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Questions à Benoît Vallet,  
Directeur général de la Santé
➔ Quels sont les principaux événements et travaux qui 
vous ont marqué en 2016 ? 
Outre l’élaboration du projet stratégique et la célébration des 60  ans 
de la direction, moments de réflexion, de prospective et de partage, 
je retiens plusieurs événements marquants en 2016.
Après l’année tragique de 2015, 2016 a été marquée par la très 
forte mobilisation de tous les acteurs nationaux et territoriaux, 
notamment les Agences régionales de santé (ARS), en lien étroit 
avec les ministères de l’Intérieur et de la Défense, pour se prépa-
rer au pire : RETEX attentats des 13 et 21 janvier, mise en œuvre 
de la feuille de route attentats, dispositif SIVIC, arrêté fixant les 
modalités de l’organisation médico-psychologique… Je n’oublie 
pas que la France a, une fois de plus, été touchée par la barbarie 
le 14 juillet à Nice, rendant d’autant plus nécessaires nos travaux 
interministériels et notre engagement de tous les instants.
En 2016, plusieurs événements ont renforcé la visibilité internationale 
de la DGS et ont consacré son rôle moteur en matière de sécurité 
sanitaire internationale, notamment la conférence de haut niveau 
organisée les 22 et 23 mars à Lyon en faveur du renforcement de la 
mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI). Le Président 
Hollande a clôturé ces deux jours de discussions en lançant un appel 
au renforcement des capacités mondiales de surveillance et de riposte 
aux épidémies, et en proposant de faire du bureau de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) de Lyon un véritable centre de préparation 
aux urgences sanitaires mondiales. 
Désigné comme représentant de la France au Conseil exécutif de l’OMS 
pour la période 2015-2018, j’ai notamment participé à l’Assemblée  
mondiale de la Santé (AMS) en mai et présidé le Comité régional de 
l’OMS pour l’Europe en septembre. 
Tout au long de l’année, j’ai également représenté le Président de la 
République au sein des réunions de la Commission des Nations Unies 
sur l’Emploi en Santé et la Croissance économique, qu’il co-présidait 
avec le Président Sud-africain Jacob Zuma.

➔ Et si vous deviez n’en citer qu’un… ?
J’ai été fortement mobilisé, de concert avec les équipes de la 
sous-direction « environnement et alimentation », pour faire aboutir 
la mesure relative à l’étiquetage nutritionnel, inclue dans la loi de 
modernisation de notre système de santé (LMSS). L’article 14 prévoit 
en effet que les pouvoirs publics recommandent aux producteurs 
d’aliments un système d’étiquetage nutritionnel graphique pour 
faciliter le choix d’achat du consommateur au regard de la com-
position nutritionnelle des produits. Nous avons dû faire face à 
une pression continue des médias ainsi qu’à une contestation de 
nombreux acteurs externes aux positions souvent très divergentes. 

Cette mise en œuvre, nourrie de controverses, a nécessité une 
coordination importante de tous les acteurs concernés ainsi qu’un 
partenariat solide avec l’Assurance maladie. Un de nos succès a 
incontestablement été d’aboutir à la signature de la convention 
entre le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS), la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) et la DGS. Un comité scientifique a été mis en place et 
a élaboré, sur la base d’exigences scientifiques indispensables, la 
méthodologie de réalisation de l’évaluation en conditions réelles 
d’achat des quatre systèmes graphiques proposés. Cette évaluation 
s’est déroulée pendant 10 semaines, du 26 septembre au 4 décembre 
dans certains supermarchés. Forts de ses résultats, nous restons 
mobilisés en 2017 pour faire vivre ce beau projet.

Questions à Anne-Claire Amprou,  
Directrice générale adjointe de la Santé
➔ Quels sont les temps forts qui ont mobilisé la DGS 
en 2016 ? 
L’année 2016 a été une année particulièrement intense et riche en 
émotions. 
Celle des 60 ans de la DGS tout d’abord : 60 ans de santé publique 
fêtés ensemble le 11 octobre en présence des anciens Directeurs 
généraux, des agences sanitaires, des Agences régionales de santé 
(ARS), de nos collègues des autres directions d’administration. Un 
moment important, de fierté justifiée et partagée du travail accompli 
par cette belle direction au service de la santé publique. 
Celle de notre réorganisation et d’un renouvellement important 
des équipes avec 59 arrivées gérées par la division ressources du 
secrétariat général.
2016 a aussi débuté avec l’accident grave de l’essai clinique de 
Rennes. Cet accident nous a rappelé la nécessité de « garantir la 
sécurité et la qualité des pratiques et des soins ». L’attentat qui a 
touché la ville de Nice dans son cœur et sa chair et l’épidémie de Zika 
ont également mobilisé les équipes de la sous-direction « veille et 
sécurité sanitaire » et de la Mission information et communication  
(MICOM) avec pour seul objectif de « garantir la sécurité sanitaire 
de la population ».

➔ Au quotidien, quels travaux spécifiques a porté la DGS ?
En 2016, nous avons maintenu notre engagement en faveur de la 
prévention : paquet neutre, élargissement des prescripteurs de 
substituts nicotiniques, ouverture de deux salles de consommation 
à moindre risque, mise en place des CeGIDD, annonce de l’accès 
universel aux traitements de l’hépatite C…
2016 a été une année exceptionnelle en matière de production nor-
mative, avec l’adoption de deux lois importantes : la loi du 26  janvier 
sur la modernisation de notre système de santé et la loi du 2 février 
créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en 
fin de vie. Au 31 décembre, 8 ordonnances, 24 arrêtés et 37 décrets 
ont été pris en application de la LMSS, soit 3 fois plus qu’en temps 
normal, et ce, grâce au travail de toutes les équipes, sous la coor-
dination de la Division droits des usagers, affaires juridiques et 
éthiques (DDUAJE). 
Enfin, 2016 a été une année importante pour les agences sanitaires  
et la DGS, dans son rôle de tutelle, avec la création de l’Agence 
nationale de santé publique, Santé publique France, le 1er mai. La gou-
vernance du système d’agences, et notamment le Comité d’animation 
du système d’agences (CASA), a été formalisée par une ordonnance 
le 15 juillet, en application de la loi de santé. Un lourd chantier de 
rénovation de la « doctrine agence » a été lancé sous le pilotage du 
Secrétariat général et notamment de la Division des agences de santé, 
du partenariat et de la concertation (DAPC) avec l’ensemble des sous- 
directeurs et des chargés de mission agences.

  2016 : MOMENTS FORTS ET BILAN

Benoît Vallet Anne-Claire Amprou

http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/l-evaluation-en-conditions-reelles-d-achat-des-systemes-d-information-317290
https://www.ars.sante.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/le-reglement-sanitaire-international-rsi
https://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.who.int/fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/280116_dp_loi-de-sante.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/ameliorer-la-fin-de-vie-en-france/article/loi-fin-de-vie-du-2-fevrier-2016
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/ameliorer-la-fin-de-vie-en-france/article/loi-fin-de-vie-du-2-fevrier-2016
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/ameliorer-la-fin-de-vie-en-france/article/loi-fin-de-vie-du-2-fevrier-2016
https://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.who.int/fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/280116_dp_loi-de-sante.pdf
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Question au Professeur Agnès Buzyn, 
Ministre des Solidarités et de la Santé

➔ Quelles sont vos ambitions et vos priorités pour les mois à venir ?
Je suis très fière et heureuse de vous rejoindre dans ce ministère, le ministère de 
l’humain. J’ai déjà travaillé avec bon nombre d’entre vous depuis des années et je 
connais votre engagement et votre mobilisation pour protéger nos concitoyens.

Le Président de la République a fait de la prévention un pivot de sa politique de santé. 
Mon objectif, ma feuille de route pour les années à venir va donc être d’intégrer 
pleinement la prévention dans notre système de santé, dès le plus jeune âge de nos 
concitoyens, puis à l’école, pour accompagner chacun au cours de sa vie. Pour ce faire, 
nous élaborerons ensemble une stratégie nationale de santé, en lien avec l’ensemble 
de nos partenaires ministériels, associatifs et professionnels.

Je souhaite en effet que les usagers soient des partenaires de l’évolution de notre 
système de santé et qu’ils soient associés à vos groupes de travail, vos réflexions. 
Je souhaite aussi que nous développions à l’égard des professionnels de santé une 
culture de la bienveillance et de l’écoute et que nous travaillions en lien étroit avec 
eux sur tous nos sujets.

En 2017, nous nous engagerons sur plusieurs dossiers qui me tiennent particulièrement 
à cœur : la lutte contre le tabagisme, l’alcool, l’obésité, la sédentarité, mais aussi la 
promotion de la santé au travail et dans les lieux de privation de liberté, notamment 
en prison. Je souhaite également que nous menions des actions en faveur de la santé 
mentale des enfants, pour repérer plus précocement les maladies psychiques et que 
nous favorisions la recherche en santé publique. Enfin, j’ai décidé de renforcer la 
protection vaccinale de la population, en élargissant la vaccination obligatoire, pour 
que plus aucun enfant ne décède de la rougeole ou de la méningite en France.

Vous serez donc particulièrement mobilisés sur ces dossiers, et sur bien d’autres. Nous 
avons devant nous beaucoup de travail, car les attentes de nos concitoyens sont fortes 
et mes ambitions sont élevées. Mais je sais pouvoir compter sur vous, individuellement 
et collectivement, et j’ai plaisir à savoir que nous allons ensemble faire de grandes 
choses au service de la santé des Français.

 2017 : PERSPECTIVES ET ENJEUX

Professeur Agnès Buzyn,
Ministre des Solidarités et de la Santé

➔ Quelles perspectives et quels enjeux pour 2017 ?
2017 est une année de changement avec, en France, l’élection 
d’un nouveau Président de la République, Emmanuel Macron et la 
nomination du Pr Agnès Buzyn au ministère des Solidarités et de la 
Santé. Nous aurons à cœur et pour missions de mettre en œuvre leur 
feuille de route, notamment en matière de prévention. 
À l’international, nous saluons l’élection du Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, nouveau Directeur général de l’OMS. Nous partageons 
la même vision de la santé : faire vivre la santé dans toutes les 
politiques et l’inscrire au cœur des priorités nationales et mondiales.
Nombre de nos enjeux sont communs : lutter contre les menaces 
émergentes, telles que la résistance aux antimicrobiens, le 
changement climatique et environnemental ou les maladies non 
transmissibles… Et enfin, mettre en œuvre le RSI. 
Du point de vue législatif, en 2017, la DGS se consacrera à décliner 
certains textes d’application complexes de la LMSS, notamment 
en matière de déterminants de santé. Et peut-être aurons-nous à 
travailler sur un nouveau projet de loi ?
Enfin, en 2017, de nombreux projets informatiques ou serviciels 
verront le jour pour simplifier la vie des Français et mieux les 
informer et les protéger : le service public d’information en santé qui 

doit accompagner les citoyens en favorisant leur participation aux 
choix de santé, le portail de signalement des évènements sanitaires 
indésirables, l’application de signalement des tiques et l’extension 
du dispositif de dématérialisation des certificats de décès avec la 
transmission automatique du volet administratif aux mairies et aux 
opérateurs funéraires (Cert-DC). La mise en application de l’article 
160 de la LMSS va enfin nous permettre de mieux informer les 
professionnels de santé en cas de crise sanitaire en ayant un accès 
facilité à leurs adresses e-mails. 
Dès 2018, toujours grâce à une forte mobilisation de notre division 
d’aide à la décision (DAD) en lien avec la MICOM, l’Agence des 
systèmes d’information partagés de Santé (ASIP) et les représentants 
des professionnels de santé, la messagerie sécurisée DGS-Urgent 
s’ouvrira aux annuaires de professionnels de santé libéraux 
existants, tel l’espace de confiance MS Santé. L’objectif sera, à terme, 
d’informer directement, quand cela est nécessaire, plus de 500 000 
professionnels de santé.

Benoît Vallet, Directeur général de la Santé  
et Anne-Claire Amprou, Directrice générale adjointe de la Santé

https://sante.fr/service-public-dinformation-en-sante
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
http://www.certdc.inserm.fr/accueil_public.php
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche
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La Direction générale de la Santé (DGS) élabore la politique de santé publique 
et contribue à sa mise en œuvre. Les quatre objectifs qui structurent ses missions 
ont été déclinés en actions tout au long de l’année 2016, notamment dans le cadre 
du projet stratégique.

 Quatre objectifs

➔ Préserver et améliorer l’état de santé de la population : favoriser l’information et 
l’éducation en santé ; prévenir les maladies infectieuses (politique vaccinale, IST-VIH, 
hépatites…) et les risques liés aux soins ; agir sur les déterminants comportementaux 
(pratiques addictives, nutrition…) comme environnementaux pour limiter les pathologies 
chroniques ; promouvoir la politique de recherche biomédicale et en santé...

➔ Garantir la qualité, la sécurité et l’égalité dans l’accès au système de santé : 
agir pour réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé ; garantir 
la sécurité des soins et la qualité des pratiques professionnelles, des recherches 
biomédicales et des produits de santé ; défendre les droits des personnes malades 
et des usagers tout en encourageant leur participation à la politique de santé et à son 
fonctionnement ; assurer le respect des règles de déontologie et la prévention des 
conflits d’intérêts...

➔ Protéger la population des menaces sanitaires nationales ou internationales : 
préparer le système de santé à détecter et analyser les signalements d’événements 
présentant un risque d’impact sanitaire ; favoriser la déclaration de ces événements aussi 
bien par les professionnels de santé que par la population, informer les populations des 
risques sanitaires ; assurer la gestion des situations d’urgence ou de crises sanitaires...

➔ Coordonner, animer et impulser : assurer la tutelle des agences sanitaires ; 
participer au pilotage des ARS et à l’animation du réseau de partenaires pour coordonner 
et mener à bien ses missions ; œuvrer à la promotion des programmes de recherche 
en santé publique ; assurer l’information, la sensibilisation et la communication sur les 
thématiques de santé publique ; définir, impulser et soutenir la position française lors 
de l’élaboration des textes ou l’examen des questions de santé ou de sécurité sanitaire 
au sein des instances européennes comme internationales…

>300
collaborateurs :

> 77 % de catégorie A

> 9 % de catégorie B

> 14 % de catégorie C 

> 51 arrivées (33 en 

2015) et 59 départs

Mobilité interne :  
26 mouvements 

Taux de féminisation : 
> 71 % 

Âge moyen :
> 46 ans et 6 mois

> 31 % d’agents formés 
(21,4 % en 2015).

  LES MISSIONS ET L’ORGANISATION  
DE LA DGS 

 Un budget éxécuté à 99,9 % 

59 %

7,8 %
2 % 0,3 %

26 %

114,88 M€ 
consacrés aux ARS.

258,98 M€ 
aux opérateurs.

34,14 M€ 
à l’administration centrale dont  
14,17 M€ versés aux associations.

8,67 M€ 
aux frais de justice.

1,38 M€  
aux réserves parlementaires.

Budget 2016 :  
près de 436 M€

Un excellent taux de réalisation grâce 
à l’investissement de l’ensemble des 
gestionnaires.

LE PANORAMA 
 DES RESSOURCES 

HUMAINES EN 2016

http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgs-direction-generale-de-la-sante
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 Une réorganisation menée en 2016

Un arrêté publié le 6 avril 2016 a acté la 13e réorganisation de la DGS 
depuis sa création le 31 juillet 1956. Cette réorganisation doit permettre 
à la DGS de : 

➔ répondre pleinement aux enjeux, notamment de prévention, portés 
par la stratégie nationale de santé et la LMSS (loi du 16 janvier 2016) ;

➔ améliorer sa capacité à répondre aux risques infectieux émergents 
ou ré-émergents ;

➔ se structurer en miroir des missions de ses opérateurs : santé des 
populations (ANSP), produits de santé et pratiques (ANSM), risques 
environnementaux (ANSES).
 
Le Directeur général de la Santé, accompagné par la Directrice générale 
adjointe, dirige et coordonne l’ensemble des services, assisté d’une 
cheffe de cabinet et de son adjoint. 
La DGS compte désormais 4 sous-directions. En plus des sous-
directions, lui sont directement rattachés : un service des politiques 
d’appui au pilotage et de soutien (Secrétariat général), une mission 
stratégie et recherche, une mission des affaires européennes et 
internationales, une mission pour les Outre-mer, une mission de 
l’information et de la communication et une direction de projet dédiée 
à la santé des détenus.

2016 C’EST AUSSI
➔ L’adoption de 2 lois importantes :

•  La LMSS du 26 janvier : publication de 114 textes 
par la DGS (16 ordonnances, 54 décrets et 
44 arrêtés), dont 70 % réalisés au 31 décembre 
2016.

•  La loi du 2 février 2016, créant de nouveaux droits 
en faveur des malades et des personnes en fin  
de vie (décrets d’application publiés au cours de 
l’été 2016).

➔  67 décrets (dont 37 d’application de la LMSS) et 
235 arrêtés publiés.

➔  + de 50 rapports d’inspections ou d’audits suivis 
et traités.

➔   L’examen de 121 dossiers d’agrément d’associations.

➔ 174 contentieux reçus.

 ➔  213 inscrits sur la « liste des experts en accidents 
médicaux » de la Commission nationale des 
accidents médicaux (CNAMed).

Service des politiques d’appui au pilotage  
et de soutien Secrétariat général

Sous-direction santé  
des populations et prévention  

des maladies chroniques

Sous-direction politique des  
produits de santé et qualité  
des pratiques et des soins

Sous-direction prévention des 
risques liés à l’environnement  

et à l’alimentation

Sous-direction veille  
et sécurité sanitaire

Mission stratégie et recherche

Mission affaires européennes
et internationales

Mission information 
et communicationM

IC
OM

M
AE

I
M

SR Directeur général de la Santé 
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint

Directrice générale adjointe de la Santé

Cheffe de Cabinet

Chef de Cabinet adjoint

Direction de projet modernisation

Division agences de santé,
partenariat et concertation

Mission opérateurs  
nationaux

Division droits des usagers,
affaires juridiques et éthiques

Division ressources

Bureau ressources humaines
et vie au travail 

Bureau budget, performance  
et contrôle interne budgétaire 

et comptable

D
D

U
A

JE
D

R
D

R
1

D
R

2
CM

S

D
A

P
C

SP
1

EA
1

VS
S1

SP
2

EA
2

VS
S2

SP
3

EA
3

CO
R

R
U

SS

SP
4

EA
4

SP
5

M
O

N
A

M
A

P
D

S
D

A
D

B
SI

IP

Division aide 
à la prise de décision

Bureau santé des populations  
et politique vaccinale

Bureau environnement 
extérieur et produits chimiques

Bureau risques infectieux 
émergents et vigilances  

Bureau systèmes 
d’information et 

informatique de proximité

Mission appui aux agences
régionales de santé, 

partenariats et démocratie 
sanitaire

Secrétariat général

Bureau alimentation  
et nutrition

Bureau qualité des eaux

Bureau infections par le VIH,  
IST, hépatites et tuberculose

Bureau environnement intérieur, 
milieux du travail et accidents 

vie courante

Bureau préparation  
aux crises    

Bureau prévention  
des addictions

Centre opérationnel de  
régulation et de réponses aux 

urgences sanitaires et sociales 

Bureau santé mentale

Bureau maladies 
chroniques non transmissibles

P
P

1
P

P
2

P
P

3
P

P
4

Bureau qualité des pratiques 
et recherches biomédicales

Bureau médicament

Bureau dispositifs médicaux 
et autres produits de santé

Bureau bioéthique, éléments 
et produits du corps humain

Secrétariat
Comité médical supérieur

Mission Outre-mer

M
OM

Direction de projet  santé des détenus

http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/cnamed-commission-nationale-des-accidents-medicaux
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  UN RÉSEAU D’AGENCES ET DE PARTENAIRES 
POUR GARANTIR LA COHÉRENCE ET L’EFFICACITÉ 
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ
Pour concevoir et mettre en œuvre la politique de santé publique et de sécurité sanitaire, la DGS collabore avec les 
différentes entités du ministère et s’appuie également sur un vaste réseau d’agences sanitaires et d’opérateurs 
publics de santé sur lesquels elle exerce sa tutelle, parfois conjointement avec d’autres ministères, ou intervient en 
qualité de membre de leur instance délibérante.

AGENCES SANITAIRES

DGS

INSERM
Institut national de la santé 
et de la recherche médicale

 Sous tutelle DGS           Sous co-tutelle DGS          Autorité administrative indépendante

ANRS
Agence nationale de recherches sur 
le sida et les hépatites virales

 Les instances et organismes partenaires 

 Les entités du ministère des Solidarités et de la Santé 
SGMCAS :  Pilotage stratégique des directions et délégations transversales aux ministères sociaux. Coordination des directions supports*.
DGS :  Conception et pilotage stratégique de la mise en œuvre de la politique de santé publique en lien avec les ARS et les agences 

nationales.
DGOS :  Conception, pilotage stratégique et animation de l’offre de soins (hôpital – ville), en lien avec les ARS, les opérateurs et la CNAMTS.
DGCS :  Conception, pilotage et évaluation des politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité 

favorisant la cohésion sociale.
DSS :  Élaboration et mise en œuvre de la politique relative à la sécurité sociale : assurance maladie, accidents du travail et maladies 

professionnelles, retraite, famille, dépendance, financement et gouvernance.
Drees :  Doter les ministères, les services déconcentrés ainsi que les établissements, organismes et agences sanitaires et sociales, 

d’une capacité d’observation et d’évaluation sur leur action et leur environnement.
Igas :  Contrôle, audit et évaluation des structures et des politiques, et conseil des pouvoirs publics.

* DRH – DAFJS – DSI – DAJ – Dicom – DAEI – DSSIS

>  4 réunions « Points européens et internationaux » avec les responsables 
affaires européennes des agences et les Directeurs généraux.

> 9 réunions du CASA.

CHIFFRES 
CLÉS

HCSP
Haut conseil de la 
santé publique

EHESP
École des hautes études  
en santé publique

INTS
Institut national de la  
transfusion sanguine

ONIAM
Office national d’indemnisation 
des accidents médicaux

IRSN
Institut de radioprotection  
et de sûreté nucléaire 

ASN
Autorité de sûreté nucléaire

HAS
Haute autorité de santé

INCa
Institut national du cancer 

ANSES
Agence nationale de la sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail 

ABM 
Agence de la biomédecine

EFS 
Établissement français du sang

ANSM 
Agence nationale de sécurité  
du médicament et des  
produits de santé

ANSP (créée en 2016) 
Agence nationale de santé publique

http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
http://www.inserm.fr/
http://www.anrs.fr/
http://www.ehesp.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/
https://www.anses.fr/fr
http://www.oniam.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://ansm.sante.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx
http://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.asn.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/
http://www.ints.fr/
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 La co-construction de 
politiques publiques avec les 
Agences régionales de santé 
(ARS) : agir pour la santé de 
tous en région

Le pilotage des ARS est assuré par le 
Conseil national de pilotage (CNP). Il leur 
donne les directives nécessaires à la défi-
nition et la mise en œuvre de la politique 
de santé en région (politique de santé 
publique et régulation de l’offre de santé), 
au plus près des besoins de la population. 

  Le CNP est présidé par la Ministre ou le 
Secrétaire général des ministères sociaux 
et est composé, notamment, des directeurs 
généraux d’administration ainsi que des 
représentants de l’assurance maladie ou 
de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA). Des représentants 
des DG d’ARS sont également consultés. Le 
CNP, qui se réunit tous les 15 jours, a pour 
missions de valider toutes les instructions 
et d’évaluer périodiquement les résultats 
des  act ions  des  ARS.  I l  détermine 
également les orientations nationales du 
Fonds d’intervention régional (FIR) . 

Éric Doucet, division « agences de santé, 
partenariat et concertation »,  

Secrétariat général.

En 2016, le fonctionnement entre le 
ministère et les ARS a évolué.

 Nous sommes passés d’un pilotage 
classique, basé essentiellement sur la 
diffusion d’instructions, à un pilotage 
d’accompagnement. Il s’agit de favoriser la 
co-construction des politiques publiques  
pour trouver un équilibre entre les 
orientations nationales de santé publique et 
leurs déclinaisons régionales et locales . 

Stéphane Barlerin, DAPC,  
Secrétariat général.

Cette co-construction se concrétise par 
des échanges réguliers entre la tutelle 
et les ARS : séminaire mensuel des DG 
d’ARS, réunions d’évaluation des Contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM), réunions des directeurs de santé 
publique, ateliers thématiques...

 En interne, les sous-directions et les 
bureaux sont désormais associés au pilotage 
des ARS. La DGS accompagne également 
les ARS dans l’élaboration des Projets 
régionaux de santé (PRS), notamment en 
organisant des ateliers thématiques, comme 
sur la régionalisation du plan national santé 
et environnement. Enfin, nous essayons 
de prioriser et de mieux programmer les 
instructions envoyées aux ARS . 

Cécile Dizier, DAPC, Secrétariat général.

La création de Santé publique France,  
l’Agence nationale de santé publique

>  Le 1er mai 2016, après deux ans de travaux, 
Santé publique France était créée pour répondre 
à plusieurs objectifs :
•  mieux coordonner et assurer un continuum entre l’observation de la santé 

de la population, la détection des signaux, la promotion de la santé, la 
prévention et la gestion des crises ;

•  moderniser et mutualiser les missions et outils pour plus d’efficacité ;
•  créer un système d’agences plus cohérent et plus efficient.

 2016 a été une année intense, de transition et de mise sur les rails de la 
nouvelle agence. Nous avons travaillé sur son organisation, son fonctionnement 
et son financement. Par exemple, l’élaboration des textes et la mise en place des 
différentes instances de gouvernance ainsi que la nomination de leurs membres : 
conseil d’administration (1re réunion le 19 octobre), conseil scientifique, comité 
d’éthique et de déontologie, comité d’orientation et de dialogue, comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)… Nous avons 
d’ailleurs veillé à ce que la société civile, notamment les associations, occupe 
une place importante au sein du CA. Nous avons également élaboré ensemble le 
premier programme de travail annuel de l’agence et signé, le 21 décembre, un 
protocole qui définit les relations de travail au quotidien entre les deux structures  
(le 1er de ce type avec un de ses opérateurs) . 

Hervé Creusvaux, chargé de mission agences.

>  24 réunions du CNP. 

>  79 instructions ou 
notes d’informations 
envoyées aux ARS. 

>  + de 50 réunions 
préparatoires pour 
l’évaluation annuelle  
des CPOM.

CHIFFRES CLÉS

2016 C’EST AUSSI
➔  La réforme territoriale et la création de 17 ARS au lieu de 26 précédemment.

➔  La contribution de la MAPDS à la mission Couty sur la préfiguration de l’Union 
nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS).

➔  Le renouvellement du Conseil d’administration de l’ANSES et la nomination 
d’un nouveau Directeur général, Roger Genet.

http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-annonce-la-creation-de-sante-publique-france-l-agence
https://www.ars.sante.fr/le-pilotage-national-des-agences-regionales-de-sante
https://www.ars.sante.fr/le-fonds-dintervention-regional
https://www.ars.sante.fr/recherche-globale?search_ars=CPOM
https://www.ars.sante.fr/recherche-globale?search_ars=CPOM
https://www.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-15
https://www.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-15
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/le-plan-national-sante-environnement-pnse3-2015-2019
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/le-plan-national-sante-environnement-pnse3-2015-2019
https://www.ars.sante.fr/
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12
> Remise à la 
Ministre des 
Affaires sociales 
et de la Santé du 
rapport Hurel sur la 
politique vaccinale 
et lancement d’un 
plan d’action pour 
la rénovation de la 
politique vaccinale.

> Lancement 
du nouveau 
site Internet du 
ministère www.
social-sante.gouv.fr

21
> Organisation 
d’un RETEX sur 
les attentats du 
13 novembre 2015.

15
> Accident grave 
dans le cadre d’un 
essai clinique à 
Rennes.

22
> Publication, par 
le Haut Conseil de 
la santé publique 
(HCSP), de 
recommandations 
à destination des 
femmes enceintes 
dans le cadre de 
l’épidémie de Zika.

26
> Publication au 
Journal officiel 
de la Loi de 
modernisation de 
notre système de 
santé (LMSS).

1
> Le Comité 
d’urgence du RSI 
(OMS) déclare 
l’épidémie de Zika 
une Urgence de 
santé publique 
de portée 
internationale 
(USPPI).

2
> Publication de 
la loi créant de 
nouveaux droits en 
faveur des malades 
et des personnes 
en fin de vie.

22
> Signature d’une 
convention entre la 
DGS et le Conseil 
national de l’ordre 
des pharmaciens 
sur les services 
du dossier 
pharmaceutique.

 

25
> Visite de la 
Ministre des 
Affaires sociales et 
de la Santé et du 
Directeur général 
de la Santé dans 
les Départements 
français d’Outre-
mer (DFA) en lien 
avec l’épidémie de 
Zika.

1
> Lancement du 
mois de dépistage 
du cancer 
colorectal « Mars 
Bleu ».

14 au 20
> Lancement d’une 
vaste enquête 
nationale sur la 
santé des mères et 
des nouveau-nés.

22 au 23
> Conférence de 
haut niveau sur la 
sécurité sanitaire 
internationale à 
Lyon.

23
> Lancement  
de la Commission 
de l’ONU sur 
l’emploi en santé 
et la croissance 
économique.

30
> Publication du 
calendrier des 
vaccinations 2016.

6
> Publication d’un 
décret définissant 
« des règles 
plus favorables 
aux victimes 
pour les offres 
d’indemnisation » 
des victimes 
du benfluorex 
(Mediator).

11
> Journée mondiale 
de la maladie de 
Parkinson.

Perte de Motricité
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JourNée MoNdiAle PArKiNsoN
LUNDI 11 AVRIL 2016

Perdre sa liberté de mouvement 
en plusieurs maux

Parkinson :

www.franceparkinson.fr

©FranceParkinson

25 au 26
> Conférence 
environnementale.

25 au 30
> Semaine 
européenne de la 
vaccination.

1
> Création de Santé 
publique France, 
l’Agence nationale de 
santé publique.

> Début du 
dispositif annuel de 
surveillance contre le 
moustique « Tigre » 
en métropole.

20
> Entrée en vigueur 
du paquet neutre et 
création du fonds 
de prévention du 
tabagisme.

> Journée mondiale 
de la sclérose en 
plaques (SEP).

23 au 31
> Assemblée 
mondiale de la santé.

25
> Publication de la 
stratégie de santé 
pour les Outre-mer.

> Journée nationale 
de lutte contre les 
hépatites virales.

10
> Publication de 
l’arrêté autorisant 
la prescription du 
Truvada (traitement 
préventif contre 
le VIH) dans les 
CeGIDD.

1e juin au 
10 juillet
> Euro 2016 de 
football en France.

22
> Lancement 
d’une campagne 
d’information 
nationale sur le rôle 
et les missions des 
sages-femmes.

01
JANVIER

02
FÉVRIER

03
MARS

04
AVRIL

05
MAI

06
JUIN

  LES TEMPS FORTS DE 2016 

http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-engage-un-plan-d-action-pour-la-renovation-de-la-politique
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/lancement-de-www-social-sante-gouv-fr-le-nouveau-site-du-ministere-des-affaires
http://www.social-sante.gouv.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/lancement-de-www-social-sante-gouv-fr-le-nouveau-site-du-ministere-des-affaires
http://www.social-sante.gouv.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/accident-grave-dans-le-cadre-d-un-essai-clinique-a-rennes
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/epidemie-de-zika-recommandations-pour-les-femmes-enceintes
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de-sante/
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/calendrier-des-vaccinations-2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id
http://www.who.int/features/qa/39/fr/
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-colorectal
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/indemnisation-des-victimes-du-benfluorex-mediator-r
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/mobilisation-du-ministere-des-affaires-sociales-et-de-la-sante-a-l-occasion-de
http://www2.developpement-durable.gouv.fr/La-conference-environnementale,47371.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-annonce-la-creation-de-sante-publique-france-l-agence
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-breves/article/les-autorites-sanitaires-mobilisees-pendant-la-saison-de-surveillance-du
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/le-paquet-neutre
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-la-sclerose-en-plaques-sep-le-ministere-des-affaires
http://peidd.fr/IMG/pdf/2016-05-23_strategie_sante__769__outre-mer.pdf
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7 et 8
> 2e Conférence 
mondiale sur la 
santé et le climat.

8
> Début de la 
campagne « Un été 
sans souci ».

14
> Attentat sur la 
Promenade des 
Anglais à Nice.

18
> Activation du 
numéro vert 
« canicule » en 
prévision d’une 
vague de chaleur 
qui touchera 
45 départements.

3
> Publication du 
décret sur la mise 
en œuvre de la 
sédation profonde 
et continue 
jusqu’au décès 
de la personne 
et des textes 
réglementaires 
fixant les critères 
de validité 
des directives 
anticipées.

5 au 21
> Jeux Olympique 
d’été au Brésil, 
touché par une 
épidémie de Zika.

18
> Lancement, 
avec l’INCa, d’une 
campagne de 
sensibilisation sur 
les 40 % de cancers 
évitables.

19
> Remise au 
Secrétaire général 
de l’ONU du rapport 
de la Commission 
ONU « Emplois en 
santé et croissance 
économique » en 
présence du DGS.

21
> Journée mondiale 
Alzheimer sur 
le thème des 
aidants en activité 
professionnelle.

26
> Lancement de  
l’évaluation des  
4 systèmes d’éti-
quetage nutritionnel 
simplifiés en condi-
tions réelles d’achat.

27
> Publication du 
décret instaurant 
l’action de groupe en 
santé.

29
> Lancement du Plan 
national de lutte 
contre la maladie de 
Lyme et les maladies 
transmises par les 
tiques.

6
Lancement de 
la campagne de 
vaccination contre la 
grippe saisonnière 
à l’occasion des 
Entretiens de 
Bichat.

11
> Célébration des 
60 ans de la DGS.

14
> Ouverture de 
la 1re salle de 
consommation à 
moindre risque 
(SCMR) dans 
le cadre d’une 
expérimentation 
d’une durée de 
6 ans. 

> Signature d’une 
convention-cadre de 
coopération entre 
la DGS et le Centre 
national d’études 
spatiales (CNES).

28
> Journée mondiale 
de l’AVC (accident 
vasculaire cérébral).

1 au 30
> Lancement de 
« Moi(s) sans 
tabac ».

14
> Colloque sur 
les événements 
indésirables 
associés aux soins.

17
> Présentation 
d’un programme 
interministériel 
de lutte contre 
l’antibiorésistance 
et colloque 
interministériel 
sur « les enjeux 
économiques de 
l’antibiorésistance 
et de sa maîtrise en 
médecine humaine, 
vétérinaire et dans 
l’environnement ».

6
> Début d’une vague 
de plusieurs épisodes 
de pollution de l’air 
aux particules fines. 

12
> Lancement 
d’une campagne 
d’information « La fin 
de vie : parlons-en  
avant » pour inviter 
les professionnels de 
santé à échanger sur 
ce sujet avec leurs 
patients.

16
> Nouvel affichage 
obligatoire relatif à 
l’interdiction de vente 
d’alcool aux mineurs.

 30
> Publication de la 
loi de finances pour 
2017, dont l’article 
150 crée le dispositif 
d’indemnisation des 
victimes du valproate 
de sodium et de ses 
dérivés (Dépakine®).

31
> Publication du décret 
sur la prescription de 
l’activité physique pour 
les patients souffrant 
d’une Affection de 
longue durée (ALD).

07
JUILLET

08
AOÛT

09
SEPTEMBRE

10
OCTOBRE

11
NOVEMBRE

12
DÉCEMBRE

31 juillet 
1956
> Publication du décret 
portant nomination du 
1er Directeur général 
de la Santé.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-2015-cop21/actualites-et-evenements-lies-a-paris-climat-2015/article/deuxieme-conference-mondiale-sur-la-sante-et-le-climat-07-08-07-16
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/les-risques-de-l-ete/
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-rend-effectifs-les-nouveaux-droits-des-personnes-en-fin-de-vie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/40-des-cancers-pourraient-etre-evites-40-c-est-beaucoup-quand-meme
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/23eme-journee-mondiale-alzheimer-le-ministere-des-affaires-sociales-et-de-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/information-nutritionnelle-lancement-de-l-evaluation-de-4-systemes-d-etiquetage
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/action-de-groupe-en-sante-marisol-touraine-cree-de-nouveaux-droits-pour-les
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/le-centre-national-d-etudes-spatiales-la-direction-generale-de-la-sante-et-le
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-a-visite-la-1ere-salle-de-consommation-a-moindre-risque-en
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-dossiers-de-presse/article/moi-s-sans-tabac-un-defi-collectif-pour-arreter-de-fumer
http://www.dailymotion.com/video/x4waf3f_spot-de-la-campagne-moi-s-sans-tabac_news
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/maitrise-de-l-antibioresistance-lancement-d-un-programme-interministeriel
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/enjeux-economiques-de-l-antibioresistance-et-de-sa-maitrise-en-medecine-humaine
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/face-a-l-intensification-et-a-l-extension-de-l-episode-de-pollution-de-l-air-319285
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-une-campagne-d-information-sur-la-fin-de-vie-pour
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/nouvel-affichage-obligatoire-relatif-a-l-interdiction-de-vente-d-alcool-aux
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo#JORFARTI000033734330
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/AFSP1637993D/jo/texte
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/activite-physique-et-sante#Prescription-de-l-activite-physique
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-le-plan-national-de-lutte-contre-la-maladie-de-lyme-et
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-cardiovasculaires/accident-vasculaire-cerebral-avc/
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  LE PROJET STRATÉGIQUE 2017-2019 

 La genèse du projet

Benoit Vallet, Directeur général de la 
Santé, a rappelé les principales ambitions 
portées par le projet stratégique.

 Mon objectif était de permettre aux agents 
d’échanger sur nos pratiques, notre capacité 
à pouvoir anticiper et répondre à l’évolution 
des enjeux de santé mais aussi de trouver 
du sens dans leurs actions en les mobilisant 
sur l’élaboration d’un projet valorisant leur 
travail. Il s’agissait également de prioriser 
et de décliner, symboliquement, pour 2017-
2019, 60 actions découlant de la stratégie 
nationale de santé et de la LMSS . 

Benoit Vallet, DGS. 

 4 enjeux déclinés  
en 60 actions

Le projet se décline en 3 enjeux « métiers » 
(investir collectivement dans la promotion 
de la santé et la prévention, garantir la 
sécurité et la qualité des pratiques et des 
soins et améliorer la gestion des risques 
sanitaires, environnementaux et alimen-
taires) et 1 enjeu transversal (adapter nos 
stratégies transversales au service des 
enjeux de santé). 60 actions sont à mener 
entre 2017 et 2019.

 Le pilotage et l’élaboration 
du document

 J’ai été chargé, par le DGS, de piloter ce 
projet collaboratif pendant plusieurs mois. 
Pour chaque enjeu, des pilotes ont été 
désignés au sein des sous-directions avec 
pour mission d’identifier les orientations 
prioritaires pour la DGS, puis, au sein de 
chaque orientation, les actions prioritaires 
pour 2017-2019. Des groupes de travail 
inter-entités ont ensuite été créés pour 
faciliter une réflexion décloisonnée sur 
chaque enjeu. Les agences sanitaires et les 
directions d’administrations partenaires 
ont également été associées (CASA). Au 
total, ce sont plus de 50 personnes qui 
ont activement participé aux groupes de 
travail . 
Philippe Guilbert, mission stratégie et recherche.

Le 10 juin, deux personnalités extérieures, 
le Pr  Didier Houssin, ancien DGS et  
Jean-Jacques Coiplet, ancien directeur 
des ARS Corse et PACA, ont été invitées à un 
séminaire des encadrants pour présenter 
leur vision des enjeux de santé publique 
et débattre des premières orientations 
du projet stratégique. Le document a été 
remis à l’occasion de la célébration des 
60 ans de la DGS.

 Quelques exemples 
significatifs

 L’objectif, pour l’enjeu 1, était 
de pouvoir identifier des actions 

concrètes à mettre en œuvre 
e n  2 0 1 7 - 2 0 1 9  ré p o n d a nt  à 
plusieurs enjeux : des politiques 
de prévention étayées par des 
preuves, améliorer nos pratiques 
et nos actions, notamment en 
interministériel, et enfin mieux 
intégrer et faire vivre la santé dans 
toutes les politiques . 

Laurence Caté, « prévention des 
risques liés à l’environnement et à 

l’alimentation ».

L’action 6 du projet stratégique porte sur 
le renforcement de l’implication de la 
DGS dans le domaine de la santé envi-
ronnementale, notamment en matière 
d’information du grand public sur les 
perturbateurs endocriniens. 

 Un des 4 axes de la stratégie nationale 
sur les perturbateurs endocriniens (2014) 
concernait la formation des professionnels 
de santé et l’information du public. La 
DGS a cependant voulu aller plus loin et 
s’est engagée, via son projet stratégique, 
à renforcer sa mobilisation sur ce sujet. À 
titre d’exemple, nous avons intégré, dans 
le nouveau carnet de santé maternité, des 
éléments d’information sur l’exposition aux 
produits chimiques et en particulier sur les 
perturbateurs endocriniens afin de réduire 
l’exposition des femmes enceintes. Le 
nouveau carnet de santé de l’enfant devrait 
également être actualisé en conséquence . 

Anne Giguelay, bureau « environnement  
extérieur et produits chimiques ».

Le projet stratégique a également permis 
de porter et d’accompagner la déclinaison 
de l’article 144 de la LMSS sur la prescrip-
tion de l’activité physique adaptée pour les 
personnes atteintes d’une ALD.

 Une vingtaine de réunions de concertation 
ont été organisées en 2016 avec nos 
partenaires interministériels et des 
établissements publics, pour travailler 
à la mise en œuvre du dispositif. Les 
représentants des professionnels de 
santé, des enseignants en activité physique 
adaptée, du mouvement sportif, des 
collectivités, des associations de patients 
et des réseaux sport-santé ont également 
été associés. Le but des travaux a été de 
définir (décret publié le 31 décembre) les 
modalités concrètes de prescription (qui 
peut prescrire, quel type d’activité physique 
adaptée et pour quel type de limitations 
fonctionnelles liées à la pathologie), ainsi 
que les intervenants pouvant dispenser 
l’activité physique adaptée . 

Simona Tausan,  
bureau « alimentation et nutrition ».

Pour accompagner la célébration des 60 ans de la DGS prévue en octobre 2016, le Directeur général de la Santé a 
souhaité, fin 2015, l’élaboration d’un projet stratégique pour 2017-2019. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/projet_strategique_dgs.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/article/perturbateurs-endocriniens
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_snpe.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_snpe.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/activite-physique-et-sante#Prescription-de-l-activite-physique
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/activite-physique-et-sante#Prescription-de-l-activite-physique
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/AFSP1637993D/jo/texte
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 Faire le lien entre le passé 
et l’avenir

 J’ai  souhaité que nous puissions 
collectivement célébrer cet événement, 
faire le lien entre le passé et l’avenir, et 
rendre hommage à toutes celles et ceux 
qui agissent dans les coulisses de la 
santé publique. Ce moment d’échanges 
et de partage nous a permis de faire 
acte de mémoire, mais également de 
réfléchir  ensemble à  notre avenir 
avec une présentation de notre projet 
stratégique 2017-2019. Je suis heureux 
et fier que presque tous les anciens DGS 
aient pu se joindre à nous et je remercie  
Pascal Mélihan-Cheinin, la MICOM mais 
également toutes les équipes, dont notre 
service informatique, qui ont travaillé 
pendant six mois à l’organisation de cette 
journée .

Benoît Vallet, DGS.

 Les temps forts

Cette célébration était organisée autour 
de deux tables-rondes (« la résilience des 
systèmes de santé et des populations face 
aux risques infectieux émergents » et « la 
DGS et ses opérateurs »), d’un « Serious 
Game » sur la mise en œuvre du RSI et de 
la diffusion d’un film réalisé spécialement 
à cette occasion. La DGS a également col-
laboré, grâce à la mobilisation de toutes 
ses sous-directions, à la rédaction d’une 
édition spéciale de la revue « Médecine » 
(tirée à 10 000 exemplaires et diffusée 
notamment aux Entretiens de Bichat).

 Un film témoin

Un film, réalisé spécialement pour cette 
occasion, a été diffusé.

 Le film retrace l’histoire de la DGS 
au travers des interviews de quelques 
agents représentatifs de celles et ceux 
qui s’investissent au quotidien dans la 
réalisation des missions du ministère, par 
exemple l’ingénieur qui dans les années 70 
a créé la base de données de la qualité des 

eaux de baignade ou cet ancien collègue 
chargé de piloter, en 1995, l’élaboration 
de la 1re campagne de communication 
grand public sur le VIH mettant en scène 
un couple d’hommes. Il permet de donner 
un visage et une voix aux acteurs de la 
santé publique et de montrer comment la 
DGS travaille, au quotidien avec de très 
nombreux partenaires, dont ses agences 
sanitaires . 

Pascal Mélihan-Cheinin, conseiller du DGS,  
chef de la mission « agences-vigilances ».

Les enjeux stratégiques de la prospective 

>  Didier Tabuteau, responsable de la Chaire Santé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, est également intervenu pour évoquer « l’impératif 
stratégique de la prospective pour renforcer la santé publique ». Sciences-Po 
Paris et la DGS prévoient d’ailleurs de signer en 2017, une convention cadre 
pour développer les connaissances et compétences des futurs décideurs 
afin d’aider à la décision en santé publique.
Il a rappelé que même si trop souvent délaissée, « la prospective est une 
fonction administrative cruciale, car gouverner c’est bien sûr prévoir ». Pour 
lui, « La DGS peut être regardée comme un traceur de l’histoire de la santé 
publique dans notre pays […], une direction essentielle pour la population 
puisqu’elle est en charge de sa santé ». « Concevoir une politique de santé est 
un exercice d’une extrême difficulté. Il repose sur trois piliers : la connaissance 
de l’Histoire, la maîtrise du présent et la projection dans l’avenir. Et bien 
souvent, la maîtrise du présent est si complexe et rude qu’elle relègue au 
second plan la connaissance de l’Histoire et la projection dans l’avenir ». 
Pourtant, « l’effet des politiques de prévention ne peut bien souvent se 
mesurer que des années, voire des décennies après leur mise en œuvre ».
«  Le projet stratégique de la DGS fait de la prospective l’une de ces trois 
ambitions ». Il existe de nombreux défis pour la prospective en santé. Elle 
«  doit donc s’inscrire dans le contexte politique et social, appréhender les 
tendances de long terme comme les ruptures potentielles ». 

  LES 60 ANS DE LA DGS 
Le 31 juillet 1956 était publié le décret portant nomination du 1er Directeur 
général de la Santé. Le 11 octobre dernier, à l’occasion de cet anniversaire, la 
direction a réuni ses agents, les anciens DGS, ses partenaires institutionnels 
ou associatifs, des représentants des professionnels de santé et du monde 
de la santé publique.

http://www.who.int/features/qa/39/fr/
http://www.jle.com/fr/revues/med/sommaire.phtml?cle_parution=4385
http://www.dailymotion.com/video/x54lvzt
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/navigMap.do
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/navigMap.do
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgs-direction-generale-de-la-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgs-direction-generale-de-la-sante
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> 41 recours 
introduits contre les 

ordonnances, décrets et 
arrêtés relatifs au tabac 

et au vapotage. 

> 17 millions de 
résultats d’analyses 

d’eau destinée à la 
consommation humaine 

(depuis la ressource 
jusqu’au robinet). 

> 15 % à 60 % 
d’adultes obèses dans 

les départements 
d’Outre-mer.

> 13 % des  
15 –35 ans indiquant 
un usage fréquent et 

intensif de l’écoute au 
casque.

> 78,8 % des enfants 
ont reçu les 2 doses du 

vaccin ROR.

> 70,9 % des 
enfants de 24 mois 

sont vaccinés contre le 
méningocoque C.

 Lutter contre le tabagisme

Différentes mesures ont vu le jour en 
2016, dont l’emblématique paquet neutre, 
dès le 20 mai. Il participe de la volonté de 
dénormaliser et débanaliser les produits 
du tabac et vise à prévenir l’entrée dans le 
tabac, notamment des plus jeunes. 
Pour inciter à l’arrêt du tabac, le forfait 
annuel de remboursement des traitements 
de substitution (patch, gomme, pastille, 
inhalateur...) est passé de 50 € à 150 €. 
Cette mesure s’est accompagnée d’un 
élargissement des professionnels de santé 
autorisés à les prescrire. 
Les dispositifs de communication (« Moi(s) 
sans tabac » et l’application « e-coaching ») 
ont complété ces mesures. 

 12 ARS ont décliné le Plan national 
de réduction du tabagisme (PNRT) en 
région et la plupart ont œuvré pour que la 
mobilisation collective de l’opération Moi(s) 
sans tabac soit un succès sur l’ensemble 
du territoire : une réussite avérée avec 
180 000 participants.  

Sylvie Chazalon, bureau « prévention  
des addictions ».

 Faire changer le regard 
sur les maladies neuro-
dégénératives (MND)

E n  Fr a n c e ,  p l u s 
d’1 million de per-
sonnes est touché par 
une maladie neuro- 
dégénérative. La DGS 
pilote la mesure 1 du 
plan MND 2014–2019 
relative à l’amélioration 
du diagnostic.

 A u  s e i n  d ’ u n 
groupe de travail, des représentants des 
professionnels de santé et des associations 
collaborent pour améliorer le repérage, le 
diagnostic et la prise en charge des malades, 
notamment touchés par une sclérose en 
plaques ou la maladie de Parkinson, ils 
œuvrent aussi à mieux informer et intégrer 
les médecins généralistes dans l’ensemble 
du processus. Une enquête menée auprès 
d’environ 600 patients et leur entourage a 
permis de mieux appréhender la manière 
dont les malades ont vécu leur diagnostic 
et leur prise en charge.  

Eliane Vanhecke, bureau « maladies  
chroniques non transmissibles ».

 La DGS s’est fortement mobilisée 
aux côtés des associations pour les 
accompagner dans l’information des 
malades et l’amélioration de leur prise en 
charge, sensibiliser le grand public sur les 
symptômes de ces maladies très différentes 
et lutter contre les idées reçues. Des actions 
conjointes de communication, notamment 
sur les réseaux sociaux, ont été mises en 
œuvre tout au long de l’année, par exemple 
à l’occasion des journées mondiales.  

Marika Valtier, MICOM.

Le soutien financier de la DGS aux asso-
ciations (environ 100 000 € en 2016) a 
par ailleurs permis de développer des 
outils d’information et de communication, 
comme la carte médicale Parkinson pour 
permettre aux malades de ne pas subir 
d’arrêt de leur traitement au cours d’une 
situation d’urgence.

 Renforcer les initiatives 
intersectorielles de 
promotion de la santé  
pour les enfants et  
les jeunes

Depuis plusieurs années, la DGS est 
résolument engagée pour faire de l’école 
un milieu favorable à la santé. L’objectif est 
d’aider les enfants et les jeunes à devenir 
des citoyens autonomes et responsables 
de leur santé.

 Pour concrétiser cette coopération, 
formaliser son cadre mais également 
fournir des outils et un accompagnement à la 
mise en œuvre d’initiatives locales pilotées 
conjointement par les ARS et les rectorats, 
une convention-cadre de partenariat a été 
signée le 29 novembre entre les ministères 
de la Santé et de l’Éducation nationale. 
Tout au long de l’année 2016, des travaux 
ont été menés en lien avec de l’OMS 
Euro sur l’approche intersectorielle pour 
l’amélioration de la santé et du bien-être  
des enfants et des jeunes pour préparer 
la Conférence de haut niveau, organisée à 
Paris les 7 et 8 décembre 2016 .

Brigitte Lefeuvre, bureau « santé  
des populations et prévention vaccinale ».

 Cette Conférence a permis de renforcer  
la collaboration entre les secteurs de 
la santé, de l’éducation et des affaires 
sociales, tout en encourageant un travail 
commun entre les pays, agences et acteurs 
présents, par le partage d’exemples 

CHIFFRES CLÉS

  INVESTIR COLLECTIVEMENT DANS LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION 

http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/le-paquet-neutre
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Moi-s-sans-tabac-vif-succes-de-l-operation-avec-180-000-inscrits-sur-tabac-info-service.fr
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Moi-s-sans-tabac-vif-succes-de-l-operation-avec-180-000-inscrits-sur-tabac-info-service.fr
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Je-telecharge-l-appli
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNRT2014-2019.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNRT2014-2019.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-sclerose-en-plaques
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-sclerose-en-plaques
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-de-parkinson
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/les-grandes-lignes-du-plan-maladies-neuro-degeneratives-mnd
http://www.franceparkinson.fr/la-boutique/les-produits-france-parkinson/carte-medicale-gratuite-frais-de-port/
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concrets, d’initiatives nationales et de 
bonnes pratiques pour la santé des enfants/
jeunes. Elle a aussi rappelé l’importance, 
dans ce domaine, d’associer et de mobiliser 
les enfants et les familles, pour qu’ils 
deviennent acteurs de leur santé.  

Marion Courbil, mission « affaires  
européennes et internationales ».

 Accompagner la mise en 
œuvre de la loi créant de 
nouveaux droits en faveur 
des malades et personnes  
en fin de vie

La loi du 2 février 
2016 vise à amé-
liorer la qualité de 
l’information et de 
la prise en charge 
du patient en soins 
palliatifs et en fin 
de vie, notamment 
par le respect de 
ses volontés (direc-
tives anticipées ou  

personne de confiance) et la possibilité de 
demander une sédation continue dans le 
cadre des dispositions prévues.
Le défi était de permettre que cette loi soit 
rapidement mise en œuvre. 

 Nous av ons tr av ai l lé  en étroi te 
collaboration avec la DGOS, la DGCS, la 
DICOM, le Centre national fin de vie et 
soins palliatifs, la DDUAJE et la MICOM 
pour que tous les décrets d’application 
soient votés à l’été. L’enjeu était aussi 
de pouvoir sensibiliser et mobiliser les 
professionnels de santé, puis le grand 
public. La 1re étape fut de créer un groupe 
de travail réunissant les associations, 
les institutions partenaires ainsi que les 
représentants des professionnels de 
santé pour dresser un état des lieux de 
l’existant en matière d’information et de 
communication (réseaux, outils, freins, 
leviers d’action…)  . 

Caroline de Cacqueray, bureau « maladies 
chroniques non transmissibles ».

Point d’orgue de ce travail collaboratif, 
le lancement, le 13 décembre, d’une 
campagne d’information pour inviter les 
professionnels de santé à parler de la 
fin de vie avec leurs patients : « La fin de 
vie : parlons-en avant ». Cette campagne 

inédite a décliné les dispositifs prévus 
par la loi à travers différents outils (guide 
repères, fiches pratiques…) à destination 
des professionnels de santé et du 
médico-social. Son volet grand public est 
programmé pour 2017.

 Rénover la politique 
vaccinale

Dès janvier et la remise du rapport sur la 
politique vaccinale par Sandrine Hurel, 
Marisol Touraine s’est engagée en faveur 
d’une rénovation de la politique vaccinale 
via un plan décliné en 4 axes : informer, 
coordonner, sécuriser et débattre. 

 L’information et la mobilisation des 
professionnels de santé de 1er recours a guidé 
toutes nos actions. Le groupe de dialogue 
« professionnel de santé - vaccination », qui 
rassemble des représentants des Ordres, 
des sociétés savantes, des collèges, des PMI, 
les autorités sanitaires et la DGS s’est réuni 
plusieurs fois et une newsletter a été créée en 
lien avec Santé publique France.  

Odile Kremp, chef du bureau « Santé  
des populations et politique vaccinale ». 

Le 6 octobre, le Pr Benoît Vallet ouvrait 
la séance inaugurale des Entretiens de 
Bichat, consacrés principalement à la 
thématique de la vaccination et lançait, 
en lien avec l’ANSP et la CNAMTS, la 
campagne annuelle de vaccination contre 
la grippe saisonnière. Un kiosque de 
vaccination permettait d’ailleurs aux 
professionnels de santé présents sur le 
salon de se faire vacciner.
Les autorités sanitaires ont lancé le 
nouveau site Internet « vaccination info 
service », piloté par l’ANSP. Il délivre une 
information complète et transparente sur 
la politique vaccinale, le processus de 
production des vaccins, les maladies qu’ils 
préviennent… 

2016 C’EST AUSSI
➔ Le 1er bilan du Programme
national d’action pour améliorer
l’accès à l’IVG en France.

➔ Le rendu d’un avis du HCSP sur
l’allergie aux pollens.

➔ L’accès universel aux traitements
innovants contre l’hépatite C.

➔ L’installation, le 10 octobre, du
Conseil national de santé mentale.

➔ Le lancement, le 29 novembre,
du plan d’action national en faveur du 
bien-être et de la santé des jeunes.

➔ L’accompagnement des ARS pour 
une prise en charge des réfugiés
respectant la dignité et garante de la
santé publique.

➔ La publication, le 27 décembre,
d’un décret sur la formation des
personnes mettant à disposition des
appareils de bronzage.

➔ L’élargissement du champ de
compétences des sages-femmes
et le lancement d’une campagne
nationale d’information sur leur rôle,
en collaboration avec les syndicats et
le Conseil national de l’ordre.

➔ La publication, le 21 juillet,
d’un décret relatif à l’information
nutritionnelle complémentaire sur les 
denrées alimentaires.

➔ Le soutien financier du SGMAP
au dispositif de dématérialisation des 
certificats de décès pour simplifier les 
démarches administratives.

➔ La parution, le 17 décembre,
d’un décret relatif au transfert de la
toxicovigilance à l’ANSES.

S’engager à l’international

>  2016 a été riche en mobilisations et engagements à l’international. Entre
autres faits marquants, «  la Commission des Nations Unies sur l’Emploi
en Santé et la Croissance économique, co-présidée par le Président Sud-
africain Jacob Zuma et François Hollande, dont le DGS a été le sherpa. Cette
Commission, co-portée par l’OMS, l’Organisation internationale du Travail (OIT)
et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a
mis en lumière la nécessité d’investir dans les emplois en santé durables via une 
collaboration renforcée entre secteurs et entre agences. Elle propose une vision
renouvelée pour un personnel de santé bien formé et en nombre suffisant.
En novembre, la DGS a participé à la convention cadre anti-tabac de l’OMS à
New Dehli ainsi qu’à la 4e Réunion des Parties du Protocole sur l’eau et la santé
à Genève. Cet accord international de la région Europe de l’OMS, auquel la
France adhère depuis 2005, facilite le partage d’expériences et le transfert de
savoir dans la gestion de l’eau dans un but de protection de la santé publique ».

Jean-Baptiste Rouffet, MAEI.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id
http://www.spfv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-une-campagne-d-information-sur-la-fin-de-vie-pour
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-une-campagne-d-information-sur-la-fin-de-vie-pour
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/pour-les-professionnels-de-sante/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/pour-les-professionnels-de-sante/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/pour-les-professionnels-de-sante/article/professionnels-de-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/pour-les-professionnels-de-sante/fiches-pratiques-a-destination-des-professionnels-de-la-sante/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/ameliorer-la-fin-de-vie-en-france/article/la-campagne-d-information-sur-la-fin-de-vie
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_la_politique_vaccinale_janvier_2016_.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_la_politique_vaccinale_janvier_2016_.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-engage-un-plan-d-action-pour-la-renovation-de-la-politique
http://vaccination-info-service.fr/?gclid=CjwKEAjwytLKBRCX547gve7EsE4SJAD3IZV69ZOLIvex68rhqF0V1lkG9HH_ILEcKfRcoUaJ6bvp-xoCB8Dw_wcB#xtor=SEC-24-GOO-[Marque%20Pure]--S-[vaccination%20info%20service]
http://vaccination-info-service.fr/?gclid=CjwKEAjwytLKBRCX547gve7EsE4SJAD3IZV69ZOLIvex68rhqF0V1lkG9HH_ILEcKfRcoUaJ6bvp-xoCB8Dw_wcB#xtor=SEC-24-GOO-[Marque%20Pure]--S-[vaccination%20info%20service]
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/ivg-1er-bilan-du-programme-national-d-action
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=556
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-s-engage-pour-un-acces-universel-aux-traitements-innovants
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-installe-le-conseil-national-de-la-sante-mentale
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-breves/article/presentation-du-plan-d-action-bien-etre-et-sante-des-jeunes
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/AFSP1624592D/jo/texte
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-fiches-metiers/sages-femmes
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-une-campagne-d-information-nationale-sur-le-role-et-les
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-une-campagne-d-information-nationale-sur-le-role-et-les
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/19/AFSP1605545D/jo/texte
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  RENFORCER LA SÉCURITÉ DES SOINS  
ET DES PRATIQUES 

 Mieux encadrer la 
délivrance de la Dépakine®  
et prévenir les risques 
associés 

En l ien avec l’ANSM, la DGS s’est 
fortement mobilisée sur le dossier du 
valproate de sodium (Dépakine®). Elle 
a publié, le 23 février, un plan d’actions 
pour les autorités de santé, qui fait suite 
au rapport de l’IGAS sur « l’enquête 
relative aux spécialités pharmaceutiques 
contenant du valproate de sodium ». 
Déployé en relation avec les différentes 
parties prenantes, ce plan a notamment 
pour objectifs  d’améliorer l’information 
des femmes en âge de procréer et des 
femmes enceintes sur les effets du 
valproate de sodium. En outre, il vise à 
s’assurer du respect par les professionnels 
de santé des conditions de prescription et 
de délivrance publiées en mai 2015, à les 
accompagner dans leur diagnostic et la 
prise en charge des enfants concernés, 
notamment via la mise en place d’un 
protocole national de dépistage et de soins 
« embryo-foetopathie au valproate »  . 

Isabelle Anglade, bureau « médicaments ».

En août, le ministère a rendu publics les 
premiers résultats d’une étude demandée 
en 2015 à l’ANSM et à la CNAMTS pour 
évaluer l’exposition des femmes enceintes 
entre 2007 et 2014 aux spécialités à base 
d’acide valproïque et ses dérivés et s’est 
engagé à mettre en place un dispositif 
d’indemnisation pour les familles. 
Cela sera fait le 30 décembre, avec la 
publication de la loi de finances pour 
2017, dont l’article 150 crée le dispositif 
d’indemnisation des victimes du valproate 
de sodium et de ses dérivés (Dépakine®).

 Faire évoluer 
l’encadrement des pratiques 
de recherche

Tout projet de développement des 
connaissances biologiques ou médicales 
nécessite la réalisation de recherches 
impl iquant  la  personne humaine,  
c’est-à-dire des recherches réalisées sur 
des volontaires. 

 Une des missions de la DGS est d’élaborer 
les règles encadrant juridiquement 
les essais cliniques, pour garantir leur 
sécurité, leur qualité et leur éthique.  

À cet égard, l’année 2016 a été intense. 
Nous avons dû actualiser la loi Jardé, 
qui datait de 2012, puis rédiger et faire 
adopter le décret d’application, entré en 
application immédiatement, en novembre 
2016. L’objectif était de faire évoluer la 
réglementation française en miroir de 
celle de l’Union européenne, tout en tenant 
compte du rapport IGAS sur l’accident de 
Rennes, survenu le 14 janvier. Ce travail 
s’est fait en lien étroit avec tous les acteurs 
de la recherche en France (hôpitaux, 
laboratoires, CPP, INSERM, CNRS…) ainsi 
que, bien entendu, avec l’ANSM, chargée 
d’autoriser une partie des recherches et qui 
dispose du pouvoir de police sanitaire  .

Sonia Ecarnot, bureau « qualité des pratiques  
et recherches biomédicales ».

Pour être mises en œuvre, les recherches 
impliquant la personne humaine doivent 
avoir obtenu un avis favorable d’un des 
39 CPP, composés de professionnels de 
santé, de chercheurs, de membres de la 
société civile… assorti, le cas échéant, d’une 
autorisation délivrée par l’ANSM.

  Les CPP jouent un rôle majeur puisqu’ils 
se prononcent sur le bien-fondé et la 
pertinence du projet avant la mise en œuvre 
d’une recherche, mais aussi sur sa qualité 
méthodologique et les aspects éthiques. 
L’objectif est, notamment, de protéger les 
personnes qui se portent volontaires dans 
le cadre de ces essais. Une des nouveautés 
de 2016 réside dans le fait que le CPP 
instructeur est désormais tiré au sort, 
afin de mieux garantir la transparence et 
l’éthique des décisions rendues. Outre cette 
mesure, la DGS a également travaillé avec 
l’ANSM pour renforcer l’encadrement des 
inspections et s’est mobilisée pour accroître 
la protection des volontaires sains dans les 
essais cliniques au niveau européen  . 

Sabine Kenouch, bureau « qualité des pratiques 
et recherches biomédicales ».

> 144 dossiers 
examinés par la 

Commission nationale 
d’évaluation des 

dispositifs médicaux 
et des technologies de 

santé (CNEDIMTS). 

> 5 891 greffes 
effectuées et 

15 465 patients restant 
inscrits sur les listes de 
demande d’organes au 

1er janvier 2017. 

> 259 946 visites 
en 2016 sur le site 

« transparence-santé », 
soit 145,3 % de plus 

qu’en 2014.

> 2 400 demandes  
de projets de 

recherche (700 sur des 
médicaments) déposées 

auprès des 39 Comités de 
protection des personnes 

(CPP).

> 9 500 volontaires 
participant à des projets 

de recherche.

CHIFFRES CLÉS

© - DICOM 2016 - Inserm/Koulikoff, Frédérique/Seville, Aline. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_419486/fr/commission-nationale-d-evaluation-des-dispositifs-medicaux-et-des-technologies-de-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/specialites-pharmaceutiques-comprenant-du-valproate-de-sodium-marisol-touraine
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/recherches-impliquant-la-personne-humaine
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/specialites-pharmaceutiques-comprenant-de-l-acide-valproique-depakine-r-et
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/article/le-developpement-du-medicament
https://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/medicament-de-l-eprouvette-a-la-pharmacie
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 Mobiliser au plus haut 
niveau pour lutter contre 
l’antibiorésistance

D é b u t  2 0 1 6 ,  l a 
présidence néer-
landaise de l’Union 
Européenne a fait 
de la lutte contre 
l’antibiorésistance 
une de ses prio-
rités. Le 16 juin, 
le Conseil publiait 
ses conclusions 
sur les prochaines 

étapes de la lutte contre l’antibiorésis-
tance, annonçant notamment la création 
d’un réseau d’échanges « One health » 
rassemblant les experts santé et agri-
culture. En juillet, la France obtenait la 
coordination de l’action conjointe sur 
la résistance aux antimicrobiens et les  
infections associées aux soins, qui  
débutera officiellement à la rentrée 2017.
La mobilisation de la France sur cet 
enjeu a également largement dépassé 
les frontières européennes puisque 

 Le 21 septembre, les dirigeants du 
monde entier se sont engagés, aux Nations 
Unies, à adopter une approche générale 
et concertée afin de s’attaquer aux causes 
fondamentales de la résistance aux 

antimicrobiens, en particulier dans la santé 
humaine, animale et l’agriculture. Ils ont 
réaffirmé leur volonté d’élaborer des plans 
nationaux conformément aux préconisations 
du Plan d’action mondial de l’OMS de 2015, 
mais aussi de renforcer la réglementation 
et la recherche sur les antimicrobiens, 
d’améliorer la prévention et la sensibilisation 
sur le sujet, et de promouvoir de meilleures 
pratiques  . 
Christian Brun-Buisson, délégué ministériel 

à l’antibiorésistance.

Cet engagement mondial a été relayé par 
une forte mobilisation interministérielle. 
En témoigne l’adoption, au plus haut 
niveau, le 17 novembre, d’une feuille de 
route gouvernementale, à l’occasion de la 
1re réunion du Comité interministériel pour 
la santé. 13 grandes mesures et 40 actions 
visent ainsi à maîtriser la résistance 
bactérienne aux antibiotiques. 
En parallèle, à l’occasion de la célébration 
de la semaine mondiale pour un bon usage 
des antibiotiques organisée par l’OMS et de 
la journée européenne de sensibilisation 
au bon usage des antibiotiques (European 
antibiotic awareness day), les ministères 
chargés de la Santé, de l’Agriculture 
et de l’Environnement organisaient un 
colloque sur « les enjeux économiques 
de l’antibiorésistance et de sa maîtrise 
en médecine humaine, vétérinaire et dans 
l’environnement ».

Garantir la disponibilité et la sécurité des vaccins 

>  Courant 2015-2016, des dysfonctionnements dans le circuit de distribution ont provoqué des ruptures 
d’approvisionnement de médicaments à usage humain, incluant les vaccins. Les causes en sont multiples : elles 
peuvent être liées à la production du médicament (indisponibilité de matières premières, problèmes de fabrication, 
défaut de qualité...) ou à des incidents dans sa chaîne de distribution. 
Ces ruptures pouvant présenter un risque pour la santé publique, le ministère a souhaité renforcer le dispositif 
de prévention mis en place dès 2012. Il a enjoint les fabricants à s’engager sur plusieurs points : communiquer 
régulièrement l’état des stocks de vaccins comprenant des valences obligatoires, continuer d’investir en Europe 
pour réduire les délais de production, augmenter les capacités de production des vaccins du calendrier vaccinal 
et améliorer les procédures pour la sécurité et la qualité des produits. Par ailleurs, la LMSS du 26 janvier impose 
différentes obligations aux fabricants : mise en œuvre et communication aux autorités sanitaires de plans de gestion 
des pénuries pour l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, interdiction de l’export des vaccins en rupture ou 
risque de rupture. 
Afin de pallier un éventuel manque de vaccins, leur importation est en outre facilitée, grâce à l’harmonisation des 
conditionnements.

2016 C’EST AUSSI
➔ La création de l’action de groupe en santé pour permettre 
aux victimes d’accidents liés à des produits de santé de se 
défendre collectivement devant les tribunaux. 

➔ La publication de l’arrêté du 5 avril fixant les critères de 
sélection des donneurs de sang qui autorise, pour la 1re fois, 
l’ouverture du don de sang aux hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes.

➔ La publication du décret du 11 août relatif aux modalités 
d’expression du refus de prélèvement d’organes après le décès.

PLAN D’ACTION MONDIAL  
POUR COMBATTRE 
LA RÉSISTANCE AUX 
ANTIMICROBIENS

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/bon-usage-par-les-professionnels/colloque-antibioresistance-17-novembre-2016
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38109#.WWT6pFJVK0g
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/17-epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_antibioresistance_nov_2016.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_antibioresistance_nov_2016.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_feuille_de_route_gouvernementale_antibioresistance_17112016.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249548/1/9789242509762-fre.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSP1612425D/jo/texte
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/action-de-groupe-en-sante-marisol-touraine-cree-de-nouveaux-droits-pour-les
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032378088&categorieLien=id
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_feuille_de_route_gouvernementale_antibioresistance_17112016.pdf
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 GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
DE LA POPULATION 

 Se préparer à la menace 
attentat dans le contexte  
de l’Euro 2016

À la suite des attentats de novembre 2015, 
la DGS a organisé, les 13 et 21 janvier, des 
retours d’expérience (RETEX), en lien étroit 
avec le ministère de l’Intérieur et le Service 
de santé des Armées (SSA). Ils ont abouti 
à la diffusion, le 19 février, d’une feuille de 
route visant à optimiser la synergie des 
différents services de l’État et la prise en 
charge physique comme psychologique 
des victimes d’attentats.  Cette feuille 
de route a permis d’adapter les doctrines 
de prise en charge médicale des blessés 
par armes de guerre (« Damage control »), 
de renforcer la prise en charge médico-
psychologique des victimes via les Cellules 
d’urgence médico-psychologique (CUMP) 
et de mieux préparer les établissements 
de santé, les ARS et les soignants. Nous 
avons aussi, en lien avec le SSA, formé 
250 professionnels de santé pour qu’ils 
puissent, à leur tour, transmettre ces 
compétences à d’autres au sein de leurs 
structures et établissements  . 

Jean-Marc Philippe, sous-direction « veille  
et sécurité sanitaire ».

La DGS a également développé et déployé 
le 1er système d’informations partagé 
(SIVIC) qui permet d’identifier les victimes 
(psychologiques ou physiques) d’un 
attentat, de suivre leur prise en charge au 
sein du système de santé et ainsi de pouvoir, 
si besoin, informer leurs proches par le 
biais de la Cellule Interministérielle d’Aide 
aux Victimes (CIAV).
En prévision de l’Euro 2016, un dispositif 
de formation à la gestion de crise a été mis 
en place pour les personnels des ARS. Il 
a permis de former une soixantaine de 
personnes. 

 Le ministère a travaillé en lien étroit 
avec les agences sanitaires et les 6 ARS 
concernées, pour améliorer et surtout tester 
les dispositifs régionaux via de nombreux 
exercices. Des postes sanitaires mobiles 
ont été déployés dans les 10 villes hôtes 
pour renforcer, en cas de situation sanitaire 
exceptionnelle, le potentiel d’intervention de 
l’aide médicale urgente. L’attentat de Nice, 
le 14 juillet 2016, a tragiquement rappelé 
toute l’importance de la régionalisation de 
notre préparation à la gestion sanitaire d’un 
attentat  .

Pierick Bergeran, chef-adjoint, CORRUSS.

 Lutter contre le virus Zika

Le virus Zika a 
fait l’objet d’une 
s u r v e i l l a n c e 
active de la part 
d e s  a u t o r i t é s 
sanitaires fran-
çaises dès juillet 
2015.    Suite 
à l’identification 
des 1ers malades 
en Guyane et en 
Mart inique f in 

2015, nous avons élaboré et mis en œuvre, 
en lien avec les ARS et l’ANSP notamment, 
une stratégie de réponse dans un contexte 
d’incertitude, puisque nous n’avions alors 
que peu d’informations sur les effets et les 
voies de transmission de ce virus émergent. 
Ce dispositif avait pour objectifs de renforcer 
l’offre de soin et les moyens de réponse mais 
aussi d’adapter la lutte anti-vectorielle  . 

Marie Guichard, CORRUSS.

En février, un avis du Haut Conseil de la 
santé publique a également été publié 
sur la transmission du virus par voie 
sexuelle et sur les conduites à tenir. 

 Les informations en provenance des 
pays touchés ainsi que la consolidation 
de l’expertise scientifique sur le virus, 
montraient que le Zika pouvait provoquer 
des malformations cérébrales sur les 
fœtus lors des grossesses. Nous avons donc 
travaillé avec les représentants des Ordres 
des gynécologues et des sages-femmes pour 
élaborer et diffuser les recommandations 
en matière de prévention, de diagnostic et 
de prise en charge des femmes enceintes, 
population la plus à risque  . 

Clément Lazarus, CORRUSS.

La communication a été un élément 
essentiel de la lutte contre le virus Zika, en 
métropole comme dans les départements 
d’Outre-mer.   Les femmes enceintes ou 
en âge de procréer ont été informées des 
risques de contracter le virus Zika pendant 
la grossesse et ont été, tout comme les 
voyageurs, sensibilisées aux mesures de 
protection individuelle. Aux professionnels 
de santé, nous avons apporté les éléments 
nécessaires au diagnostic, au suivi de 
l’évolution et au traitement de la maladie. 
Les différents dispositifs d’information ont 
été élaborés en lien avec Santé publique 
France et les ARS et adaptés aux spécifi-
cités locales  . 

Olivier Martin, MICOM.

> 1 530 signalements
signalements reçus 

par le CORRUSS. 

> 7 situations
exceptionnelles 

nécessitant l’activation 
du CORRUSS renforcé 

(niveau 2). 

> 1 activation du Centre
de crise Sanitaire (CCS) 

suite à l’attentat de Nice.

> 110 « contact-tracing »
réalisés avec les 

partenaires internationaux.

> 11 exercices
interministériels 

et nationaux.

> 52 réunions de
sécurité sanitaire (RSS).

> 48 000 décès
prématurés par an en 

France continentale sont 
liés aux particules fines 

(PM2.5) (donnée ANSP 2016).

> 3 000 décès par
an liés à l’exposition au 
radon (1re cause de cancer 
du poumon après le tabac).

+ de 180 000 appels
aux centres antipoison.

CHIFFRES CLÉS

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/les-cellules-d-urgence-medico-psychologique-cump
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/les-cellules-d-urgence-medico-psychologique-cump
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000033101412
http://www.gouvernement.fr/guide-victimes/la-cellule-interministerielle-d-aide-aux-victimes-ciav
http://www.eprus.fr/article/les-postes-sanitaires-mobiles-psm.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/virus-zika
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/hcspa20160208_zikatransmissionvoiesexuelle.pdf
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 Prévenir les conséquences 
de la pollution de l’air et des 
sols sur la santé

 La DGS s’est engagée depuis longtemps 
à prévenir et réduire les effets sur la santé 
de la pollution de l’air, qu’elle soit chimique 
ou biologique (pollens, moisissures…) 
et à protéger les populations les plus 
vulnérables. Ainsi, sur proposition de la 
DGS, la lutte contre la pollution de l’air a été 
pour la 1re fois inscrite dans une loi de santé. 
Cela acte formellement que la pollution a 
des conséquences sur la santé et permet 
de fixer des objectifs ambitieux en matière 
de protection des populations  . 

Marie Fiori, bureau « environnement extérieur  
et produits chimiques ».

Plusieurs textes d’application ont été 
publiés en 2016 sur l’organisation de 
la surveillance des pollens et de la 
moisissure de l’air ambiant, la réduction 
des concentrations atmosphériques en 
particules fines (PM2.5) en 2025 et 2030 
et la prévention des risques sanitaires liés 
aux pollens.
Ce travail réglementaire a été relayé par 
un important dispositif d’information et de 
pédagogie, notamment sur le site Internet 
du ministère.   Nous avons actualisé les 
différents dossiers Internet consacrés 
à l’ambroisie, aux recommandations 
sanitaires liées aux allergies aux pollens ou 
aux pics de pollution. Nous avons également 
valorisé ces dossiers, tant sur le fond, en 
nous attachant à rendre compréhensibles 
des sujets assez techniques, que sur la 

forme avec l’ajout de cartes interactives, 
de films, de visuels ou de kits pédagogiques 
destinés aux enfants (Captain Allergo)  .

Céline Ma, MICOM.

La gestion des sites et sols pollués 
a également fait l’objet d’une forte 
mobilisation de la DGS notamment en lien 
avec le ministère de l’environnement   Via 
une instruction interministérielle diffusée 
le 14 avril, nous avons demandé aux acteurs 
de terrain de recenser, parmi les quelques 
6 600 sites et sols pollués identifiés dans 
les bases de données en France, ceux dont 
la gestion sanitaire et environnementale 
était complexe et nécessitait un appui 
national. Notre objectif pour 2017 : fluidifier 
et améliorer la gestion locale en déclinant 
le dispositif interministériel mis en œuvre 
au niveau national et mieux coordonner les 
travaux du CASA sur cette thématique  . 

Delphine Caamano, adjointe au bureau 
« environnement extérieur et produits chimiques ».

 Une implication et  
une mobilisation fortes  
à l’international

Plusieurs événements, dont la Conférence 
de haut niveau sur la sécurité sanitaire 
internationale en mars à Lyon ont consacré 
le rôle moteur de la DGS en matière de 
sécurité sanitaire internationale.
Un groupe de travail sur le RSI a également 
été initié et présidé par Benoît Vallet, lors 
de la présidence française 2015-2016 du 
Comité permanent du Comité régional de 
l’OMS Europe. 

Enfin, au travers du Comité de sécurité 
sanitaire (Health Security Committee - 
HSC) de la Commission européenne 
comme au sein de l’initiative pour la 
sécurité sanitaire internationale (GHSI), 
la DGS a pu promouvoir la vision française 
de la sécurité sanitaire internationale 
et partager son expérience, notamment 
en termes de gestion des attaques 
terroristes.

Le plan national de prévention et de lutte contre la maladie  
de Lyme et les autres maladies transmises par les tiques

>  « Nous avons travaillé avec l’ensemble des partenaires concernés, dont les associations 
de malades, les agences sanitaires et l’Office national des forêts pour lancer ce plan le 
29 septembre. Les 15 actions identifiées, dont la plupart se concrétiseront en 2017, doivent 
permettre de mieux comprendre cette maladie atypique au diagnostic difficile et de lutter 
contre l’errance médicale dont souffrent certains patients. Nous avons également voulu 
faire de la prévention l’axe prioritaire de ce plan, pour que chacun puisse se protéger et se 
prendre en charge au mieux ». 

Christine Ortmans, bureau « risques infectieux  
émergents et vigilances ».

2016 C’EST AUSSI
➔ Le 3e plan national d’actions pour 
la gestion du risque lié au radon (2016-
2019).

➔ La signature de deux conventions-
cadre concernant la radioprotection, 
l’une avec l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’autre 
avec l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN). 

➔ La révision du plan NRBC.

➔ La révision du dispositif d’astreinte 
de la DGS.

➔ La publication, le 21 juillet, d’un 
décret sur le cadre d’emploi de la 
réserve sanitaire.

➔ L’élargissement de la certification 
qualité du CORRUSS.

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/effets-sur-la-sante-de-la-pollution-de-l-air-300914
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_07122016.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-recommandations-sanitaires
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/se-proteger-en-cas-de-pic-de-pollution-de-l-air
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/captain-allergo
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_lyme_281216_aes_-_2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/marisol-touraine-lance-le-plan-national-de-lutte-contre-la-maladie-de-lyme-et
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/plan-national-d-actions-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/activites-humaines/rayonnements-ionisants/article/convention-cadre-2016-2021-entre-l-institut-de-radioprotection-et-de-surete
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/activites-humaines/rayonnements-ionisants/article/convention-cadre-2016-2021-entre-l-institut-de-radioprotection-et-de-surete
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/activites-humaines/rayonnements-ionisants/article/convention-entre-la-direction-generale-de-la-sante-et-l-autorite-de-surete
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/activites-humaines/rayonnements-ionisants/article/convention-entre-la-direction-generale-de-la-sante-et-l-autorite-de-surete
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/activites-humaines/rayonnements-ionisants/article/convention-entre-la-direction-generale-de-la-sante-et-l-autorite-de-surete
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927785&categorieLien=id
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MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SANTÉ

RappoRt annuel 2015

  L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION  
AU SERVICE DES ACTIONS DE LA DGS

www.social-sante.gouv.fr/sages-femmes

Direction générale de la santé

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SANTÉ

Bilan social
2015

Juin 2016
MINISTÈRE

DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
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Sites Internet utiles
Ministère des Affaires sociales et de la Santé :�www.social-sante.gouv.fr
Service-Public.fr :�www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2265
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F519�

Addictions
Tabac info service, tél.�:�39�89�(appel�non�surtaxé�depuis�un�poste�fixe)�–�www.tabac-info-service.fr
Alcool info service, tél.�:�0�980�980�930�(appel�non�surtaxé�depuis�un�poste�fixe)�–�www.alcool-info-service.fr
Drogues info service, tél.�:�0�800�23�13�13�(appel�gratuit�depuis�un�poste�fixe)�–�www.drogues-info-service.fr

Alimentation
Retrouvez�sur�le�site�de�l’Institut�national�de�prévention�et�d’éducation�pour�la�santé�(Inpes)�les�guides�suivants�:�
•�Le guide alimentaire pour tous :�www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/581.pdf
•�Le guide nutrition de la grossesse :�www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1059.pdf
•�Le guide nutrition de la naissance à trois ans :�www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/890.pdf
•�Le guide de l’allaitement maternel :�www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1265.pdf�

Risque domestique et environnemental
•�Accidents�de�la�vie�courante�:�www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/index.asp
•�L’intoxication par le plomb de I’enfant et de la femme enceinte. Dépistage et prise en charge :
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_depistage_saturnisme.pdf

•�Institut�national�de�veille�sanitaire�(InVS)�:�www.invs.sante.fr
•�Système�de�classification�et�d'étiquetage�des�substances�chimiques�dangereuses�dans�l’Union�européenne�:
http://echa.europa.eu/fr/chemicals-in-our-life/clp-pictograms

Régimes d’assurance maladie et prestations
•�Assurance maladie en ligne :�www.ameli.fr
•�Sécurité sociale agricole :�www.msa.fr�
•�Régime social des indépendants :�www.rsi.fr
•�Allocations familiales :�www.caf.fr
•�Urssaf :�www.pajemploi.urssaf.fr/portail/accueil.html

Travail
•�Ministère chargé du Travail et de l’Emploi :�http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-
conges/maternite-paternite-adoption/

•�Allô service public, tél.�:�39�39�(coût�:�0,15�€�TTC�la�minute)
•�Institut national de recherche et de sécurité (INRS), Salariées en état de grossesse, « Aide-mémoire
juridique » :�http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2014

Violences conjugales
•�Site ministériel :�www.stop-violences-femmes.gouv.fr
•�Violences femmes info,�tél.�:�39�19�(appel�anonyme�et�gratuit)
•�Fédération nationale solidarité femmes :�www.solidaritefemmes.org/

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Direction générale de la santé

14, avenue Duquesne – 75007 PARIS
Tél. : 01 40 56 60 00

>>> Glossaire suite

Rééducation périnéale :�destinée�à�redonner
le�tonus�aux�muscles�du�périnée�s’ils�ont�été
distendus�pendant�l’accouchement.�Elle
consiste�en�mouvements�de�« gymnastique »
et/ou�en�électrostimulations�spécifiques�du
périnée.

Réseau de périnatalité :�organisation�entre
professionnels��destinée�à�faciliter�le�suivi�des
patients.�Un�réseau�de�« périnatalité »�est
le�regroupement�de�l’ensemble�des�profes-
sionnels�de�la�périnatalité�sur�un�territoire
précis.�L’objectif�est�de�sécuriser�la�naissance
dans�le�respect�de�trois�principes�fondamen-
taux :�qualité�et�sé�curité�des soins�en�privi-
légiant�la�proximité,�le�lien�parents-enfants
et�le�libre�choix�des�familles.

Rubéole :�maladie�virale�entraînant�de�graves
malformations�chez� le� fœtus,� lorsqu’elle
survient�pendant�les�trois�premiers�mois�de�la
grossesse.�Le�vaccin�est�contre-indiqué�chez
la�femme�enceinte.

Terme :�datation�de�la�grossesse�en�semaines
d’aménorrhée.

Toxoplasmose :�infection�transmise�par�les
aliments.�Elle�peut�provoquer�des�malforma-
tions�chez�le�fœtus.�Un�examen�sanguin
est�prescrit�dès�la�première�consul�tation
prénatale.� Il� est� obligatoire.� Le� résultat
indique�si�vous�êtes�immunisée�contre�la
toxoplasmose.�Si�vous�ne�l’êtes�pas,�l’examen
est�refait�tous�les�mois.

Post-partum :�période�qui�suit�l’accouche-
ment.

>>> Glossaire

Aménorrhée :�absence�de�règles ;�les�profes-
sionnels�de�santé�comptent�le�stade�de�votre
grossesse�en�semaines�d’aménorrhée�à�partir
du�premier�jour�des�dernières�règles.

Clarté nucale :�mesure�de�l’épaisseur�de�la
nuque�du�fœtus�en�échographie.

Consultation prénatale :�visite�de�suivi�de
grossesse.�Sept�consultations�prénatales�sont
obligatoires�pendant�la�grossesse�et�sont
remboursées.

Cytomégalovirus :�maladie�infectieuse�trans-
mise�au�contact�d'enfants�de�moins�de�3�ans
infectés�par�ce�virus.�Elle�peut�provoquer�de
graves�handicaps�chez�le�fœtus�si�la�femme
est�contaminée�pendant�sa�grossesse.

Épisiotomie :�incision�chirurgicale�du�péri�-
née�pouvant�être�pratiquée�sous�anesthésie
locale,�afin�d’agrandir�l’orifice�vulvaire�et
ainsi�éviter�une�déchi��rure�au�moment�de
l’engagement�de�la�tête�de�l’enfant.

Filiation :�lien�qui�rattache�juridiquement�un
enfant�à�chacun�de�ses�parents.

Listériose :�maladie�infectieuse�transmise�par
les�aliments ;�elle�peut�provoquer�des�mala-
dies�graves�chez�le�fœtus.�Elle�ressemble
souvent�à�une�maladie�grippale.�En�cas�de
fièvre,�vous�devez�toujours�consulter�votre
médecin.

Péridurale :�anesthésie�régionale�de�la�partie
inférieure�du�corps�réalisée�par�injection
au�niveau�lombaire.

Périnée :� région�située�entre� la�vulve�et
l’anus ;�elle�est�composée�d’un�ensemble�de
muscles ;�on�dit�aussi�« plancher�pelvien ».

Placenta :�organe�qui�assure�les�échanges
entre�le�fœtus�et�la�mère ;�situé�à�l’intérieur
de�l’utérus,�il�n’existe�que�pendant�la�gros-
sesse.�Il�est�expulsé�après�l’expulsion�de�l’en-
fant.

Praticien :�médecin�ou�sage-femme.

Présentation par le siège :�quand�le�bébé
se�présente�par�les�fesses�en�premier.

Projet de naissance :� c’est� l’énoncé�des
souhaits�des�parents�sur�le�déroulement�de
la�naissance�de�leur�enfant ;�il�inclut�l’orga-
nisation�des�soins,�le�suivi�médical,�la�prépa�-
ration�à�la�naissance�et�à�la�parentalité,�les
modalités�d’accouchement,�les�possibilités
de�suivi�pendant�la�période�postnatale,�y
compris�les�conditions�d’un�retour�précoce
au�domicile,�le�recours�en�cas�de�difficultés.
Il�peut�être�formalisé�par�un�document�écrit
rédigé�par�les�parents.
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L’écho des Recos
Lettre d’information du comité de suivi des recommandations 
« Hépatites B&C » - n°5 / Décembre 2016 

Comité de suivi pour les 
hépatites B&C

→ Journée Hépatites 2016

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SANTÉ

Editorial
Traiter tous les patients 
infectés par le VHC
Le 2 juin 2015, Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé autorisait l’accès du traitement de 
l’hépatite C (VHC) à l’ensemble des personnes infectées. Un 
nouveau rapport 2016 visant à préciser les modalités d’accès 
au traitement a été élaboré et remis à la Ministre en octobre 
2016. 

Les progrès thérapeutiques majeurs récents permettent en 
effet une guérison chez plus de 95% des patients, sans effets 
indésirables.

Ce rapport réalisé sous l’égide de l’ANRS et du CNS, 
avec le concours de l’AFEF, propose une réflexion et des 
recommandations visant des adaptations de notre système de 
santé. 

Il traite de l’organisation générale des soins, quelles que soient 
les populations de patients concernées : place des différents 
acteurs impliqués dans la prise en charge des patients, en 
particulier le médecin généraliste et nouvelles orientations 
pour les réunions de concertation pluridisciplinaire.

Beaucoup de personnes atteintes d’une infection par le VHC 
sont en situation de vulnérabilité, de précarité, de comorbidité 
ou bien éloignées des systèmes de santé : usagers de 
drogues, détenus, migrants et personnes co-infectées par le 
VHC et le VIH. Des chapitres leur sont consacrés, assortis de 
recommandations pour « aller vers elles » afin d’améliorer leur 
dépistage et favoriser leur entrée dans les structures de soins, 
le cas échéant.

La dernière partie propose des pistes pour évaluer l’impact 
de l’élargissement des indications du traitement, notamment 
en termes de santé publique, ainsi que des orientations de 
recherche sur l’infection virale C en lien avec ce traitement 
élargi, au sein des cohortes déjà mises en place ou de nouvelles. 
La place éminente des équipes françaises dans ce champ est 
également rappelée.

La décision de l’accès universel au traitement des personnes 
infectées marque l’histoire de l’endémie de l’infection par le 
VHC en France. L’analyse des conséquences de cette décision 
et les recommandations qui en découlent font l’objet du présent 
rapport. Pour autant, ce rapport n’aura d’impact qu’avec le 
soutien de nos autorités de tutelle, le déploiement de ses 
recommandations dans un cadre organisé, institutionnel et 
pluraliste, comme celui mis en place au décours du précédent 
rapport, et une mobilisation forte et partagée de tous les 
acteurs concernés. 

D. Dhumeaux (Coordinateur du rapport 2016)

Pour cette année 2016, le temps fort de la journée Hépatites 
virales organisée au ministère chargé de la santé a évidemment 
été l’annonce en ouverture par la Ministre de l’accès des 
traitements par les antiviraux d’action directe (AAD) à tous les 
patients infectés par le VHC, qu’ils aient ou non une atteinte 
hépatique.

La matinée a été consacrée aux patients ayant une hépatite 
C : traitements actuels et futurs (M Bourlière), table ronde 
sur les complications extra-hépatiques, table ronde sur les 
comorbidités. L’intervention du professeur JF Delfraissy (ANRS) 
a dressé un état des lieux et définit une démarche prospective 
de la recherche dans le champ des hépatites virales.

L’après-midi a repris avec une séance d’actualité sur l’hépatite 
B (traitement, vaccin, recherche) puis une table ronde a permis 
de partager de multiples expériences de terrain consacrées 
aux personnes détenues, aux migrants, et aux usagers de 
drogues infectés par le VHC. 

Une expérience originale de coopération interprofessionnelle 
en matière d’utilisation du Fibroscan® a également été 
présentée.

Enfin, PY Geoffard a clôturé la journée par une présentation 
sur le thème « médico-socio-économie et hépatite C ».

Une partie des supports des intervenants peut être consultée 
(et téléchargée) sur le site du ministère chargé de la santé :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/
journee-nationale-de-lutte-contre-les-hepatites-virales

Direction générale de la Santé
MINISTÈRE

DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Questions
réponses 

Septembre 2016

Air extérieur 
et santé
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Organisé par la Direction générale de la Santé et le RESPADD, dans le
cadre du Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019.

Colloque
En partenariat avec la MILDECA, Santé publique France, l’INCa, l’Agence régionale de
santé d’Île-de-France, l’Alliance contre le tabac, le Comité national de lutte contre le
tabagisme et Droits des non fumeurs.

> 

Informations et inscriptions : www.respadd.org

AMPHITHÉÂTRE LAROQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ 14 AVENUE DUQUESNE – 75007 PARIS

27 MAI 2016> 

TOUS MOBILISÉS
pour l’arrêt du tabac !

vient de paraître

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
→ Guide pratique

Pour une bonne gestion des déchets 
produits par les établissements 
de santé et médico-sociaux
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déchets issus de médicaments et déchets liquides 

Le guide pratique Pour une bonne gestion 
des déchets produits par les établissements 
de santé et médico-sociaux – Déchets issus 
de médicaments et déchets liquides, édité 
par le ministère des Affaires sociales et de 
la Santé, est un outil d’aide méthodologique 
destiné aux établissements de santé et 
médico-sociaux. 

La publication de ce guide constitue l’un 
des engagements pris par le gouverne-
ment dans le cadre de sa feuille de route 
en matière d’environnement pour l’an-
née 2015. 

Ainsi, le guide répond aux :

 enjeux environnementaux, en les 
intégrant aux pratiques professionnelles, 
afin de limiter les émissions de polluants 
dans l’environnement par une gestion en 
amont des déchets ;

  enjeux de qualité, au regard de la certi-
fication de la Haute Autorité de santé qui 
tient compte de la gestion de l’ensemble 
des déchets produits par l’établissement ;

 enjeux de sécurité du personnel car la 
manipulation des déchets contribue à son 
exposition aux produits chimiques, aux 
radionucléides et aux agents biologiques ;

 enjeux financiers car le champ des 
déchets est un poste de dépenses pour 
lequel des économies peuvent être 
recherchées.

Ce guide technique rappelle les règles en 
vigueur (circuits encadrés de traitement 
des déchets) et émet des recommanda-
tions de bonnes pratiques en matière de 
gestion des déchets lorsqu’aucune règle 
spécifique ne s’applique, en évoquant le 
tri, l’emballage et le stockage, le transport 
et l’élimination des déchets.

Ce guide s’applique aux déchets issus de 
médicaments et aux déchets liquides à 
risque radioactif, à risque infectieux, à 
risque chimique et à risques combinés. 
Il aborde également la problématique des 
eaux usées des établissements et des 
conditions de leur déversement dans le 
système d’assainissement collectif ou 
dans le milieu récepteur.

La gestion des déchets à risques produits 
par les établissements est une activité à 
part entière qui nécessite une organisa-
tion dédiée, par exemple au travers d’un 
système documentaire et d’une fonc-
tion spécifique relative au management 
de ces déchets, qui pourrait être définie 
à l’échelle d’un établissement ou d’un 
groupe d’établissements.

138 PAGES

MARS 2016

Où TROuVER cE dOcuMENT
Ce guide est téléchargeable sur le site du ministère chargé de la Santé 
à l’adresse  :

www.social-sante.gouv.fr > Rubrique Professionnels > Gérer 
un établissement de santé/médico-social  > Qualité dans les 
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux 

Vdp_GestionDéchets_v2.indd   1 25/04/16   10:22

Sécurité Sanitaire Internationale : une conférence de haut niveau à Lyon

La crise Ebola a été un révélateur des carences de la riposte à une épidémie 
transfrontalière et meurtrière. 
Co-organisée par la France et la Commission européenne, placée sous le 
double parrainage de l’Organisation mondiale de la Santé et de la présidence 
néerlandaise de l’Union Européenne, une grande conférence sur la sécurité 
sanitaire internationale s’est ainsi tenue à Lyon les 22 et 23 mars. 
Cet événement a rassemblé plus de 300 personnes dont 50 intervenants venus 
des cinq continents et issus de différents secteurs et organisations (ministères 
de la Santé, organisations internationales, ONG, secteur privé...), pour 
réfléchir aux moyens d’améliorer la réponse aux crises sanitaires d’ampleur 
internationale : surveillance, prévention, détection, alerte, gestion… 
Les conclusions de la conférence, adoptées par le Commissaire européen 
Andriukaitis et Madame Touraine, soulignent trois exigences : 

➔  l’engagement de tous les secteurs d’activité concernés par la sécurité 
sanitaire, notamment la santé animale ;

➔  le soutien aux États les plus fragiles pour renforcer leurs capacités nationales et leurs systèmes de santé, notamment en 
termes de ressources humaines ;

➔  un système indépendant d’évaluation des capacités des États en matière de sécurité sanitaire, placé sous le contrôle de 
l’OMS.

28 communiqués de presse

10 DGS-Infos (journal interne)

5 colloques

3 salons, dont les Entretiens 
de Bichat

+ de 30 documents d’édition

15 200 abonnés au compte 
Twitter @AlerteSanitaire  
(8 000 à la fin de 2015)

395 734 connexions au site 
Internet sur la qualité des eaux 
de baignade

458 288 connexions au site 
Internet sur la qualité de l’eau 
du robinet

+ de 4 millions de 
connexions au site  
www.manger-bouger.fr

850 000 visites sur le site 
www.pollens.fr

le point sur

risques infectieux
> Vaccinations

Vaccination contre la grippe saisonnière 

5 (fausses) idées reçues  

Idée reçue n° 1 : La grippe n’est pas une maladie grave. Faux !
La grippe est une maladie contagieuse qui guérit spontanément le plus souvent. Cependant, elle peut entraîner des 
complications sérieuses et être dangereuse chez certaines personnes fragiles. Elle est responsable d’un nombre 
important de décès chaque hiver, estimé en moyenne à environ 9 000 essentiellement chez les personnes âgées de 
65 ans et plus. Si vous êtes considéré comme une personne ayant un risque de développer des formes compliquées ou 
graves de grippe, il est recommandé de vous faire vacciner.

Idée reçue n° 2 : Le vaccin contre la grippe saisonnière n’est pas efficace. Faux !
Le vaccin n’assure pas une protection à 100 % et l’efficacité est moindre chez les personnes âgées. La vaccination 
réduit néanmoins les risques de complications et de formes graves. Les épidémiologistes ont estimé qu’elle permet 
ainsi d’éviter 2 000 décès chez les personnes âgées de 65 ans et plus et en éviterait davantage si la couverture 
vaccinale pour les personnes à risque était plus importante.

Idée reçue n° 3 : Le vaccin contre la grippe est dangereux. Faux !
Les effets indésirables des vaccins sont connus et il est bien plus dangereux d’avoir une grippe que de se faire 
vacciner. La plupart des effets secondaires locaux (douleur, inflammation au point d’injection) ou généraux (fièvre, 
malaise général) sont transitoires et bénins. Le risque de survenue d’effets secondaires graves liés au vaccin comme le 
syndrome de Guillain Barré reste très inférieur au risque de complications graves, directement liées à la survenue de la 
grippe elle-même, dont le syndrome de Guillain Barré.

Idée reçue n° 4 : Les traitements homéopathiques sont aussi efficaces que les vaccins 
contre la grippe. Faux !

Seuls les vaccins grippaux ont une efficacité démontrée dans la prévention de la grippe. Par conséquent, ils ne peuvent 
être remplacés par un traitement homéopathique.

Idée reçue n° 5 : J’ai été vacciné l’année dernière donc je n’ai pas besoin de me refaire 
vacciner cette année. Faux !
La composition du vaccin contre la grippe saisonnière est actualisée tous les ans car d’une année à l’autre, les virus 
qui circulent peuvent être différents. Le vaccin est dirigé contre les 3 types de virus qui ont le plus circulé durant l’hiver 
précédent et qui sont donc susceptibles d’être présents lors de l’hiver suivant. Ainsi, même si j’ai été vacciné l’année 
dernière, je ne serai peut-être pas protégé cette année. Je dois donc, me faire vacciner de nouveau contre la grippe 
saisonnière cette année, si je veux être protégé au mieux.

Ministère des Affaires sociales et de la Santé: 
www.social-sante.gouv.fr, dossier grippe 
saisonnière

Santé publique France : 
www.santepubliquefrance.fr 

Sites Internet à consulter pour plus d’informations

Haut Conseil de la santé publique : 
www.hcsp.fr, rubrique avis et rapports   

Assurance Maladie : 
www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere.html
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Document élaboré le 16 novembre 2016

PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE
MINISTÈRE

DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L’ALCOOL 
À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.

La personne qui délivre la boisson exige du client une preuve de sa majorité, 
notamment par la production d’une pièce d’identité.

Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits 
de boissons et tous commerces ou lieux publics.
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins 
de seize ans qui ne sont pas accompagnés de l’un de leur parent ou d’un 
majeur reponsable.

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART.L. 3342-1, L. 3342-3, L.3353-3

IL EST INTERDIT DE  PROPOSER DES BOISSONS 
ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS PENDANT UNE 
PÉRIODE RESTREINTE ("HAPPY HOURS") SANS 
PROPOSER ÉGALEMENT SUR LA MÊME PÉRIODE DES 

BOISSONS SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART.L. 3323-1, R.3351-2

IL EST INTERDIT AUX DEBITANTS DE BOISSONS 
DE DONNER À BOIRE À DES PERSONNES 
MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR DANS 

LEURS ÉTABLISSEMENTS.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART.R. 3353-2

IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D’IVRESSE 
MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L.3341-1, R. 3353-1

LE NON RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES.

AOÛT 2016

 

Actions de 
communication, 
rapports, éditions, 
visuels...

http://www.manger-bouger.fr
http://www.pollens.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html
https://twitter.com/alertesanitaire?lang=fr
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNRT2014-2019.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Carnet_maternite.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/5_fausses_idees_grippe_2014-2015.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/les-risques-de-l-ete/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_air_et_sante_060917.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/_exe_alcool_tabac_ok.pdf
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AKKOUCHE Sabrina • AMBROISE Patrick • AMPROU Anne-Claire • ANGLADE Isabelle • AQALLAL Maria • ARNOUX Sylvie • ATLAN 
Stéphane • AUZEL Geneviève • AZANOWSKY Jean-Michel • BAGHLI Fathia • BALLU Olivier • BARILLIER Florence • BARLERIN Stéphane • 
BARON Jérome • BARSKY Emmanuelle • BASSANO Laurence • BAUDAS Léa • BEAUGRAND Emmanuelle • BELAID Amel • BELFERROUM 
Abdeloiheb • BELLANGER Alain • BELLEGUIC Alain • BELLO Pierre-Yves • BEN SADOK Karim • BENKHETACHE Kamel • BERGERAN 
Piérick • BESSA Zinna • BEYTOUT Coline • BICAL Chantal • BOESPFLUG Elodie • BOILLOT Samuel • BONNARD-COLLIN Catherine • 
BOUCHE Nadine • BOUDT Françoise • BOULARD Nathalie • BOULEY Martine • BOUQUEAU Marielle • BOUSSIQUET Cécile • BOUTELOUP-
CHEVAU Jessy • BOUTTIER Emilie • BRAHIC Olivier • BRASSEUR Patrick • BRIAN Michèle • BROGLIE Stéphanie • BRUNEAUX François 
• BRUNOT Alain • BUATOIS Carole • BUTTET Pierre • BUZELIN Patricia • CAAMANO Delphine • CABESOS Sylvie • CAHEN Juliette • 
CAILLERET Mélanie • CALOC Jacqueline • CAMPREDON Jordi • CANDAS Sylvie • CAPIAN Raphaël • CARABIN Sarah • CARMES Joëlle • 
CARTON Isabelle • CASTAING Geneviève • CATE Laurence • CAUCASE Marie-Julie • CAYER BARRIOZ Patrick • CERTIN Philippe • CHABOD 
Fanny-Sophie • CHARBONNIER Edith • CHARDIN Catherine • CHAULIAC Michel • CHAUMIEN-CZUWAK Sophie • CHAUMONTET Laurie 
• CHAUVIAC François-Xavier • CHAZALON Sylvie • CHENILLET Louise • CHICHA Danielle • CHOMA Catherine • COHEN Muriel • COLLE 
Delphine • COLOMBOT Sandra • COLONNIER Annette • COMBOROURE Jean-Christophe • COMOLET Thierry • COTEL-PETONNET Mireille 
• COUPE Luc • COURBIL Marion • COURCELLE Christel • CREUSVAUX Hervé • CURTENELLE Catherine • CUZIN Ysaline • D’ACREMONT 
Marie-France • DAIMANT Emilie • DAJEZMAN Anne-Marie • DANAND Laurence • DANIAULT Katell • DANIEL Ezra • DANNA Vincent • 
DARRIEUMERLOU Annick • DAVID Nadine • DE BORTOLI Nathalie • DE CACQUERAY Caroline • DE GUERRA Arnaud • DE GUIDO-VINCENT-
GENOD Isabelle • DE PENANSTER Dominique • DE PRETTO Catherine • DECHAUX Marie-Hélène • DECOVILLE Anne-Marie • DELAVIERE 
Monique • DELBES Sébastien • DELBOSC Arlette • DELYSSE Céline • DEPIERRE Céline • DESROUSSEAUX Nathalie • DIETRICH Thomas • 
DITTENIT Frédérique • DIZIER Cécile • DODOTE Jean-Noël • DORE Carole • DOSQUET Patrice • DOUALI Kamal • DOUCET Eric • DOUMAT 
Frédérique • DREYFUSS Sylvie • DROUGARD Corinne • DROUIN Caroline • DROUODE Moïna • DU BOUAYS DE COUESBOUC Solène • 
DUMONT Chantal • DURIEZ Isabelle • DUVAL Catherine • EBEYER Nathalie • ELIVON Sophie • ELOUADI Rkia • ENDELER Claudette • 
ERMONT Aurélie • ERNY Isabelle • ERRARD Sonia • ESCOLAN Claude • ESCOUROLLE Dominique • FALIU Bernard • FAURY Didier • 
FERHI Rachid • FIDANZA Catherine • FIORI Marie • FLAK Barbara • FLOREANI Sylvie • FLORENTIN Béatrice • FOISELLE-DORNBUSCH 
Céline • FONTAINE Alain • FORGET Muriel • FRANQUES Nathalie • FRITSCH Pascale • GAILLARD Elisabeth • GALLOT Anne-Marie • 
GALLOT Dominique • GARNIER Patricia • GARRO Boris • GERMAIN Sylvie • GIAKOUMAKIS Amalia • GIGUELAY Anne • GLAUME Pierre 
• GODAL Albert • GOLINELLI Danielle • GOMEZ-DEBEVER Emmanuelle • GOMEZ-GUINET Isabelle • GONZALEZ-GOMEZ Marielle • 
GOTTAR Aurélie • GRAN AYMERICH Laure • GRIVEL Pascal • GUARISE Jean-Pierre • GUENA Djamila • GUENIFFEY Antoine • GUICHARD 
Catherine • GUICHARD Marie • GUILBERT Philippe • GUILLO-BELLENGIER Marie-Laure • GUINARD Danielle • HENNEQUIN Annick 
• HENNEQUIN Zoé • HENRY Cécile • HERAULT Sophie • HERSZKOWICZ Albert • HIMIDI Zaliatha • HIPPOCRATE Tory • HORELLOU 
Anne-Marie • IMBERT Geneviève • ISSA Fehima • JEAN Emmanuelle • JEAN-BAPTISTE Maëlle • JEDOR Béatrice • JEGOUZO Anne • 
JOANNARD-LOCATELLI Nathalie • JOURDREN Jean-François • KENGADARANE Ardjounane • KENOUCH Sabine • KLEIN François • KOPEL 
Alice • KOSSOROTOFF Laurent • KREMP Odile • LABARRE Stéphanie • LABAT François • LABAT Nadine • LACOSTE Jean-Yves • LACROIX 
Arnaud • LAMRINI Nawale • LAPLANCHE Laurent • LAVIN Lionel • LAVY Laurence • LAZARUS Clément • LE BORGNE Caroline • LE COZ 
Pierre • LE GOASTER Corinne • LE HEIGET Maxime • LE ROUX Isabelle • LEBON Carine • LEBORGNE Philippe • LEDUNOIS Bérengère 
• LEFAIT-ROBIN Régine • LEFEUVRE Brigitte • LEFEVRE Barbara • LEGER Soheila • LEGRAND Claudine • LEGRAND Line • LEGRAS 
Charlys • LEMEUX Christine • LEMIEUX Christelle • LENGRAND Virginie • LEPOUREAU Dorothée • LEPRETRE Pascal • LERASLE Sylvain 
• LERIDER Marie-Flore • LIFFRAN Geneviève • LOCATELLI-JOUANS Corinne • LOYER Stéphanie • LUCAS Stéphane • MAACHE Abla • 
MAALIKI Eliane • MA-GABRIEL Célyne • MAGNE Pauline • MALLET Sylvie • MALLET Véronique • MANIGAT Roberte • MARGERIT Diane 
• MARQUIS Manuel • MARTIN Olivier • MASCARENHAS Gloria • MASCOTO Célia • MASSON Nolwenn • MATET Nicole • MAURO Juliette 
• MBAE Riama • MEISTER Jean • MEKHOUS Sabrina • MELIHAN-CHEININ Pascal • MELO DELGADO César • MELT Mireille • MESSINA-
GOURLOT Catherine • MICHEL-ARIEUCAU Andréa • MICHINEAU Nadine • MICHON Christophe • MICOURAUD Michèle • MIGNOT Anne 
• MILED Selim • MITLER Dominique • MITNIK DRECOURT Joëlle • MOKNI Walid • MONATE Bastien • MOREUX Flore • NARDIN Sylvie 
• NAVINER Magali • NEMETH Olivia • NEMICHE Franck • OLLANDINI Didier • ORRIOLS Aline • ORTMANS Christine • OUIDIR Cynthia • 
OUSSAIDENE Malika • PACLOT Catherine • PALIX-CANTONE Ghislaine • PARIENTE-KHAYAT Ann • PATOUT Jean-Pierre • PAUL Caroline • 
PAUX Thierry • PAVAGEAU Yannick • PELLETIER Frédérique • PELLETIER Nicole • PELLETIER Philippe • PENCALET Alice • PERICHON Astrid 
• PERILLAT Anne • PERNIN Alexis • PEROUEL Myriam • PERRUCHON Céline • PEYREBRUNE Luc • PHILIPPE Jean-Marc • PHILIPPE-LE 
MILINAIRE Marie-Hélène • PILLEBOUT Anne • PLAUT Marie-Chantal • POIRET Jean-Claude • PORET Pauline • PORTAL Stéphanie • 
PROVINI Claire • PUGET Christophe • PUIDUPIN Alain • RAKOTONDRIAMIHARY Ghidèle • RAME-MATHIEU Perrine • RAMGOLAM Kiran 
• RAMZI Agnès • RASOLOMAMPIANDRA Hanitrahenintsoa • RATTANATRAY Malisa • REBEILLE Florence • RICHARD Virginie • RICHON 
Jean-Luc • RIVA Elise • ROBIN Alban • ROCHE Marie-France • ROCHE-LAURENCE Elisabeth • ROCHER Nicole • RONDENET Alain • 
ROUFFET Jean-Baptiste • ROUGE Michel • RUAULT Florent • RUBIO Isabelle • RUEDA Sarah • RULLIER Grégoire • RUSNAC Michaëla • 
SABAS Joëlle • SAINT-AURET Monique • SALA Vincent • SALINES Emmanuelle • SALLENDRE Muriel • SALOME Laure • SALON Sonia • 
SANTIN Eugène • SAOUT Charles • SARR Aminata • SAVY Adeline • SCHEIDEGGER Suzanne • SCHEMOUL Caroline • SCHMITT Amélie • 
SCHWOERER Antoine • SEVAL Frédéric • SEVAL Marie • SIWEK Patricia • SPOERRY Alfred • STEPHANE Martine • STONA Anne-Claire • 
SUISSE Véronique • TABEZE Jean-Pierre • TAUSAN Simona • TCHILINGUIRIAN Nicolas • TERMIGNON Jean-Luc • TETEGAN-LUDOVSKY 
Isabelle • THIOLET Jean-Michel • TIRARD-FLEURY Véronique • TOLLEC Laurine • TRAN Béatrice • TROUSSIER Thierry • TRUCHOT Nathalie 
• URBAN Soizic • VAILLANT Evelyne • VALBON Armelle • VALLET Benoît • VALLON Nathalie • VALTIER Marika • VAN SINAEY Véronique 
• VANBAELINGHEM Marie-Josée • VANHECKE Eliane • VANSYNGEL Philippe • VANSYNGEL Philippe • VERDIE Marianne • VIENNET 
Isabelle • VUERICH Catherine • WAVELET François • WORMS Bernadette • YESILMEN Songül • YOSSI Issoumaila • ZAHARIEV Roumen

   LES AGENTS AU SERVICE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE 
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www.solidarites-sante.gouv.fr

Ministère des Solidarités et de la Santé 
14, avenue Duquesne, 75007 Paris
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http://solidarites-sante.gouv.fr/



