meeting-documents/outcome-statement-health-systems-for-prosperity-and-solidarity-leaving-no-one-behind.-tallinn,-estonia,-13-14-june-2018-2018
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/06/health-systems-for-prosperity-and-solidarity-leaving-no-one-behind/documents/meeting-documents/outcome-statement-health-systems-for-prosperity-and-solidarity-leaving-no-one-behind.-tallinn,-estonia,-13-14-june-2018-2018
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 la démarche de débat « citoyen » autour de la e-santé et, plus particulièrement, des applications 
et objets connectés, a conduit la CNS à organiser le 6 juillet 2017 un débat sur le sujet avec le 
CNLE et le CNCPH, ces instances étant au cœur de la lutte contre les inégalités de santé. Le 8 
février 2018 les mêmes instances étaient invitées à débattre sur le projet d’avis de la CNS. 

 

2.2. Contributions de la CNS aux travaux d’autres instances  

La CNS a contribué aux travaux d’agences au sein desquelles elle nomme l’un ou l’une de ses 
représentants : l’ANSES31 (comité d’orientation thématique « Santé travail »), l’ANSP (conseil 
d’administration)32, l’ANAP (conseil scientifique et d’orientation)33, l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé – ANSM (conseil d’administration)... 
 
Elle participe également à diverses instances ou groupes de travail contribuant à la dynamique de 
transformation du système de santé : le Comité de suivi de la réforme des GHT34, le Comité national 
de suivi ESP-CPTS-PTA35, le Service public d’information en santé (SPIS), le Conseil stratégique du 
numérique en santé (CSNS), les réunions sur la stratégie e-santé, le jury label-concours droits des 
usagers piloté par la DGOS, le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes 
âgées et des personnes handicapées, piloté par la Direction générale de la cohésion sociale, le 
Conseil stratégique de l’innovation en santé (article 51), le Comité de pilotage « certification 
électronique des décès », également dans le cadre du programme national pour la sécurité des 
patients, etc. 

Des membres ont également participé à des travaux d’associations comme l’Association nationale 
des équipes contribuant à l'action médico sociale précoce (ANECAMSP)36, etc37. 

Suite à une invitation de la DGS par la CNS à venir présenter un premier bilan du Portail de 
signalement des événements sanitaires indésirables, à la plénière du 21.06.18, les collèges 2 et 7 de 
la CNS ont été sollicités dans le cadre d’une enquête d’évaluation, conduite par la DGS.  

2.3. Partenariats établis en tant que de besoin 

Tout au long du mandat, il a été recherché un lien avec les CRSA et le recueil de leur avis sur les 
textes majeurs (stratégies, projets de loi, etc.). 
 

                                                           
31 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail : https://www.anses.fr/fr 
désigné, pour y représenter la CNS après un appel à candidatures auprès des membres M. le Dr Gérard LUCAS du 
collège 6 
32 Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique 
33 Arrêté du 22 mars 2017 portant nomination au conseil scientifique et d'orientation du groupement d'intérêt public 
« Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux » 
34 GHT : groupements hospitaliers de territoire ; la CNS a également été invitée à participer :  au groupe de travail 
gouvernance et gestion des ressources humaines (GRH) médicales 
35 ESP = équipes de soins primaires ; CPTS = Communautés professionnelles territoriales de santé ; PTA = plateformes 

territoriales d’appui 
36 comité de suivi du plan de communication, soutenu par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, décision 
de participation validée en réunion de la Commission permanente 
37 [Note du secrétariat général de la CNS – post adoption du rapport de mandature et de la fin de mandature du 26.02.19 
: Mme DEVICTOR, toujours en sa qualité de Présidente de la CNS, a été membre du Conseil scientifique du Conseil 
supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS) et de celui de la Fondation France Répit] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243832&fastPos=2&fastReqId=342293713&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034273255&fastPos=1&fastReqId=213767191&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501532&fastPos=14&fastReqId=364387139&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501532&fastPos=14&fastReqId=364387139&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D9443A8B066AAABA27510B6497F88BB.tplgfr22s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000026917888&dateTexte=20190307&categorieLien=id#LEGIARTI000026917888
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D9443A8B066AAABA27510B6497F88BB.tplgfr22s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000026917888&dateTexte=20190307&categorieLien=id#LEGIARTI000026917888
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://www.anses.fr/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243832&fastPos=2&fastReqId=342293713&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034273255
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034273255
https://www.csfrs.fr/institutionnel/conseil-scientifique/section-X
https://www.france-repit.fr/fondation/conseil-scientifique/
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Comme cela a déjà été évoqué, la CNS a établi des partenariats dans le cadre du débat « citoyen » 
avec le CNDP38 et la DITP dans le cadre de sa mission en matière d’organisation de débat public en 
santé. 
 
Par ailleurs, la CNS a établi un partenariat avec l’Institut droit et santé39, en soutien pour la 
réalisation des rapports annuels sur les droits des usagers. 
 

3. Une activité soutenue mais un fonctionnement qui reste encore à améliorer 
 

3.1. Une composition toujours renouvelée 

Des arrêtés de nomination qui se succèdent 
Tout au long de la mandature, en raison des sièges laissés vacants, le secrétariat général doit 
régulièrement se tourner vers les organismes pour assurer le renouvellement des membres. Ces 
modifications conduisent à la prise de nouveaux arrêtés de nominations et/ou de fins de mandats ; 
il y en a eu 11 au cours du de la mandature 2015-2019. On peut regretter que les organisations ne 
répondent pas toujours dans les meilleurs délais ce qui conduit à des périodes de carence.  
 
Des appels à candidatures auprès des associations agréées40  
Le renouvellement des membres du collège 2 des représentants des associations d’usagers agréées 
en santé nécessite une procédure particulière d’appel à candidatures. A ce sujet, il faut regretter 
que le CISS national et maintenant France Assos Santé41 n’aient pas montré plus d’intérêt à 
participer à la CNS. Pourtant, l’existence d’un lieu comme la CNS qui permet de mettre en 
perspective la voix des usagers avec celles d’autres acteurs de santé est une source importante 
d’évolution de notre système de santé vers plus de respect des usagers. Souhaitons qu’il y en aille 
autrement à l’avenir. 
 
Fort heureusement, à l’heure actuelle, cette dynamique fonctionne bien au niveau régional dans les 

CRSA et les CTS.  

Il faut également souligner une difficulté réelle à faire participer aux travaux les élus des collectivités 

territoriales42, tant au niveau des CRSA qu’à la CNS ; cette difficulté n’a pas pu être surmontée. 

3.2. Des réunions des formations et de groupes de travail sur un rythme soutenu 
 

 Assemblée plénière  

                                                           
38 Conférence nationale de santé : mission de conseil et d'appui méthodologique 
39 http://www.institutdroitsante.fr/ 
40 [données chiffrées du secrétariat général de la CNS – post adoption du rapport de mandature et fin de mandature du 

26.02.19 : 
Collèges 2 « représentants des usagers du système de santé » : 18 sièges de titulaires et 18 sièges de suppléants à 
pouvoir (soit 36 associations nationales agréées en santé) 
arrêté du 26.02.15 (arrêté d’installation de la CNS) : suite à l’appel à candidatures, 18 sièges de titulaires et 16 sièges 
de suppléants pourvus ; 
le 05.03.18 : à l’issue du second appel à candidatures de la mandature pour la désignation de 6 représentants des 
usagers (2 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants à pourvoir) : https://solidarites-
sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-
communiques/article/appel-a-candidatures-pour-la-designation-de-6-representant-e-s-des-usager-e-s, arrêté du 
30.07.18, nominations de 2 titulaires et 3 suppléants] 
41 [précision du SG de la CNS : création de l’UNAASS par décret du 26 janvier 2017] 
42 [précision du SG de la CNS – post adoption du rapport de mandature et fin de mandature du 260219 : taux moyen 
de participation du collège 1 sur la totalité de la mandature 2015-2019 : 29 %] 

https://www.debatpublic.fr/conference-nationale-sante-mission-conseil-dappui-methodologique
http://www.institutdroitsante.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-03/ste_20150003_0000_0102.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/appel-a-candidatures-pour-la-designation-de-6-representant-e-s-des-usager-e-s
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/appel-a-candidatures-pour-la-designation-de-6-representant-e-s-des-usager-e-s
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/appel-a-candidatures-pour-la-designation-de-6-representant-e-s-des-usager-e-s
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033935576&categorieLien=id
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La CNS s’est réunie en assemblée plénière 3 à 4 fois par an. 
 

 Commission permanente  
La commission permanente s’est réunie au rythme d’une réunion presque mensuelle (8 à 10 
réunions par an). 
 

 Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers  
Elle s’est également réunie quasiment mensuellement, excepté en 2018 où ses réunions ont été 
moins nombreuses et dominées par les travaux relatifs à l’élaboration du projet d’avis sur les 
acteurs de la PS-P43.  
 

 Groupes de travail  
Des groupes de travail spécifiques ont été créés en tant que de besoin en fonction des sujets à 
traiter et notamment : 
- autour de l’avis « démocratie en santé »44 ; 
- en lien avec les CRSA pour l’avis sur la stratégie nationale de santé ; 
- autour de l’avis « renforcer et mobiliser les acteurs de la promotion de la santé et de la 

prévention » ; 
- réunion de travail sur la conception d'un document relatif aux standards de qualité des 

consultations en ligne avec l'appui de la CNDP. 
 

3.3. Une communication qui aurait besoin d’être renforcée 

 Reprises dans la presse spécialisée (plateforme présidentielle, débat « citoyen », avis SNS, 
notamment) 
 

Dans la limite des moyens dont elle dispose, la CNS s’efforce de porter à la connaissance du public 
le contenu de ses travaux. Cette démarche de communication est limitée du fait de l’absence de 
budget spécifique et de temps dédié. Pour autant, certains de ses avis sont repris dans la presse 
spécialisée. 
 

 Création d’un espace en ligne sur le site du ministère en 2017 

Dans le cadre de la refonte du site du ministère, la CNS s’est vue incorporée dans le site. Il en est 

résulté une perte de visibilité et de fonctionnalités.  

En 2017, le compte Twitter de la CNS a été réactivé, en particulier pour diffuser ses travaux publiés 
sur l’espace du site du ministère des solidarités et de la santé. Si la fréquentation du compte a 
sensiblement progressé (de plus d’un tiers), elle reste inférieure à 800 abonnés.45 
 

                                                           
43 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-
recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/renforcer-et-mobiliser-les-acteurs-de-la-
promotion-de-la-sante-et-de-la 
44 La CNS a 20 ans : ouvrons de nouvelles perspectives – 1ère et 2ème partie 
45 [précisions du SG de la CNS post adoption du rapport de mandature et fin de la mandature du 260219 : la CNS a 
disposé d’un nouvel espace internet, qui a été créé sur le site du ministère des solidarités et de la santé, en plus du 
compte twitter, créé en 2015 et réactivé en 2017. En fonction des plans de diffusions établis, le secrétariat s’est 
également chargé de la diffusion à la presse] 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/renforcer-et-mobiliser-les-acteurs-de-la-promotion-de-la-sante-et-de-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/renforcer-et-mobiliser-les-acteurs-de-la-promotion-de-la-sante-et-de-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/renforcer-et-mobiliser-les-acteurs-de-la-promotion-de-la-sante-et-de-la
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3.4. Des moyens mis à la disposition de la CNS qui mériteraient d’être confortés 

Suivi des recommandations  

Les textes prévoient que le ministre vienne une fois par an devant la CNS pour évoquer la suite 
donnée à ses avis. 

Il y a lieu de regretter que cette pratique ne soit pas réellement inscrite dans les mœurs. Le dialogue 
autour de la prise en compte ou non des avis se voyant remplacer par une présentation de la 
politique engagée. 

Pour faciliter l’exercice, le secrétariat général a établi un tableau de suivi des recommandations, et 
une présentation aux membres de la CNS de la mise en œuvre des principales mesures de la loi de 
modernisation de notre système de santé a été organisée pour la première fois, sous ce format, le 
6 juillet 2017.  

Evolution des crédits 

En termes de moyens financiers, la CNS bénéficie du soutien du ministère de la santé à deux titres : 

 le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative » qui porte l’ensemble des moyens de fonctionnement et de 
soutien aux politiques publiques des administrations et cabinets du secteur des affaires sociales, 
de la santé, du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Il est piloté par la Direction des 
finances, des achats et des services (DFAS), placée sous l’autorité de la Secrétaire générale des 
ministères chargés des affaires sociales (SGMCAS). Ces crédits, dévolus à la DGS en partie, 
soutiennent le fonctionnement de la Conférence, en particulier pour financer l’organisation de 
ses réunions, dont l’indemnisation des frais de déplacements de ses membres qui représente la 
majeure partie des dépenses engagées. En 2015, année d’installation de la mandature, 
l’enveloppe a été consommée pour un montant de 59 640 euros, en 2016 : 37 218 euros, en 
2017 : 39 328 euros, en 2018 : 21 029 euros ; 
 

 le programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » réunit les crédits 
d’intervention du ministère des solidarités et de la santé. Il est piloté par la DGS. Sur la période 
2015-2018, 146 624,80 euros ont été payés par la DGS pour des actions conduites au titre de la 
CNS46 ; plus de 95 % de cette somme a servi à l’organisation du débat « citoyen » : Faire en sorte 
que les applications et objets connectés en santé bénéficient à tous, en 2017 et 2018. 

 
La CNS réitère sa demande que soit portée à la connaissance de ses membres son budget 
prévisionnel dans sa partie fonctionnement (essentiellement la prise en charge des frais engagés 
par les membres pour participer aux réunions) et sa partie intervention qui peut concerner soit 
l’organisation de débats publics soit la commande d’études (cela a été fait une fois au cours de cette 
mandature pour l’étude concernant la littératie en santé).   
 

Effectifs du secrétariat de la Conférence nationale de santé  

Les effectifs du secrétariat général de la CNS sont très limités : un chargé du secrétariat général en 
début de mandat, devenu -et c’est heureux !- un secrétaire général depuis 2017 ; une chargée de la 
documentation, des mises en ligne et du secrétariat. 

                                                           
46 https://www.performance-

publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM204.pd

f 

 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM124.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM124.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM204.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM204.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM204.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM204.pdf
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Le secrétaire général fait appel régulièrement à des stagiaires et à des aides ponctuelles pour le 
traitement des notes de frais. 

4. En conclusion, la CNS doit évoluer pour remplir tout son rôle plus efficacement 

4.1. Redéfinir son positionnement dans un environnement institutionnel mouvant  

Au sein du ministère : identification de la démocratie en santé et place de la CNS  

Depuis plusieurs années, dans ses avis, la CNS souligne l’absence de visibilité de la démocratie en 
santé au sein de l’organigramme du Ministère. Chaque direction ayant son approche : la DSS a ses 
assurés, la DGOS ses patients, la DGCS ses résidents et la DGS ses usagers. Dans son avis de 2016, la 
CNS a plaidé pour une dynamique inter directions au sein du ministère. La Ministre, Mme Marisol 
TOURAINE, avait chargé le secrétariat général du Ministère d’une mission de préfiguration, mais la 
démarche n’a pas abouti : changement de secrétaire général du ministère, et fortes résistances dans 
les directions. Pourtant à l’heure où la politique de santé vise à mettre en place des parcours de 
santé sans rupture, il parait particulièrement incongru de conserver cette partition au sein du 
ministère. Il faut souligner que les ARS ont, elles, des chargés de démocratie en santé, ce qui permet 
d’aborder la problématique des usagers tout au long de leur parcours. 
 
Par ailleurs, le positionnement actuel du secrétariat général de la CNS (au niveau « n – 4 » de la DGS) 
ne lui donne aucune visibilité au sein même du ministère. A ce sujet, des promesses ont été 
formulées dès le début de la mandature mais leur réalisation n’a pas même commencé. 
 
Il y a donc une double attente : une modification de positionnement du secrétariat général de la 
CNS dans l’organigramme du ministère et la création d’un pôle transversal « démocratie en santé » 
au sein du ministère.  
 

Adaptation à la réforme constitutionnelle prévue  

Projet de réforme constitutionnelle avec la perspective d’une transformation du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE)47 en « chambre de la société civile ». 
 
Le Président de la République, M. Emmanuel MACRON, a annoncé48 une réforme constitutionnelle 
dont un des volets serait de faire du CESE la « chambre de la société civile » en charge de formuler 
un avis sur tous les projets de loi. La CNS, ayant dans ses missions celle de formuler un avis sur les 
projets de loi de santé, la Présidente de la CNS a pris contact avec le Président du CESE pour réfléchir 
à la façon dont les instances pourraient travailler de manière concertée. Ces contacts ont permis de 
mettre en évidence l’intérêt qu’il y aura à établir des liens étroits entre le CESE et la CNS, pour 
permettre aux deux instances de mieux remplir leur rôle. 
 
L’accueil du CESE a été ouvert. S’il s’est saisi de la question, à ce stade, aucune position n’est arrêtée, 
les contours de la réforme constitutionnelle n’étant pas non plus définitivement connus.  
 

                                                           
47 https://www.lecese.fr/ 
48 [en 2018] 

https://www.lecese.fr/
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4.2. Inscrire la nouvelle mandature dans une perspective de simplification, de 
numérisation, de démarche en réseau  

La SNS appelle à la « simplification des instances de démocratie » 

La CNS l’a déjà formulée dans son avis de 2016 sur la démocratie en santé. La création d’un pôle 
démocratie en santé au sein du ministère permettrait d’optimiser les travaux des diverses instances, 
de faciliter les échanges de programme de travail, de favoriser les travaux en partenariat. 
 
Par ailleurs, il faut aller vers la numérisation : il est temps d’alléger les procédures qui régissent le 
fonctionnement de la CNS ; à l’heure d’internet, il ne paraît plus vraiment nécessaire d’imposer du 
présentiel en toutes circonstances ; il est temps de numériser tout ce qui peut l’être et notamment 
les élections lors du renouvellement nécessaire des membres des commissions ; à un moment où 
les économies sont de mise, il est temps de mettre en place des procédures plus économes et plus 
efficaces. 
 
Révision du décret du 9 mai 2011 (composition / organisation des travaux / fonctionnement) : 
avis de la CNS du 21.09.18 
La CNS a formulé un ensemble de propositions car construire une instance consultative du XXIème 
siècle nécessite de repenser les modes de fonctionnement, de s’appuyer sur le numérique, de 
mettre en réseau et en synergie les instances (mais cela ne viendra pas combler le manque de 
ressources humaines contribuant à la vie de la CNS. Ce dernier point ne peut être oublié). 
 

Renforcer la communication  
La CNS reste peu connue et son positionnement ambigu. L’attribution de moyens à la CNS en 
matière de communication est nécessaire.  

4.3. En conclusion, les chantiers pour la future CNS sont nombreux et ambitieux 

Mais la CNS constate, pour le regretter, qu’une période de carence va s’installer, les procédures de 
renouvellement de la CNS n’ayant pas été engagées avant la fin de ce mandat. Le décret lui-même, 
sur lequel la CNS a formulé un avis, n’a pas encore été promulgué. Une nouvelle CNS ne pourra donc 
être mise en place que dans quelques mois (six mois ? davantage ?) ; une telle carence traduit 
malheureusement le faible niveau de priorité accordée à la démocratie en santé. 
 
Au cours de ces quatre années, la CNS s’est efforcée de jouer pour le mieux son rôle d’instance 
consultative dans les limites imposées par les textes qui la régissent et par les pratiques des pouvoirs 
publics qui ont fait plus ou moins appel à ses avis.  
 
Poursuivre la construction de la démocratie en santé pour le XXIème siècle nécessite de repenser : 
- les pratiques de saisine de l’instance : forte de sa transversalité sectorielle (sanitaire ville et 

hôpital, prévention, médicosocial) et géographique, la CNS pourrait jouer tout son rôle en 
intervenant beaucoup plus en amont sur les modalités de consultation, et sur les documents de 
présentation des projets de loi par exemple (dans les faits lors de la période d’élaboration) ; il 
s’agit de s’orienter davantage vers des processus de co-construction comme cela se pratique 
maintenant dans les ARS plutôt que de ne saisir la CNS que sur le texte déjà rédigé, dans le cadre 
d’une consultation formelle. Il serait également pertinent qu’elle soit consultée dans le cadre de 
l’élaboration des projets d’ordonnances ;  

- la façon dont ses avis sont ou non pris en compte ; 
- les modes de fonctionnement en s’appuyant sur le numérique, en mettant en réseau et en 

synergie les instances ; 
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- la façon dont la démocratie directe et la démocratie représentative s’articulent pour une 
meilleure prise en compte des besoins et attentes de toute la population et des professionnels. 
C’est à ce titre que la CNS a adopté un avis sur autosaisine concernant les plateformes de 
consultation numérique en santé49, recommandant la plus grande transparence sur les 
processus de traitement des contributions. 
 

La future CNS aura sûrement à concentrer ses interventions sur :  

- la nécessaire transformation du système de santé ; 

- la priorité à la prévention avec une place accrue pour la santé environnement et la santé au 

travail ; 

- la lutte contre les inégalités de santé notamment dans l’accès à l’offre en santé ; 

- le développement du numérique en santé au bénéfice de tous ; 

- le développement de la démocratie en santé dans les territoires de proximité (participation des 

professionnels, participation des usagers, implication des collectivités locales, méthodologie 

d’élaboration des Projets territoriaux et locaux de santé, avec tous les acteurs). 

Dans le contexte qui est le nôtre, avec une contrainte sur les ressources humaines et financières, il 
est urgent de faire appel à des modes de travail renouvelés, à des modalités de partage 
d’informations entre les pouvoirs publics et les instances, qui permettent à tous ceux qui acceptent 
de s’investir dans la démocratie en santé de contribuer de manière plus efficace et efficiente à 
l’évolution de notre système de santé. Alors que de nombreuses voix s’élèvent pour demander plus 
de démocratie, les instances telles que la CNS et les CRSA, qui jouent un rôle de relais des attentes 
des usagers et des professionnels, devraient voir leur rôle conforté. 

  

                                                           
49 Avis du 31.01.19 portant sur les standards de qualité pour faire des consultations numériques du public un 
processus d’enrichissement de la démocratie en santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-
rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-
adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-les-standards-de-qualite-pour-faire-des 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-les-standards-de-qualite-pour-faire-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-les-standards-de-qualite-pour-faire-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-les-standards-de-qualite-pour-faire-des
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Annexes 

Fiche de présentation  

LA CONFERENCE NATIONALE DE SANTE (CNS) 

Instituée en 1996, renouvelée par la loi de 2004 et étendue par celle de 200950, la Conférence 
nationale de Santé (CNS), est une instance consultative de démocratie en santé placée auprès du 
ministre chargé de la Santé. 
 

Missions 

La CNS a pour missions (cf. article L. 1411-3 du Code de la santé publique) :  

- de permettre la concertation sur les questions de santé. En particulier, la CNS est consultée par 
le Gouvernement lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé. Sur saisine 
ministérielle ou auto-saisine, elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les 
plans et programmes qu'il entend mettre en œuvre. Elle formule également des avis ou 
propositions en vue d'améliorer le système de santé publique ;   

- d’élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé. 
Ce rapport est élaboré notamment sur la base des rapports des Conférences régionales de la 
santé et de l’autonomie (CRSA) ; 

- de contribuer à l’organisation de débats publics. 

Les avis et rapports de la CNS sont rédigés par les membres rapporteurs eux-mêmes51, adressés au 
ministre chargé de la santé et sont rendus publics. 

Composition 

Composée de 120 membres titulaires et 118 suppléants, ainsi que de membres de droit, elle est 
représentative de l’ensemble des acteurs de la santé (prévention, soins, accompagnement 
médicosocial de la perte d’autonomie ou du handicap, usagers) et de toutes les régions (dont 5 
Outre-mers). Cette représentativité large dans sa composition se traduit dans ses 8 collèges : 
  

                                                           
50  loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
51 La forme masculine est utilisée comme « générique » dans le texte de la fiche de présentation de la CNS et désigne 
aussi bien les femmes que les hommes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6382662B7E3C57FB0596A30E77947B78.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000031927427&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
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Collège 1 : des représentants des collectivités territoriales (6 membres),  

Collège 2 : des représentants des usagers du système de santé (18 membres),  

Collège 3 : des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie (27 

membres),  

 Collège 4 : des partenaires sociaux (10 membres), incluant des représentant(e)s des employeurs, 

des salariés et des exploitants agricoles ; 

 Collège 5 : des acteurs de la cohésion et de la protection sociales (16 membres),  

 Collège 6 : des acteurs de la prévention (11 membres),  

 Collège 7 : des offreurs des services de santé (26 membres),  

 Collège 8 : des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé 

et des personnalités qualifiées (6 membres). 

Fonctionnement 
 
Réunie en assemblée plénière d’installation, la CNS élit en son sein le membre qui la préside.  
 
Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée dans le domaine des  
droits des usagers (CSDU) sont également élus parmi les membres des 8 collèges de la CNS. Le 
Président de la CSDU est élu parmi ses membres. 
 
La CNS s’appuie sur les ressources de la Direction générale de la santé (DGS). 
 
Base juridique (principaux textes) :  
(1) Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 
(2) Articles du Code de la santé publique, L. 1411-3 et D. 1411-37 à D. 1411-45-8 
 
Pour en savoir plus : 
Espace internet :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-
sante/ 
Compte twitter : https://twitter.com/cns_sante 
Adresse mail : cns@sante.gouv.fr 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910715&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/
https://twitter.com/cns_sante
mailto:cns@sante.gouv.fr
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Annexe 2  
Références juridiques de la CNS 

 

Code de la santé publique  
- L. 1411-3  
- D. 1411-37 à D. 1411-45-8. 
 

Ordonnance  

- Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de 

soins  

Lois  

- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique   

- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

- avec impact sur la composition et missions de la CNS (décret du n° 2011-503 du 09.05.11) :  
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires 

 
Décrets 

- Décret n° 2009-475 du 27 avril 2009 relatif à la Conférence nationale de santé 
- Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé  
- Décret n° 2016-863 du 28 juin 2016 relatif à la Conférence nationale de santé  

[Objet : composition du collège des représentants des CRSA et dispositions transitoires 
relatives à leur mandat] 

- Décret n° 2017-1611 du 27 novembre 2017 prorogeant le mandat des membres de la 
Conférence nationale de santé  

 

Arrêtés  

- Arrêté du 27 avril 2009 fixant le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au 

président de la Conférence nationale de santé 

- Arrêté du 27 mai 2011 relatif à la commission permanente et à la commission spécialisée dans 

le domaine des droits des usagers de la Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 

1411-3 du code de la santé publique  

 

- Arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l'élaboration du rapport de la 

conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur les droits des usagers du système de 

santé mentionné à l'article D. 1432-42 du code de la santé publique 

- Arrêté du 24 octobre 2014 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des 

représentants des usagers du système de santé à la Conférence nationale de santé  

 

- Arrêté du 5 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la commission 

permanente et à la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la 

Conférence nationale de santé instituée par l'article L. 1411-3 du code de la santé publique  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686905&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=79AE0166B743F9341E29F124CFDAEDEF.tplgfr28s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006196295&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000192992&dateTexte=19960425
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000192992&dateTexte=19960425
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=79AE0166B743F9341E29F124CFDAEDEF.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916658&dateTexte=20190222&categorieLien=id#LEGIARTI000031916658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020560762&fastPos=9&fastReqId=211185292&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023970981&dateTexte=20190222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032795804&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108718&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036108718&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020560768&fastPos=10&fastReqId=1419183133&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020560768&fastPos=10&fastReqId=1419183133&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153623&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153623&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024153623&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837088&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837088&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837088&categorieLien=id
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arr_appel_candit_coll_2_signe_241014-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arr_appel_candit_coll_2_signe_241014-2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031469361&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031469361&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031469361&categorieLien=id
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Règlement intérieur :  

Règlement intérieur Mandature 2015-2018 adopté en assemblée plénière du 06.07.15 (Texte « de 
base » : le règlement intérieur adopté le 16.12.11) 
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Annexe 3  

Liste des arrêtés portant nomination à la Conférence nationale de santé instituée 
par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique pour la mandature 2015-201952 
 

- Arrêté du 26 février 2015 

- Arrêté du 05 novembre 2015 

- Arrêté du 07 juin 2016 

- Arrêté du 08 novembre 2016 

- Arrêté du 27 février 2017 

- Arrêté du 29 juin 2017 

- Arrêté du 20 octobre 2017 

- Arrêté du 12 janvier 2018 

- Arrêté du 26 mars 2018 

- Arrêté du 30 juillet 2018 

- Arrêté du 21 décembre 2018

                                                           
52 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/cns-
instance-consultative/article/membres 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/cns-instance-consultative/article/membres
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/cns-instance-consultative/article/membres
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Annexe 4  
Liste des organismes désignateurs de la mandature 2015-2019 

Art. D. 1411-37.-La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.  
Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :  
 

Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 « Organismes désignateurs » 

1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant 
six membres : 

 

a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association 
des régions de France 

Association des régions de France ARF (régions France) 

b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de 
l'Assemblée des départements de France ; 

Assemblée des départements de France (ADF) 

c) Deux représentants des communes et des communautés 
d’agglomération sur proposition de l'Association des maires de France 

Association des maires de France (AMF) 

2° Un collège des représentants des usagers du système de santé 
comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations 
agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, 
incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel 
à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des 
ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes 
âgées et des personnes handicapées  

Associations nationales agréées en santé 
(sièges pourvus par appel à candidatures spécifique) 

3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et 
de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les 
commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier 
alinéa de l'article D. 1432-34  

Commissions permanentes des Conférences régionales de la santé 
et de l’autonomie (CRSA) 

4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :  

a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés 
les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de 
chacune de ces organisations  

 

Confédération française démocratique du travail (CFDT)  
Confédération générale du travail (CGT)  
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) 
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC)  
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid
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Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 « Organismes désignateurs » 

b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les 
plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de 
chacune de ces organisations  

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)  
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 
UPA devenue Union des entreprises de proximité (U2P) 

c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le 
secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné 
sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans 
ce secteur ; 

Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du 
secteur sanitaire, social, médico-social, privé à but non lucratif 
(UNIFED) 
 

d) Un représentant des organisations les plus représentatives des 
exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de 
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture  

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) 

5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales 
comprenant seize  membres : 

 

a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, 
désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie ; 

Présidence de l’ Union nationale des caisses d’assurance 
maladie  (UNCAM) 

b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du 
président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse ; 

Présidence du Conseil d'administration de la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse (CNAV) 

c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies 
professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission 
des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à 
l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ; 

Présidence de la commission des accidents du travail et des 
maladies professionnelles 

d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du 
président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations 
familiales ; 

Conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations 
familiales (CNAF) 

e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie 
complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de 
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ; 

Présidence du Conseil de l'Union nationale des organismes 
d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742274&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-organisation.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-organisation.html
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Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 « Organismes désignateurs » 

f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes 
handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif 
des personnes handicapées ; 

Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) 

g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes 
âgées, désignés sur proposition du Haut Conseil de la famille, de 
l’enfance et de l’âge  

Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) 
 

 h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte 
contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale (CNLE) 

i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la 
santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur 
proposition d'associations représentatives dans ce secteur  

Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés 
non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS)  
Union nationale des centres communaux ou intercommunaux 
d'action sociale (UNCCAS) 

6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :  

a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de 
la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un 
représentant des services de santé au travail et un représentant des 
services départementaux de protection et de promotion de la santé 
maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation 
professionnelle représentative des médecins salariés  

Union Confédérale des médecins salariés de France (UCMSF) 
 

b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la 
promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, 
désignés par le ministre chargé de la santé  

Ministre 

c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de 
l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres 
chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des 
personnes handicapées 

Ministres 
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Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 « Organismes désignateurs » 

d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement 
agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, 
désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions 
fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des 
personnes âgées et des personnes handicapées  

Associations nationales agréées « environnement »  
sièges pourvus par appel à candidatures spécifique  

7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six 
membres  

 

a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-
sociaux comprenant : 

 

i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un 
représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un 
représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, 
désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation 
représentative  

Fédération hospitalière de France  
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne 
privés non lucratifs 
Fédération de l’hospitalisation privée 
 

ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et 
conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition 
conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales 
d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des 
présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers 
et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales 
d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition 
de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales 
d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur 
proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des 
établissements de l'hospitalisation privée  

CP-CME-CHU-CH-CHS 
 
CNP-CME-PNL-PSPSH ESPIC 
 
CNP-CME-HP 
 
 

iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation 
à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans 
cette activité ; 

Fédération nationale des établissement d’hospitalisation à 
domicile (FNEHAD) 
 

iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur 
proposition d'une organisation représentative de ces services 

Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles 
(UNA) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6E9F0C01DB8AB06A64E24AA0B301308D.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181206
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Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 « Organismes désignateurs » 

v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions 
accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de 
l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées ; 

Conseil national consultatif des personnes handicapées  

vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions 
accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section 
sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale  

 
 
 
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions 

accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition 
de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 

viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions 
assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des 
difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation 
représentative de cette activité ; 

Fédération addiction (FA) 

b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, 
désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, 
dont au moins un représentant des médecins généralistes, un 
représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers 

Union nationale des professionnels de santé (UNPS)  
 

c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une 
organisation représentative de ces réseaux 

Union nationale des réseaux de santé (UNRSanté) 
 

d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition 
d'une organisation représentative de ces structures  

Fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS) 

e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une 
organisation représentative de ces structures 

Regroupement national des organisations gestionnaires de centres 
de santé (RNOGCS) 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382
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Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 « Organismes désignateurs » 

8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des 
industries des produits de santé et des personnalités qualifiées 
comprenant six membres  

 

a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les 
domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines 
et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces 
organismes  

Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé 
(AVIESAN)  
Alliance nationale des sciences humaines et sociales (ATHENA) 
 

b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur 
proposition des organisations les plus représentatives 

Les entreprises du médicament (LEEM)  
Syndicat national de l’industrie des technologies médicales 
(SNITEM) 

c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de 
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées 
à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la 
conférence. 

Ministres 
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Annexe 5 
 

 

Programme de travail de la Conférence nationale 

de santé 2015-2018 
adopté le 24 novembre 2015 par l’assemblée plénière de la CNS 
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IV A l’agenda pour la fin 2015 

 

I. Les objectifs de la CNS pour la mandature 2015-2018 

Cette nouvelle mandature se situe à un moment fort de la politique de santé. La Stratégie nationale 
de santé (SNS) a été définie en juin 2014 tenant compte de l’état de santé de la population, des 
grandes tendances démographiques et épidémiologiques, des tensions au sein de notre système de 
santé et des analyses et attentes exprimées par les acteurs de santé. La SNS s’est révélée 
consensuelle, les grands axes qu’elle retient étant très largement partagés :  
 

 faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une influence sur notre 
santé ;  

 organiser les soins autour des patients et en garantir l’égal accès ; 

 approfondir la démocratie sanitaire et miser sur la déconcentration ; 
 
ainsi que ses objectifs affichés : 

 améliorer l’état de santé des Français, renforcer la prévention, lutter contre les inégalités  

sociales et territoriales de santé ; 

 mieux répondre aux besoins de nos « concitoyens » : vieillissement, perte d’autonomie, 

proximité, etc. ; 

 adapter le système de santé aux défis majeurs du 21ème siècle : démographie médicale,  nouvelle 

technologies ; 

 préserver le plus haut niveau d’excellence dans les soins, l’enseignement, l’innovation et la 

recherche ; 

 conforter le financement solidaire du système en promouvant le juste soin et en améliorant la 

coordination des professionnels ; 
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 lever les obstacles financiers à l’accès aux soins et réduire les inégalités d’accès aux soins sur 

l’ensemble du territoire ;  

La loi de modernisation du système de santé53, en cours d’adoption au parlement, est une étape de 
mise en œuvre de cette stratégie.  
 
Dans ce contexte, la Conférence nationale de santé se fixe comme orientation majeure de son 
programme de travail 2015-2018 de contribuer à la mise en œuvre de la SNS, en retenant 
prioritairement de veiller : 
 

 à l’orientation  du système de santé vers la promotion de la santé et la prévention, 

 au développement de la démocratie en santé, 

 à la territorialisation de l’offre en santé pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales 
de santé.  
 

La CNS entend être contributive, force de propositions. Elle veillera plus particulièrement à anticiper 
les difficultés pouvant apparaître. De ce fait, elle sera plus particulièrement attentive à ce qui pourra 
contribuer à simplifier notre système de santé plutôt qu’à le complexifier, et à promouvoir les 
études d’impact des décisions envisagées. 
 

II. La déclinaison des objectifs de la CNS 
 

 Orienter le système de santé vers la promotion de la santé et la prévention 
 

La CNS entend porter la notion de parcours de prévention sur tous les lieux de vie et à toutes les 
étapes de la vie ; ce qui suppose tant la coordination des financeurs que celle de tous les acteurs 
(services de Protection maternelle et infantile, santé scolaire et universitaire, santé au travail, 
associations de prévention, …) ; 
 
Elle accordera une attention particulière à la santé au travail, à la santé scolaire et universitaire 
(notamment en lien avec le groupe-contact jeunes), à l’intervention des PMI ; 
 
Elle examinera plus particulièrement les plans et programmes qui rentrent dans le champ de la 
prévention comme le Programme national prévention du suicide de la Direction générale de la santé 
(DGS) et s’attachera à l’existence d’un volet prévention dans les autres plans et programmes (à 
chaque fois que ce sera pertinent) ; 
 
Elle examinera les orientations du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) dans la 
perspective notamment de cette orientation vers la prévention ; 
 
Elle agira pour que soit davantage pris en compte l’impact de l’environnement sur la santé ; 
Après l’avis adopté par la CNS54 sur le projet de plan national santé environnement 3 lors de la 
dernière mandature, il y aura un suivi annuel de la mise en œuvre du plan au niveau national et dans 
les régions. 
 

                                                           
53 loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?type=general&idDocument=JORFDOLE000029589477 
54 adopté en réunion de la Commission permanente du 14.10.14, sur mandat de l’assemblée plénière du 09.09.14  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?type=general&idDocument=JORFDOLE000029589477
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 Développer la démocratie en santé 

Produire annuellement un rapport sur le respect des droits des usagers ; le thème retenu pour la 
mandature : « Des droits effectifs pour tous, cohérents tout au long du parcours de santé ! ». Ce 
thème traduit la volonté de la CNS d’agir pour que les modalités d’exercice des droits des usagers 
soient harmonisées, tout au long des parcours, et effectifs pour tous quelles que soient les 
conditions ou situations dans lesquelles se trouvent les personnes ;  
 
Le thème retenu pour 2015, la formation des professionnels ; le rapport pourra ainsi contribuer à 

la Grande conférence de santé. 

 

Le cahier des charges des rapports des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie 

(CRSA)55 est amené à évoluer. Une réunion des présidents de Commissions spécialisées droit des 

usagers (CSDU) s’est tenue le 16 octobre 2015 pour réfléchir au nouveau cahier des charges. 

 
Finaliser le projet de « charte du parcours » élaborée dans le cadre du précédent mandat sur saisine 
de la Ministre et actuellement soumise à consultation des ordres professionnels ; 
 
Organiser des débats publics sur le thème transversal : « la santé pour tous, ça ne s’invente pas ! 
… ça se construit ! » 
Ce thème traduit la volonté de la CNS de contribuer à une réduction des inégalités de santé, par une 
appropriation plus largement partagée des problématiques de santé.  
 
Deux thèmes sont retenus  

 2016 : vaccination (sous réserve) 

 2017 : e-santé 

 2018 : … 
 

Suivre les expérimentations (recours à la médiation, plaintes et réclamations) au sein des Conseils 
territoriaux de santé (CTS) ; 
 
Agir pour la mise en réseau des instances consultatives au sein des régions (CRSA, Conseils 
départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, CTS,…) ; 
 
Participer au label et concours « droits des usagers »56 ; 

 
 Suivre la territorialisation de proximité de l’offre en santé pour lutter contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé par : 
 
un suivi annuel de la mise en œuvre de la Stratégie de santé pour les Outre-mer et en Corse ; 
 
un avis annuel sur la territorialisation de proximité en lien avec les CRSA (elles-mêmes en lien avec 
les Conseils territoriaux de santé) et à partir du rapport du Comité interministériel de performance 

                                                           
55 Arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l'élaboration du rapport de la conférence régionale de la 
santé et de l'autonomie sur les droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42 du code de la 
santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/5/ETSP1220103A/jo 
 
56 https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/label-et-
concours-droits-des-usagers-de-la-sante-2015-une-6eme-edition-encore 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/5/ETSP1220103A/jo
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/label-et-concours-droits-des-usagers-de-la-sante-2015-une-6eme-edition-encore
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/label-et-concours-droits-des-usagers-de-la-sante-2015-une-6eme-edition-encore
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et de la modernisation de l’offre de soins (piloté par la Direction générale de l’offre de soins) et des 
travaux du Secrétariat général chargé des Ministères des affaires sociales (SGMCAS) ; 
 
 Suivre avec vigilance la mise en œuvre de la politique de santé 

  
La CNS peut souhaiter s’exprimer au moment de l’élaboration des projets de plans et programmes 
et tout au long de leur mise en œuvre en participant au suivi. La CNS sera particulièrement attentive 
à disposer d’une analyse différenciée selon les régions.  
 
Sont en cours d’élaboration les projets :  
o de programme santé des femmes vers novembre –décembre 2015 (DGOS) ; 
o de programme soins palliatifs (DGOS) ; 
o de stratégie vie sexuelle et affective (l’analyse pourrait se faire en lien avec le Haut Conseil de 

santé publique) 
o de plan de lutte contre le VIH (l’analyse pourrait se faire en lien avec le HCSP) 
o … 

 

III. Les modalités d’atteintes des objectifs fixés  
 

Les missions dévolues à la CNS sont de trois ordres : 

 formulation d’avis ou de propositions en vue d’améliorer le système de santé publique (à partir 
de saisines ou sur auto saisines),  

 élaboration d’un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, 

 organisation de débats publics sur les questions de santé. 
 

Les modalités de travail qui seront retenues viseront à une meilleure connaissance de la CNS et une plus large 

diffusion de ses travaux.  

 

 Dynamique interne 

  

Contribution la plus large possible des membres au travers des commissions statutaires et des 
groupes de travail ad hoc : 

 Commission permanente (réunions mensuelles), 

 Commission spécialisée droits des usagers (réunions mensuelles), 

 Groupes de travail : 
 santé environnement pour le suivi du plan (1 réunion annuelle), 
 en prévision, groupe de travail « santé connectée » pour préparer le débat public de 2017, 
 à chaque fois que nécessaire, sur une thématique et des échéances ciblées ; 

 
Constitution d’un groupe contact « jeunes » dans la poursuite du débat public sur les jeunes et la 
solidarité57, (2 réunions par an), rapporteur M. Laurent GERBAUD 58; 
 
Réflexion en lien avec la « Conférence des Présidents des Conférences régionales de la santé et 
de l’autonomie » ; 
 

                                                           
57 Débat public du 02.12.13 de la CNS : "les jeunes et la sante : comment être plus solidaires ?" 
58 [précision du SG de la CNS (post adoption du rapport, post fin de la mandature du 26.02.19) :  Cf. Lettre du 31.08.15 
de Mme DEVICTOR à M. le Pr L. GERBAUD pour le tissage de lien entre le groupe-contact jeunes de la CNS et le groupe 
de travail du Plan national de vie étudiante (PNVE)] 
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Rencontre avec les Présidents des Commissions spécialisées dans le domaine des droits des 
usagers des CRSA ; 
 

 Travail en réseau59  
Inscription dans un réseau d’instances : poursuite du travail en lien avec le Conseil national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH)60, le Conseil national des retraités et des personnes 
âgées, futur Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), etc., engagé au cours de la 
précédente mandature ; recherche de synergie avec les autres instances (HCSP, Haut conseil pour 
l’avenir de l’assurance-maladie, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, …) 
 
Participation de la CNS à la réflexion collective (ex-Grande conférence de la santé61 en 2015), à 
d’autres instances ou comités, commissions, groupes de travail, etc. 
 
Représentation de la CNS dans d’autres instances62 ;  

 

 Communication  

Lettre d’information sous format électronique 

Communiqués de presse 

Site internet (http://cns.social-sante.gouv.fr/-conference-nationale-de-sante-c-n-s-.html) 

Compte twitter (https://twitter.com/cns_sante) 

 

IV.  A l’agenda pour la fin 2015  
 

 le projet d’avis sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé et ses projets 

de décrets d’application et arrêtés, 

 le projet d’avis sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, 

 le projet d’avis sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 

personnes en fin de vie, 

 la finalisation de la charte de la personne dans son parcours personnalisé de santé et des 

professionnels l’accompagnant63, 

 le rapport « droits des usagers » 2015 avec comme thèmes principaux les droits des usagers, la 
formation des professionnels aux droits des usagers et la relation partenariale professionnels-
usagers64, 

                                                           
59 [précision du SG de la CNS (post adoption du rapport, post fin de la mandature du 26.02.19) : participation à la 
concertation citoyenne sur la vaccination : Mme DEVICTOR, notamment, était membre du comité d’orientation] 
60 Cf. la lettre de mission du 21.12.16 de Mme D. GILLOT, Présidente du CNCPH à M. DENIAU, « personnalité 
qualifiée » du CNCPH et membre de la CNS 
61 Participation aux 3 groupes de travail sur les thématiques « formation », « métiers » et « parcours professionnel » 
avec en contribution le rapport 2015 « droits des usagers » de la CNS  : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-
sante-et-medico-social/grande-conference-de-la-sante/article/contributions 
62 [précision du SG de la CNS : point sur le travail inter-instances aussi développé dans le 2.2.] 
63 Pour faire suite à : la Charte de la personne dans son parcours personnalisé de santé et des professionnels 
l’accompagnant dite « charte du parcours de santé » Version 1 - du 02.07.14 : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-breves/article/charte-du-parcours-de-sante-
usagers-et-professionnels-ensemble-pour-notre-sante 
64 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/droits-des-

usagers/article/les-rapports-sur-le-respect-des-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante 
 

http://cns.social-sante.gouv.fr/-conference-nationale-de-sante-c-n-s-.html
https://concertation-vaccination.fr/page-d-exemple/le-comite-dorientation/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/grande-conference-de-la-sante/article/thematiques-de-la-grande-conference-de-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/grande-conference-de-la-sante/article/contributions
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/grande-conference-de-la-sante/article/contributions
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-breves/article/charte-du-parcours-de-sante-usagers-et-professionnels-ensemble-pour-notre-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-breves/article/charte-du-parcours-de-sante-usagers-et-professionnels-ensemble-pour-notre-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/droits-des-usagers/article/les-rapports-sur-le-respect-des-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/droits-des-usagers/article/les-rapports-sur-le-respect-des-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante
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 la mise en œuvre des grandes régions et territorialisation (Groupe de travail avec les présidents 
de CRSA), 

 l’examen du Projet de loi de financement de sécurité sociale (octobre), 

 le suivi de la mise en œuvre du rapport « zéro sans solution » de M. Denis PIVETEAU (octobre) 

 la mise en place du groupe-contact jeunes (septembre). 
 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000376/index.shtml
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Annexe 6  

Liste des productions de la mandature 2015-2019 

 

AVIS, VŒUX... 

 2015 

 
 2016 

REF Date 
d’adoption 

Type de saisine Noms des textes adoptés 

2016-1 28.01.16  
 
 

Saisine 
obligatoire 

Avis sur le projet de décret sur la Composition du 
comité national du pacte territoire-santé (PTS) 
(amendements) 
opinion minoritaire de l’UNPS – lettre du 09.02.16 de 
M. Daniel PAGUESSORHAYE, Président  

2016-2 avis sur le projet d’arrêté (en application de l'article 67 
de la LMSS) 
 

REF Date 
d’adoption 

Type de 
saisine  

Noms des textes adoptés 

2015-1 06.07.15 Saisine 
obligatoire 

Projet de Loi de modernisation de notre système de 
santé après le vote à l’Assemblée nationale – « Petite 
loi » 
Avis du 06.07.15 de la Conférence nationale de santé 
adopté lors de la réunion de l’Assemblée plénière le 6 
juillet 2015 

2015-2 06.07.15 autosaisine Voeu adopté en assemblée plénière du 06.07.15 sur 
l’article 62ter du Projet de loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques (article 
62 ter – amendement propagande alcool) 

2015-3 25.09.15 autosaisine Avis du 25.09.15 sur la proposition de loi créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie 

2015-4 15.10.15 saisine Contribution au projet de dématérialisation complète 
des certificats de décès - adoptée par la Commission 
permanente en procédure d’urgence le 15.10.15 
 

2015-5 21.10.15 autosaisine Avis du 21.10.15 sur le projet de loi relatif à l’adaptation 
de la société au vieillissement (ASV) 
 

2015-6 24.11.15 autosaisine Motion du 24.11.15 de la Conférence nationale de 
santé sur le paquet de cigarettes neutre 
 

2015-7 24.11.15   « Droits des usagers, relation partenariale et formations 
des professionnels de santé » - Rapport annuel - 
 

2015-8 17.12.15 saisine Contribution au groupe de travail A « Accès aux soins, 
accès à la santé » du Conseil national des politiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) 
 

http://www.cns.social-sante.gouv.fr/voeu-adopte-en-assemblee-pleniere-du-06-07-15-sur-l-article-62ter-du-projet-de-loi-pour-la-croissance-l-activite-et-l-egalite-des-chances-economiques.html
http://www.cns.social-sante.gouv.fr/voeu-adopte-en-assemblee-pleniere-du-06-07-15-sur-l-article-62ter-du-projet-de-loi-pour-la-croissance-l-activite-et-l-egalite-des-chances-economiques.html
http://www.cns.social-sante.gouv.fr/voeu-adopte-en-assemblee-pleniere-du-06-07-15-sur-l-article-62ter-du-projet-de-loi-pour-la-croissance-l-activite-et-l-egalite-des-chances-economiques.html


39 
 

REF Date 
d’adoption 

Type de saisine Noms des textes adoptés 

2016-3 28.01.16 Obligatoire Avis sur le projet d’arrêté fixant le Cahier des charges 
national relatif aux projets-pilotes d'accompagnement 
à l'autonomie en santé65 
 

2016-4 28.01.16 Obligatoire Avis sur le projet d’arrêté définissant le cahier des 
charges relatif à l'organisation du débat public en 
matière de stratégie nationale de santé 
 

2016-5 28.01.16 Obligatoire Avis de la CNS sur le projet d’arrêté fixant le cahier des 
charges de la formation de base des représentants 
d'usagers (amendements)  

(pris en application de l'article 176 de la LMSS) 

2016-6 28.01.16 Obligatoire Avis sur le projet d’arrêté du xxx fixant le cahier des 
charges de définition de l’équipe de soins 
visée au 3° de l’article L.1110-12 du code de la santé 
publique 
 

2016-7 28.01.16 
Obligatoire 

Avis sur le projet de décret n°2015-… du … relatif au 
consentement préalable au partage d’informations 
entre des professionnels ne faisant pas partie de la 
même équipe de soins (en application de l'article 96 de 
la LMSS) 
 

2016-8 28.01.16 
Obligatoire 

Avis sur le projet de décret relatif aux conditions 
d’échange et de partage d’informations entre 
professionnels de santé et non professionnels de santé 
des champs social et médico-social (en application de 
l'article 96 de la LMSS) 
 

2016-9 28.01.16 Obligatoire Avis sur le projet de décret relatif à la commission des 
usagers des établissements de santé (pris en 
application de l'article 183 de la LMSS)  
 

2016-10 28.01.16 Obligatoire Avis sur les projets de décrets d’application de la LMSS 
concernant la détermination des territoires et zones et 
à la composition et les modalités de fonctionnement et 
de désignation des membres des conseils territoriaux 
de santé 
 

2016-11 28.01.16 Obligatoire Avis de la CNS sur le projet de décret en Conseil d’Etat 
relatif au dossier médical partagé  
(pris en application de l'article 96 de la LMSS) 
 

 

                                                           
65 Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes d'accompagnement à 
l'autonomie en santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=JORFARTI0000319
13436&categorieLien=cid 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B4794CB812D73E849BAE7E4C181F34C.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033504426&dateTexte=20190612&categorieLien=id#LEGIARTI000033504426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B4794CB812D73E849BAE7E4C181F34C.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033504426&dateTexte=20190612&categorieLien=id#LEGIARTI000033504426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=JORFARTI000031913436&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=JORFARTI000031913436&categorieLien=cid
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REF Date 
d’adoption 

Type de saisine Noms des textes adoptés 

2016-12 28.01.16 Obligatoire Avis sur le projet de décret n°2015 - XXX du XXX relatif 
au Projet régional de santé (PRS) - pris en application 
de l'article 158 de la LMSS  
 

2016-13 28.01.16 Obligatoire Avis sur le projet de décret relatif à la Stratégie 
nationale de santé (projet de décret n° 2016-… du … 
relatif à la définition et aux conditions d’adoption, de 
révision, de suivi annuel et d’évaluation pluriannuelle 
de la stratégie nationale de santé et projet d’arrêté 
relatif au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de 
la stratégie nationale de santé) 
 

2016-14 11.02.16 Obligatoire Avis du 11.02.16 sur le projet de décret relatif à la lettre 
de liaison 
  

2016-15 11.02.16 Obligatoire Avis sur le projet de décret relatif aux conditions de 
désignation et d’exercice du déontologue  
 

2016-16 11.02.16 Obligatoire Avis de la CNS sur le projet d’ordonnance et de décret 
relatifs à l’Agence nationale de santé publique66  
 

2016-17 10.03.16 Obligatoire Avis du 10.03.16 sur le projet de décret  
relatif aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) 
 

2016-18 18.03.16 Auto-saisine La CNS a 20 ans : ouvrons de nouvelles perspectives 
1ère partie : des pré-requis pour progresser 
 

2016-19 31.03.16 Obligatoire Avis du 31.03.16 sur le projet de décret  
relatif aux modalités d’évaluation des pratiques de 
refus de soins 

 

2016-20 31.03.16 Obligatoire Avis du 31.03.16 sur le projet de décret relatif aux 
plateformes territoriales d’appui 
 

2016-21 06.07.16 Auto-saisine La CNS a 20 ans : ouvrons de nouvelles perspectives. 
Partie 2 : Faire de la démocratie en santé un pilier de la 
gouvernance en santé, pour un système de santé plus 
solidaire et plus efficient  
 

2016-22 06.07.16 - Note d’orientation du 06.07.16 pour le débat public sur 
la e-santé67 
 

 

  

                                                           
66 Article L 1413-6 du Code de la santé publique 
67 Projet de débat organisé par la CNS 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243832&fastPos=2&fastReqId=342293713&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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REF Date 
d’adoption 

Type de saisine Noms des textes adoptés 

2016-23 26.09.16 saisine Avis relatif au « Rapport sur la santé des femmes – état 
de lieux et propositions »68  
 

2016-24 23.11.16  Vœu du 23.11.16 relatif au calendrier d’élaboration du 
Projet régional de santé 2 
 

2016-25 23.11.16 saisine Logo nutritionnel et son expérimentation - Analyse des 
commissions de la CNS  

 

 2017 

REF Date d’adoption Type de 
saisine 

Noms des textes adoptés 

2017-1 02.03.17 Auto-saisine Pour la santé, quel est précisément votre 
programme ? 
Les grands axes de la plate-forme présidentielle 
2017  
 

2017-2 24.03.17 Auto-saisine 
 

Avis du 24.03.17 de la Conférence nationale de 
santé sur les projets d’ordonnance et de décret 
sur les centres de santé 

 

2017-3 06.07.17 Auto-saisine Avis du 06.07.17 : La littératie en santé - usagers 
et professionnels : tous concernés ! 
Pour un plan d’action à la hauteur des inégalités 
sociales de santé  
 

2017-4 27.10.17 Auto-saisine Avis du 27.10.17 relatif au projet d’ordonnance 
sur le service de santé des armées (article 222 de la 

LMSS)69 
 

2017-5 23.11.17 Obligatoire  Avis de la Conférence nationale de santé du 
23.11.17 sur le projet de Stratégie nationale de 

santé (SNS) 
 

 

  

                                                           
68 Rapport "Etat de santé des femmes en France et orientations stratégiques pour l'améliorer " : méthode et 

principaux constats (présentation des principales recommandations en réunion de la Commission permanente du 
16.06.16) 
69 Décret n° 2019-407 du 2 mai 2019 relatif aux relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du 
système de santé 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038438106&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038438106&categorieLien=id
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 2018 

REF Date d’adoption Type de saisine Noms des textes adoptés 

2018-1 08.02.18 Saisine  Avis du 08.02.18 « Renforcer et mobiliser les 
acteurs de la prévention et de la promotion de 
la santé »  
 

2018-2 08.02.18 Auto-saisine « Faire en sorte que les applications et objets 
connectés en santé bénéficient à tous » 
Avis du 8 février 2018, établi à l’issue d’un 
processus de débat « citoyen »,  
élaboré en lien avec le CNCPH et le CNLE 
  

2018-3 23.03.18 Saisine 02.03.18 Avis du 23.03.18 « Eléments de réflexion sur le 
projet de Plan National de Santé Publique 
(PNSP) » 

2018-4 25.05.18 Auto-saisine Contribution du 25.05.18 à la concertation sur 
la stratégie de transformation du système de 
santé70 
 

2018-5 21.09.18 saisine Avis du 21.09.18 sur la révision du décret du 9 
mai 2011 relatif à la CNS 
 

2018-6 28.09.18 Saisine (suite) Avis du 28.09.18 « Renforcer et mobiliser les 
acteurs de la promotion de la santé et de la 
prévention » 
 

 

 2019 

REF Date 
d’adoption 

Type de saisine Noms des textes adoptés 

2019-1 31.01.19 Saisine obligatoire Avis du 31.01.19 sur le projet de loi 
portant organisation et transformation 
du système de santé 

2019-2 31.01.19 Saisine obligatoire Avis du 31.01.19 portant sur les indicateurs de 
suivi pluriannuel de la stratégie nationale de 
santé 2018-2022 
 

2019-3 31.01.19 Auto-saisine Avis du 31.01.19 portant sur les standards de 
qualité pour faire des consultations numériques 
du public  un processus d’enrichissement de la 
démocratie en santé71 
 

2019-4 31.01.19 saisine  Avis du 31.01.19 sur le projet de décret 
« portant ouverture du service de santé des 
armées (SSA) » 

                                                           
70 appel au vote par messagerie du 22. au 25.05.18, en procédure d’urgence, cf. l’article du Code de la santé publique 
D. 1411-45-2 
71 avec l’appui de la Commission nationale du débat public, et constitution d’un groupe de travail, en partenariat avec 
le CNLE, le CNCPH (avis du 30.01.19  annexé dans l’avis de la CNS), etc.  
Voir aussi le rapport annuel 2018 de la CNDP, page 30 : extrait relatif aux travaux CNDP/CNS : 
https://www.debatpublic.fr/recherche?keywords=rapport%20annuel%202018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7F213A712F27D881C4F317A95EE42383.tplgfr32s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023972335&dateTexte=20180319&categorieLien=id#LEGIARTI000023972335
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/04/avis_cacu_sur_cns_et_cndp._30.01.19.pdf
https://www.debatpublic.fr/recherche?keywords=rapport%20annuel%202018
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Travaux de la Commission spécialisée « droits des usagers »72  

 2015 :  

rapport annuel « Droits des usagers, relation partenariale et formations des professionnels de 

santé », adopté en assemblée plénière, le 24.11.15 ; 

 2016 :   
- « charte du parcours de santé : usagers et professionnels ensemble pour notre santé ! »  

(affiche/guide), adoptée en assemblée plénière, le 06.07.16, 
- travaux sur les mesures de mise en œuvre du plan national pour le développement des soins 

palliatifs et de l’accompagnement en fin de vie ;  

 2017 :  
- avis du 06.07.17 : « La littératie en santé – usagers et professionnels : tous concernés ! - 

Pour un plan d’action à la hauteur des inégalités sociales de santé »,  
- contribution à l’évaluation du PNSP 2013-2017 par le HCSP,  
- vœu du 02.03.17 : « Pour progresser en démocratie sanitaire, mettons fin à la 

rétention d’informations et construisons une véritable observation du respect des droits 
des usagers ! » ; 

 2018 :  
- dans le cadre du débat « citoyen » 217-2018, contribution au débat public : avis du 

08.02.18 « Faire en sorte que les applications et objets connectés en santé bénéficient à 
tous »73, 

- avis du 08.02. et du 28.09.18 sur le renforcement et la mobilisation des acteurs de la 
promotion de la santé et de la prévention,  

 2019 :  
avis  du 31.01.19 portant sur le cahier des charges pour le rapport sur les droits des usagers des 
CRSA.  

 

La Commission spécialisée « droits des usagers » a été sollicitée sur le projet de cahier des charges 
du label et du concours « droits des usagers de la santé » et certains de ses membres, au cours de 
la mandature 2015-2019, ont été membres du jury chargés de l’instruction de projets proposés au 
concours national. 
 

 
 
  
  
 

  

                                                           
72 [NdSG : tous les textes adoptés par la Conférence nationale de santé le sont selon les mêmes modalités : sauf 
procédure d’urgence ou d’extrême urgence, ils sont adoptés en assemblée plénière de l’instance] 
73 Dans le cadre du débat « citoyen » 2017-2018 : dont 2 matinées-débats : 
Matinée-débat du 06.07.17 - Objets connectés et applications en santé : évolution de la relation professionnels-
usagers, pour tous ? Sous quelles conditions ? et Matinée-débat du 08.02.18 - Objets connectés et applications 
numériques en santé : pour tous ? Sous quelles conditions  
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Annexe 7 : 
Liste des courriers74 

 

Courriers de la Présidente Mme DEVICTOR : 

Lettre du 25.02.19 « avis et travaux de la Conférence nationale de santé » de Mme DEVICTOR à 

Mme BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé, 

Lettre du 07.02.19 de Mme DEVICTOR, à l’attention du Pr. CLANET relative à la mesure 87 du Plan 

maladie neurodégénératives (PNMD)75 

Lettre du 04.06.18 de Mme DEVICTOR et M. RUSCH, à l’attention de M. COSNARD, Président du 

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), relative à 

l’évaluation des enseignements en éducation pour la santé, 

Lettre du 15.11.17 de Mme DEVICTOR, à l’attention de Mme BUZYN, ministre des solidarités et de 

la santé, relative à la « représentation du social et du médicosocial au sein de la HAS après 

intégration de de l’ANESM », 

Lettre du 19.07.17 de M. DEVICTOR, à l’attention de Mme BUZYN, Ministre des solidarités et de la 

santé, relative aux déserts médicaux, 

Lettre du 18.07.17 de Mme DEVICTOR à l’attention de la Ministre Mme BUZYN relative à la 

vaccination, 

Lettre du 22.05.17 de Mme DEVICTOR, à l’attention de M. MACRON, Président de la République, 

M. PHILIPPE, Premier ministre et de Mme BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé, sur 

quatre sujets du programme présidentiel, 

Lettre du 28.11.16 de Mme DEVICTOR et de M. RUSCH à l’attention de M. VALLET, Directeur général 

de la santé de transmission de l’analyse des commissions de la CNS sur l’expérimentation sur 

l’étiquetage/« logo » nutritionnel, 

Lettre du 17.12.15, à l’attention de Mme BUZYN, Présidente de l’Institut national du cancer (INCa), 

sur la composition du comité d’orientation de la concertation citoyenne et scientifique sur le 

dépistage du cancer du sein,  

Lettre du 19.10.15 de demande d’intervention, à l’attention de Mme BUZYN, Présidente de 

l’Institut national du cancer (dépistages organisés, notamment pour les cancers du sein), 

Lettre du 22.09.15 - participation à la réunion du collège du HCSP du 03.12.19 (remerciements et 

relance collaboration CNS/HCSP), 

Lettre du 31.08.15 de Mme DEVICTOR à M. le Pr L. GERBAUD pour le tissage de lien entre le 

groupe-contact jeunes de la CNS et le groupe de travail du Plan national de vie étudiante (PNVE) 

Lettre du 07.05.15 de Mme DEVICTOR de proposition de poursuite du partenariat entre l’Institut 

droit et santé avec la CNS à l’attention de M. TABUTEAU et de Mme LAUDE, co-directeurs 

                                                           
74 [NdSG : liste non exhaustive] 
75 Avec contributions de plusieurs CSDU des CRSA 
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Lettre de remerciements du 06.05.15 à Mesdames et Messieurs les Présidents des Conférences de 

territoire de Bretagne pour la transmission du guide pratique des Conférences de territoire 

 
Courriers de remerciements à l’attention de la CNS : 

Lettre du 14.02.19 du Pr. CLANET à l’attention de Mme DEVICTOR relative à la mesure 87 du Plan 

maladie neurodégénératives (PNMD), 

Lettre de remerciements du 02.03.18 de la Ministre Mme BUZYN à l’attention de Mme DEVICTOR 

relative à l’avis sur la stratégie nationale de santé (SNS) 
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Annexe 8  

Liste des interventions de Mme DEVICTOR lors de la mandature 2015-201976 

 
Date Intervention 

01.04.15 Colloque Sciences Po, Institut droit et santé (IDS) « les ARS, une nouvelle 
gouvernance du système de santé ? » 

https://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2015/02/CIMA-
programme-d%C3%A9taille-v4.pdf 
 

24.04.15  Rencontre entre Mme DEVICTOR et MM. Bruno MAQUART et Raymond LE 
MOIGN directeur et directeur adj. de cabinet de Madame la Ministre des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
 

15.05.15 Entretien avec M. Etienne CHAMPION, Directeur de cabinet de la ministre 
 

20.05.15 Entretien avec M. RICORDEAU, Secrétaire général des ministères chargés des 
affaires sociales (SGMCAS) 
 

26.05.15 Projet de loi de modernisation de notre système de santé : audition par les 
rapporteurs (Alain MILON, Catherine DEROCHE et Elisabeth DOINEAU) de 
Mme DEVICTOR au Sénat 
 

28.05.15 Journées nationales des Maisons d’accueil spécialisé (MAS) et des foyers 
d’accueil médicalisé (FAM), organisé par les Centres régionaux d’études, 
d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité de Bretagne et des Pays de la Loire, sous « l’égide de l’ANCREAI » - 
Les réponses en santé « avec les autres » sur le territoire : contribution à la 
qualité de vie des personnes accueillies en MAS – FAM 
 

19.06.15 Entretien avec M. DEBEAUPUIS, Directeur général de l’offre de soins (DGOS) 
 

24.06.15 Colloque de la Fédération nationale des hébergements VIH et autres 
pathologies (FNH VIH) intervention sur « communauté des professionnels et 
plateforme d’appui aux professionnels : la place des acteurs du social, sanitaire 
et médicosocial » 
 

06.07.15 Entretien avec M. Stéphane Le BOULER - Coordonnateur de la Grande 
conférence de la santé 
 

07.09.15 Entretien avec M. VINQUANT, Directeur général de la cohésion sociale (DGCS) 
 

09.09.15 Séminaire stratégique de la Fédération des cliniques et hôpitaux privés de 
France (FHP) 
 

24.09.15 URIOPSS Bretagne intervention sur « l’accès pour tous à la santé ? les enjeux du 
projet LMSS » 

                                                           
76 [précision du NdSG post adoption du rapport de mandature, post fin de la mandature du 26.02.19 : liste indicative 
des interventions, participations et des entretiens de Mme DEVICTOR ou autre membre représentant la CNS. 
Certaines participations ou entretiens sont réguliers tout au long de la mandature (cf. les entretiens avec les ministres 
ou membres des cabinets ministériels, avec M. VALLET, avec des chefs de division de la Direction générale de la santé, 
etc). Les participations à des groupes de travail, par exemple, ceux organisés par la Direction générale de l’offre de 
soins, figurant dans le point 2.2 du rapport, ne sont pas mentionnés dans cette liste.] 

https://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2015/02/CIMA-programme-d%C3%A9taille-v4.pdf
https://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2015/02/CIMA-programme-d%C3%A9taille-v4.pdf
http://www.senat.fr/rap/l14-653-1/l14-653-1.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850&caption=S%C3%A9nat+-+derniers+rapports
http://www.senat.fr/rap/l14-653-1/l14-653-1.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850&caption=S%C3%A9nat+-+derniers+rapports
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/mas_fam_2015_bernadette_de_victor.pdf
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/mas_fam_2015_bernadette_de_victor.pdf
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29.09.15 1ère réunion de l’espace de réflexion éthique de la Fédération des 
établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) 
 

02.10.15 Vivre en bonne santé en Corse - Prendre soin de soi et des autres tout au long 
de la vie – débat public de la Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie de la Corse -  
intervention sur l’intérêt de développer la culture du débat dans le cadre de la 
démocratie en santé 
 

13.10.15 Entretien avec M. VALLET, Directeur général de la santé 
 

04.11.15 Réunion sur la stratégie de santé pour les Outre-mer (Mme de SINGLY) Chargée 
de mission - Stratégie santé pour les Outre-mer 
 

06.11.15 2èmes journées nationales des instituts médico-éducatifs (IME) – CREAI 
Aquitaine - Cas complexes – Co-responsabilité des acteurs sur un territoire 
 

16.11.15 Journée de l’Ordre des pharmaciens   

19.11.15  Assemblée plénière du CNLE 
 

03.12.15 Invitation à la réunion du Collège du Haut Conseil de santé publique  
 

11.12.15 Rencontres du réseau PEP « agir pour une société inclusive » intervention sur 
« quelles articulations pour un parcours de vie dans les territoires : regards 
croisés des acteurs » 
 

09.02.16 Rencontre entre Mme Anne-Gaëlle JAVELLE, conseillère au cabinet e-santé et 
big data et Bernadette DEVICTOR, présidente de la CNS  
Travaux exploratoires débat public e-santé CNS  
 

02.03.16 Séminaire des DG du Centre technique des instituts de prévoyance (CTIP) 
intervention sur organisation systémique de l’assurance santé en France 
 

15.03.16 Intervention devant l’association française du droit de la santé, avec M. David 
CAUSSE, directeur du pôle santé social de la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP)  sur « les 
patients et leurs proches : acteurs de soins ambulatoires » 
 

19 & 
20.05.16 

Colloque de la Fédération nationale des hébergements (FNH VIH), intervention 
sur « accompagnement médicosocial en mutation ? » 
 

25.05.16 Audition de Mme DEVICTOR, dans le cadre de la « Concertation pour la création 
et la mise en place d’une union nationale des associations agréées des usagers 
du système de santé (page 138) 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_edouard_couty_v10.pdf 
 

6/2016 Congrès MG France, intervention sur « exercice médical, que de changements 
en peu de temps » 
 

 

http://www.creai-aquitaine.org/manifestations/4-5-6-novembre-2015-journees-nationales-des-ime/
http://www.creai-aquitaine.org/manifestations/4-5-6-novembre-2015-journees-nationales-des-ime/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_edouard_couty_v10.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_edouard_couty_v10.pdf
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21.06.16 ARS nord pas de calais Picardie : 
Journée « Démocratie en santé, allons plus loin » - 1ère table ronde :  
« Quelle nouveauté dans la loi de modernisation du système de santé 
pour la démocratie sanitaire et les droits des usagers ? » et « les 20 ans de la 
Conférence nationale de santé » 

27.06.16 Débat public « Le cancer hors les murs de l’hôpital » organisé par 
l’Institut Paoli Calmette77 – table ronde « impacts sur les aspects humains de 
la prise en charge – enrichissement ou appauvrissement de l’autonomie des 
patients ? de la relation humaine ? 
 

07.07.16   entretien avec M. BARDOU, Président de la Commission nationale 
d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique 

13.10.16 Rencontre entre la CNS, représentée par Mme Bernadette DEVICTOR, et le 
CNCPH représenté par Mme Dominique GILLOT  
 

18.11.16  Promouvoir le patient co-acteur de sa sécurité - Enjeux et perspectives – 
séminaire co-organisé par la Haute Autorité de santé et la Direction générale de 
l’offre de soins 
 

14.12.16 Congrès FEHAP « usagers, professionnels et bénévoles » intervention sur  « la 
co-construction des solidarités et de la démocratie en santé de demain » 
 

12/2016 Rencontres de la cancérologie française, intervention sur le thème 
« démocratie en santé : quel rôle dans le choix des politiques de santé ? » 
 

3/2017 Assemblée générale de la SFSP intervention sur « prévention et promotion de la 
santé : quels objectifs opérationnels et quels partenariats ? » 
 

17 et 
18.03.17 

6èmes journées nationales de la Fédération française des maisons 
pluridisciplinaires de santé (FFMPS), intervention sur l’avenir des MSP 
 

24.03.17 Assises de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé 
(FNES), en tant que « grand témoin », dans le cadre des élections 
présidentielles, présentation de la plateforme présidentielle de la CNS du 
02.03.17 
 

29.03.17 Assemblée générale de la Société française de santé publique (SFSP)  
conférence débat « Prévention et promotion de la santé : quels objectifs et 
quels partenariats ? » 
 

27.04.17 Réunion de travail avec la Secrétaire générale du CNLE 
 

10.05.17 Entretien avec M. VALLET, Directeur général de la santé 
 

30.06.17  Entretien avec M. VON LENNEP, Conseiller santé, protection sociale et 
politiques sociales et M. COUILLARD, Conseiller technique santé, du Cabinet de 
M. PHILIPPE, Premier ministre 
 

                                                           
77 débats de l’IPC 

 

 

http://www.lesdebatspublicsdelipc.com/wp-content/uploads/2016/05/DPI.pdf
http://www.lesdebatspublicsdelipc.com/wp-content/uploads/2016/05/DPI.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_du_seminaire_promouvoir_le_patient_co-acteur_18nov2016.pdf
https://www.sfsp.fr/images/docs/cr_ag_29-03-17.pdf
http://www.lesdebatspublicsdelipc.com/?s=DEVICTOR
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07.07.17 Entretien avec M. CHARLANNE, Directeur de l’Agence nationale de l’évaluation 
et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM) 
 

11.07.17 Entretien avec Mme BUZYN, ministre des solidarités et de la santé, sur 
l'élaboration de la stratégie nationale de santé 

30.08.17 Entretien avec Mme FONTANEL, conseillère santé – Cabinet de la Présidence de 
la République 

06.09.17 Audition de Mme DEVICTOR, dans le cadre de la mission confiée à M 
JARDRY78, par le Président de la FHF, sur la thématique de la construction du 
lien ville-hôpital  
 

20.09.17 Entretien au Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) 
 

05.10.17 57ème Congrès des centres de santé : en finir avec les déserts médicaux 
 

Entretien avec M. COLLET, Cabinet de Mme BUZYN, ministre des solidarités et 
de la santé 
 

Entretien avec M. DELFRAISSY, Président du Comité consultatif national 
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) 
 

12.10.17 Entretien avec M. BARDOU, Président de la Commission nationale 
d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique 
 

Invitation à la réunion du Collège du Haut Conseil de santé publique  
 

19.10.17 Entretien avec M. GINESY, Secrétariat général des ministères chargés des 
affaires sociales (SGMCAS) 
 

24.11.17 Assemblée générale de Intelli’cure, intervention sur la stratégie nationale de 
santé 
 

27.11.17 "évaluation du programme national de sécurité des patients 2013-2017" 
audition de M. RUSCH, Président de la CSDU 
   

23 et 
24.01.18 

Entretien avec M. SALOMON, Directeur général de la santé (DGS) 
 

Rencontre avec M. Alain EHRENBERG, Président du Conseil national de santé 
mentale 

21.03.18 Soirée débat : l’obligation vaccinale à l’épreuve de la démocratie 
 

27.03.18 La prévention en santé, priorité de la stratégie nationale de santé 
Conférence Santé de l’IAE de Saint-Étienne, Université Jean Monnet 

 

 

 

                                                           
78 Membre du Collège des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie de la Conférence nationale de santé 
(région Provence Alpes Côte d’Azur) 

https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Ville-hopital-des-pistes-pour-renforcer-les-liens
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Ville-hopital-des-pistes-pour-renforcer-les-liens
https://www.fncs.org/sites/default/files/pdf/programme-du-congres-des-centres-de-sante-20172.pdf
https://sciencescitoyennes.org/debat-sur-la-mise-en-democratie-de-lobligation-vaccinale/
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30.03.18 5èmes journées internationales du CCOMS (centre collaborateur de 
l’organisation mondiale de la santé « citoyenneté et empowerment en santé 
mentale : innovations participatives en France et à l’international », 
présentation de l’avis de la CNS sur «  faire en sorte que  applications et objets 

connectés bénéficient à tous »79 

19.04.18  Table ronde « Pacte santé 2018 enfance et handicap » de la Croix-Rouge 
française  
 

13 et 
14.06.18 

high-level meeting on health systems for prosperity and solidarity : leaving no 
one behind – organisation mondiale de la santé - Tallinn, Estonia 
 

22.06.18  Rencontre avec M. BERNASCONI, Président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) 
 

29.06.18 Rencontre avec M. GOHET, Défenseur des droits 
 

05.07.18 Rencontre avec M. LE MOIGN, Cabinet de Mme BUZYN, ministre des solidarités 
et de la santé 
 

30.08.18  Rencontre avec M. GROEME, Conseiller spécial du cabinet de M. BERNASCONI, 
Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
 

18.09.18 invitation de M. le Président de la République – discours sur la stratégie de 
transformation du système de santé 
 

20.09.18 7e rendez-vous parlementaire du secteur privé non lucratif, organisé par 
la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non 
lucratifs (FEHAP) - « l’offre privée non lucrative : un modèle d’avenir pour 
l’accès à l’accompagnement social et à la santé ? », à la table ronde « Permettre 
l’accès à l’information et faciliter la prévention », intervention sur l’accessibilité 
à l’information 
 

24.09.18 Séminaire de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile 
(UNA), intervention sur le rôle des Conférences régionales de la santé et de 
l’autonomie et des Conseils territoriaux de santé, dans l’élaboration des Projets 
régionaux de santé... 

 
05.10.18 9ème congrès national des réseaux de cancérologie : plénière 4 – table ronde : 

quelles attentes ? quelles synergies ? quels outils pour améliorer l’accès aux 
soins ? 

09.10.18 Rencontre avec Mme JOUANNO, Présidente de la Commission nationale du 
débat public (CNDP) 
 

11.10.18 ADESSA, intervention sur « place des services à domicile dans le parcours de 
santé des personnes » 
 

24.10.18 Réunion de travail avec le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) 
 

21.11.18 1ers Etats généraux de la prévention des cancers – Ligue nationale contre 
le cancer 

                                                           
79 SYNTHESE - Plénière E-santé mentale : Intérêt pour l’usager et enjeux politico-économiques, ça match ou pas ? 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=journ%C3%A9es-internationales-du-ccoms-save-date-et-appel-communication
http://www.fehap.fr/jcms/ile-de-france/7eme-rendez-vous-parlementaire-du-secteur-prive-non-lucratif-le-jeudi-20-septembre-2018-a-paris-fehap_267128
http://congres-reseaux-cancerologie.fr/3167-programme-2018-j2/254-vendredi-5-octobre-2018
http://congres-reseaux-cancerologie.fr/3167-programme-2018-j2/254-vendredi-5-octobre-2018
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/programme_egpc_21_novembre.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/30marspleniere09h.pdf
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04.12.18 Fédération nationale de la mutualité française « révolution numérique en santé 
et bioéthique : quels enjeux pour les mutuelles ? » présentation de l’avis de la 
CNS ‘faire en sorte que les applications et objets connectés bénéficient à tous » 
 

08.01.19 Vœux du Conseil économique, social et environnemental 
 

23.01.19 Colloque : Le professionnel de santé au cœur de la sécurité sanitaire80 - 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[dernières modifications apportées au rapport le : 261119] 

  

                                                           
80 https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/le-professionnel-de-sante-au-coeur-de-la-securite-
sanitaire-colloque-du-23 
 
81 Rencontre le 16.04.19 avec Mme BUZYN, ministre des solidarités et de la santé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/le-professionnel-de-sante-au-coeur-de-la-securite-sanitaire-colloque-du-23
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/le-professionnel-de-sante-au-coeur-de-la-securite-sanitaire-colloque-du-23
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Annexe 9 
Lettre du 25 février 2019 de Mme DEVICTOR à Mme BUZYN 

 

Paris, le lundi 25 février 2019 

A l’attention de Madame Agnès BUZYN, 
Ministre des solidarités et de la santé  

 

Objet : Avis et travaux de la Conférence nationale de santé  

Madame la Ministre,  

La mandature de la Conférence nationale de santé (CNS) entamée en 2015 s’achève ce mardi 26 février. 
Une assemblée plénière s’est tenue le 31 janvier dernier au cours de laquelle de nombreux textes ont 
été adoptés, dont vous trouverez ci-joint copies.  

Je souhaite attirer votre attention principalement sur les points suivants : 

- concernant le projet de loi portant organisation et transformation du système de santé, au-delà de 
l’adhésion aux dispositions qui y sont développées, l’attente très forte exprimée par les membres 
concerne la dynamique territoriale de proximité qui devrait être conçue pour mobiliser tous les 
acteurs ainsi que les modalités de concertation la plus large possible autour des ordonnances ; 
 

- concernant le tableau de bord relatif au suivi de la Stratégie nationale de santé, la CNS approuve la 
démarche, souhaite qu’elle soit menée à son terme, mais souligne la nécessité de ne pas laisser 
« hors du projecteur » des pans majeurs de la stratégie à savoir notamment la santé mentale et 
l’innovation en santé ; 

 

- concernant les consultations numériques, la CNS invite fortement le ministère de la santé à adopter 
une charte des consultations numériques en santé pour en faire de réels outils d’enrichissement de 
la démocratie en santé. 

Par ailleurs, les membres de la Conférence souhaitent que toutes dispositions soient prises pour qu’une 
nouvelle mandature puisse démarrer rapidement. Ils considèrent que la demande actuelle pour plus de 
démocratie devrait se traduire par le renforcement des instances de démocratie en santé et le 
déploiement d’une stratégie ministérielle en ce domaine. 

Je me permets de renouveler ma demande de rencontre pour développer les points d’attention de la 
CNS, notamment ceux exposés ci-dessus. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

    

Bernadette DEVICTOR, 

Présidente de la Conférence nationale de santé 
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Conférence nationale de santé 
Mandature 2015-2019 

 
Adresse mail : cns@sante.gouv.fr 

Espace internet : https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-
rattachees/conference-nationale-de-sante/ 

@cns_sante 

 
 

Bernadette DEVICTOR, Emmanuel RUSCH 

Crédit photo : Secrétariat général de la CNS 

mailto:cns@sante.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2015-2019-les-avis-voeux-adoptes/article/avis-du-31-01-19-portant-sur-les-standards-de-qualite-pour-faire-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/
https://twitter.com/cns_sante

