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Édito

2017

a été marquée par d’importantes avancées en faveur de
la protection et de la promotion de la santé, préparées et mises en
œuvre par la Direction générale de la Santé (DGS) sous la direction
du Professeur Benoît Vallet. Ces progrès ont bénéficié à toutes et
tous, population générale, professionnels de santé, associations.
Parmi les actions notables, pour plus de démocratie en santé et de droits à la santé,
la DGS a élaboré le dispositif de transparence des liens d’intérêts, matérialisé par la Base transparence Santé.
Pour renforcer la participation des usagers du système de santé, a été créée l’Union nationale des associations
agréées d’usagers du système de santé (UNAASS), devenue « France Assos Santé ». La première « action de
groupe », rendue possible par la mise en place du dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents sériels,
a été engagée en mai par l’association de défense des victimes de l’antiépileptique Dépakine® et ses dérivés
à base de valproate.
Dans le domaine de la nutrition, un grand pas a été franchi en avril avec l’adoption du Nutri-Score, étiquetage
nutritionnel synthétique, simple et accessible à tous, mis en place par des acteurs majeurs de la grande
distribution.
Depuis octobre, les boîtes des médicaments toxiques pour le fœtus affichent un pictogramme pour mieux
informer sur les risques et alerter les femmes enceintes ou en âge de procréer.
Pour protéger les enfants et la collectivité, notamment les populations les plus fragiles, l’extension de
l’obligation vaccinale à 11 pathologies, votée en novembre, a concrétisé la mise en place d’une politique
vaccinale ambitieuse.
La mobilisation des autorités de santé s’est poursuivie pour réduire le tabagisme avec la hausse de la fiscalité
du tabac. Une première augmentation des prix est intervenue en novembre, engageant le processus
vers un paquet à 10 € en 2020.
La DGS a assuré la gestion d’épidémies (émergences, contamination par Salmonella Agona d’un
lait infantile…) et de risques liés à des produits de santé (retraits de l’Uvestérol D, des implants
contraceptifs Essure …). Elle a poursuivi son objectif de développer la culture du signalement
et de renforcer les systèmes de vigilance et de surveillance avec la réforme des vigilances
et la création du Portail des signalements des événements sanitaires indésirables.
À l’international, l’influence française s’est renforcée. La DGS a participé à de
nombreux événements : des missions d’évaluation de la mise en application
du Règlement Sanitaire International en Guinée, Cameroun et Thaïlande,
des réunions internationales de la Commission européenne et de l’OMS.
Ces avancées majeures dans l’organisation de notre système
de santé ont permis de positionner la prévention au même
niveau que l’offre de soins. La Stratégie Nationale de Santé
adoptée fin 2017 après une large concertation publique,
a permis de clarifier les objectifs : lutte contre la
mortalité prématurée évitable, réduction des
inégalités territoriales et sociales, amélioration
de l’espérance de vie et de poser les bases de
la préparation en 2018 du plan national de
santé publique.
Pr Jérôme SALOMON
Directeur général de la Santé
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La DGS, au service de la politique
de santé publique
La Direction générale de la Santé
(DGS) prépare la politique de
santé publique et contribue à
sa mise en œuvre. Son action
se poursuit à travers quatre
objectifs : préserver et améliorer
l’état de santé des citoyens,
protéger la population des
menaces sanitaires, garantir la
qualité, la sécurité et l’égalité
dans l’accès au système de
santé, et mobiliser et coordonner
les partenaires.

UN VASTE CHAMP
DE COMPÉTENCE
La DGS propose les objectifs et les priorités
de la politique de santé publique, puis en
fixe le cadre législatif et réglementaire.
Elle définit, impulse et soutient 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 et internationales.
Elle élabore et met en œuvre les plans de
santé publique ainsi que les programmes
nationaux de santé dans leurs nombreuses
déclinaisons : orientation de la recherche
en santé, prévention des risques infectieux
et des maladies chroniques, risques
sanitaires, politique nutritionnelle, lutte
contre les pratiques addictives.

La veille et la sécurité sanitaires requièrent
u n e v i g i l a n c e e t u n e s u r ve i l l a n c e
constantes. La DGS en assume la
responsabilité, en garantissant la capacité
du système de santé à détecter, analyser et
gérer les alertes et les situations sanitaires
exceptionnelles. Outre la sécurité des
soins, elle est responsable de la qualité des
pratiques professionnelles, des recherches
biomédicales et des produits de santé. Elle
assure leur prise en charge par l’assurance
maladie, comme le respect des règles de
déontologie et la prévention des conflits
d’intérêts.
La DGS agit pour réduire les inégalités
sociales et territoriales en matière
de santé. Elle défend les droits des
personnes malades et des usagers, tout
en encourageant leur participation à la
politique de santé et à son fonctionnement.

Chiffres clés de 2017
UNE AUGMENTATION
DE LA FORMATION
D’importants
mouvements de
personnels

308

50 ARRIVÉES
ET 42 DÉPARTS
EN 2017

35,4 %
D’AGENTS
FORMÉS

COLLABORATEURS
AU 31 DÉCEMBRE 2017

UN BUDGET
DE 374 M€

79 %

• 329,6 M€ : Opérateurs
• 31,2 M€ : Administration
centrale (dont 13,6 M€ :
associations)

D’AGENTS DE CATÉGORIE A

UN TAUX DE
FÉMINISATION DE

UNE MOYENNE
D’ÂGE DE

69 %

48
ans

• 11,6 M€ : Frais de justice
• 1,4 M€ : Réserves
parlementaires

100 %

DES CRÉDITS DE PAIEMENT
EXÉCUTÉS
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Une action menée

au cœur du réseau de Santé
La DGS exerce sa tutelle ou
co-tutelle sur plusieurs agences
et instances sanitaires, tout en
travaillant en concertation avec
d’autres directions ministérielles
et organismes partenaires.

La Direction générale de l’offre de
soins (DGOS) a pour objectif majeur de
concevoir et construire l’offre de soins
de demain, en concertation étroite
avec les décideurs institutionnels,
les interlocuteurs professionnels, les
représentants des patients et usagers
de la santé.

LES ACTEURS
DU MINISTÈRE

La Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
(DREES) fournit aux décideurs publics,
aux responsables économiques ou
sociaux et aux citoyens des informations
fiables et des analyses sur les populations
et les politiques sanitaires et sociales.

La DGS collabore avec les différentes
entités du Ministère, dont les compétences
accompagnent la mise en œuvre de la
politique de santé.
La Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) conçoit, pilote et évalue
les politiques publiques de solidarité, de
développement social et de promotion de
l’égalité, afin de favoriser la cohésion sociale
et le soutien à l’autonomie des personnes.

La Direction de la Sécurité sociale
(DSS) élabore et met en œuvre la
politique relative à la Sécurité sociale :
assurance maladie, accidents du travail
et maladies professionnelles, retraite,
famille, dépendance, financement et
gouvernance.

L’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) contrôle, audite ou évalue des
structures et des politiques, conseille les
pouvoirs publics et apporte son concours
à des projets.
Le Secrétariat général des ministères
des affaires sociales remplit une mission
de soutien aux politiques publiques, à
la modernisation de l’administration et
la coordination des services. Il anime et
pilote des services territoriaux (ARS,
DRJSCS et DIRECCTE) et a autorité sur
les fonctions transversales et support des
ministères sociaux.
Le maillage des agences sanitaires,
instances et organismes partenaires
Afin de mener à bien ses missions et
de coordonner leur mise en œuvre
effective, la DGS assure la tutelle des
agences sanitaires, participe au pilotage
des agences régionales de santé et à
l’animation du réseau de partenaires.

Les instances et organismes partenaires
AGENCES SANITAIRES
ABM

HCSP Haut conseil de la santé publique

Agence de la biomédecine

EFS

Établissement français du sang

	
Institut national de la santé
INSERM
et de la recherche médicale

	
Agence nationale de sécurité du
ANSM
médicament et des produits de santé
	
Agence nationale de santé publique
ANSP
(créée en 2016)

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

 cole des hautes études
EHESP É
en santé publique

	
Institut de radioprotection
IRSN
et de sûreté nucléaire

DGS

	
Agence nationale de la sécurité sanitaire
ANSES de l’alimentation, de l’environnement
et du travail
INCa Institut national du cancer

ASN
HAS

Conférence nationale
CNS	
de Santé

Office national d’indemnisation
ONIAM	
des accidents médicaux

INTS I nstitut national de la transfusion
sanguine

Autorité de sûreté nucléaire

Haute autorité de santé
Sous tutelle DGS

Sous co-tutelle DGS

Autorité administrative indépendante
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Les faits marquants de 2017
Janvier

6

Renforcement de
l’organisation de l’urgence
médico-psychologique dans le
cadre de la politique gouvernementale accentuant l’aide aux
victimes de terrorisme.

19

Plan national de lutte
contre la maladie de Lyme et
les maladies transmissibles par
les tiques. 1er comité de pilotage
permettant de constater les
avancées depuis le lancement
du plan fin 2016.

Février

14

« D r o i t à l ’o u b l i » :
publication de deux décrets
d’application formalisant
l’information des personnes
concernées et la mise en place
d’un dispositif de contrôle.
Ainsi, les personnes ayant été
atteintes d’une maladie grave
ne sont plus pénalisées au
moment de souscrire un contrat
d’assurance, et peuvent plus
facilement contracter un crédit.

17

« Parlons fin de vie » :
lancement de la campagne
nationale d’information grand
public. Cette campagne s’attache
à ce que chacun connaisse ses
droits, dans le cadre du Plan
national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie.

Mars

23

Lancement de l’opération « Ma terrasse sans tabac » :
un dispositif inédit qui permet
d’identifier les terrasses qui
proposent des espaces totalement ou partiellement libérés
de la fumée.

10

Lutte contre le tabagisme : signature de l’arrêté
de relèvement du minimum
de perception des taxes sur le
tabac. Ce texte entraine l’augmentation du tarif des paquets
de cigarettes dont le prix est
inférieur à 6,60 € et des paquets
de tabac à rouler dont les prix
sont inférieurs à 8 € pour 30 g.

13

Ouverture du portail :
Signalement-sante.gouv.fr. Ce
site permet aux professionnels
et aux usagers de signaler
aux autorités sanitaires tout
événement indésirable ou tout
effet inhabituel ayant un impact
négatif sur la santé.

28

Lancement de la stratégie globale d’amélioration et de
promotion de la santé sexuelle
des Français.

Avril

2

17

Agnès Buzyn est nommée ministre des Solidarités et
de la Santé.

Juin

30

Disparition de Simone
Ve i l , q u i f u t n o t a m m e n t
Ministre chargée de la Santé de
1974 à 1979 et de 1993 à 1995.
Elle fit adopter la loi dépénalisant le recours par les femmes
à l’interruption volontaire de
grossesse (IVG).

Lancement de la stratégie interministérielle « Santé
des personnes placées sous
main de justice ».

15

28

Résultats de l’étude comparative de quatre systèmes
d’étiquetage nutritionnel. Leur
intérêt pour améliorer la qualité
nutritionnelle du panier d’achat
des consommateurs est démontré : le logo Nutri-score apparaît
comme le plus efficace.

Publication au Journal
Officiel du décret visant à
renforcer la lutte contre les
ambroisies.

Juillet

4

Lancement de la campagne « Les bons gestes à
adopter pour un été sans
souci » : des recommandations
pour se prémunir face aux
risques de l’été.

17

Signature d’une convention de partenariat entre le
Ministère et l’association Info
Endométriose pour renforcer
la sensibilisation et la diffusion
d’informations, auprès des professionnels et établissements de
santé publics ou privés.

Mai

1

Activation du dispositif
de lutte contre Aedes albopictus (dit « moustique tigre ») et
de surveillance des arboviroses
en métropole (1 er mai au 30
novembre).

6

4

Perturbateurs endocriniens : accélération des
mesures nationales. Le Gouvernement prend des mesures
pour améliorer la transparence
et l’information des consommateurs sur les produits
phytopharmaceutiques et
biocides contenant des perturbateurs endocriniens. Les
moyens de la recherche sur les
perturbateurs endocriniens et
leur substitution sont renforcés.

5

Extension de l’obligation
vaccinale. À partir de 2018, les
enfants de moins de deux ans
devront être vaccinés contre 11
maladies : 8 vaccins supplémentaires jusqu’alors recommandés
sont rendus obligatoires.

Août

6

Plan Ecoantibio : un premier bilan remarquable dans la
lutte contre l’antibiorésistance.

7

Renforcement de la
prévention des risques liés aux
bruits et aux sons amplifiés.
Signature d’un décret permettant la protection de la
population, en particulier des
jeunes et des enfants, face à
ces risques.

6

17

Lancement de la campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière.
Démarrage de la vaccination
par les pharmaciens d’officine
dans deux régions pilotes :
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.

17-18. Attentats de Barcelone et Cambrils (Catalogne,
Espagne).

Septembre

6

9

le Cyclone IRMA saccage les îles de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy (Antilles).

Lancement du Mois sans
tabac (2e édition) : pour arrêter
de fumer ensemble et en équipe.

15

5

Colloque interministériel
sur les 10 ans du CORRUSS et de
la mise en œuvre du Règlement
sanitaire international (RSI)
de l’OMS. Le bilan du renforcement de la sécurité sanitaire
nationale et internationale est
dressé et des perspectives avec
les partenaires interministériels,
européens et internationaux
évoquées.

11

Nouveau rapport sur la
qualité des eaux de baignade
confirmant leur bon niveau
pour 2016.

12

Inscription de la codéine
et d’autres dérivés de l’opium
sur la liste des médicaments
disponibles uniquement sur
ordonnance.

6

« Les 7 gestes à adopter
pour un #HiverSansVirus » :
campagne de communication
sur les gestes barrières.

7

Journée européenne
du radon : sensibilisation du
public sur les gestes simples
pour réduire son exposition et
sur les actions mises en œuvre
par la DGS et ses différents
partenaires.

13

Entrée en vigueur des
nouveaux prix du tabac.

20

Colloque interministériel « Quelle communication
sur l’antibiorésistance ? ».

Diversification de l’offre
de médicaments pour les
patients atteints de troubles
thyroïdiens présentant des
effets indésirables persistants
en lien avec la nouvelle formulation du Levothyrox.

17

Mise en place d’un pictogramme « femmes enceintes »
sur les boîtes de médicaments
présentant des risques pendant
la grossesse.

21

24 e Journée mondiale
Alzheimer : Quel accompagnement pour les malades et les
aidants ?

Octobre

2

29

Forte hausse des
intoxications graves par des
champignons : renouvellement
des mises en garde aux amateurs de cueillette et rappel des
bonnes pratiques à respecter.

Journée mondiale de
l’AVC « Prévenir, traiter tôt,
informer ».

31

Étiquetage nutritionnel : signature de l’arrêté
recommandant l’utilisation du
« Nutri-Score ».

3

Plan Tabac : modalités
de mise en place de la hausse de
la fiscalité du tabac et mesures
du plan.

Novembre

20

Levée de l’interdiction
de soins de conservation pour
les personnes vivant avec le
VIH ou les hépatites virales.

6

Recommandations de
prévention contre les intoxications au monoxyde de carbone.

7

28

Incendie d’origine accidentelle au Centre Hospitalier
Universitaire de Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe : évacuation
complète de l’établissement
(1 200 personnes) et transfert
de 400 patients.

Décembre

2

Retrait et rappel de laits
infantiles 1er âge en raison d’une
possible contamination par
Salmonella agona.

13

Communication sur les
dangers de l’ingestion de piles
bouton par les jeunes enfants.

20

Le Gouvernement
adopte la Stratégie Nationale
de Santé 2018-2022.
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La prévention et la promotion
de la santé
Mieux dépister les cancers,
améliorer la santé sexuelle,
étendre la couverture vaccinale,
lutter contre les risques
environnementaux, faciliter
l’accès à la santé et à une
alimentation de qualité… Au-delà
des mesures génériques, des
actions spécifiques à certaines
populations ont été déployées.

DES DÉMARCHES
DE PRÉVENTION
STRUCTURANTES
•L
 ’évolution des dépistages
organisés des cancers
En 2017, d’importantes évolutions des
programmes de dépistage des cancers ont
été engagées.
Ainsi, en avril, un plan de rénovation du
programme de dépistage du cancer du sein
a été lancé, à la suite d’une concertation
citoyenne et scientifique. Il renforce
l’information de toutes les femmes et
prévoit notamment la mise en place de
deux consultations dédiées à la prévention :
l’une à 25 ans, prise en charge à 100 % par
l’Assurance maladie, la suivante à 50 ans.
En lien avec l’INCa et la CNAM, de
nouvelles modalités de remise du kit de
dépistage du cancer colorectal ont été
développées. L’objectif est d’augmenter la
participation des personnes entre 50 et 74
ans à ce programme.
Le Plan cancer 2014-2019 prévoit la
généralisation en 2018 d’un programme
de dépistage organisé du cancer du col
de l’utérus. Dans chaque région, un site
préfigurateur pour la coordination de ce
dépistage a été désigné, avec de nouveaux
crédits alloués pour sa mise en œuvre.

•L
 e renforcement de la
couverture vaccinale
Suite à la concertation citoyenne de
2016, en accord avec les professionnels,
plusieurs actions ont été engagées pour
améliorer la couverture vaccinale et
simplifier le parcours.
A i n s i , u n e ex p é r i m e n t a t i o n d e l a
vaccination contre la grippe par les
pharmaciens d’officine, portée par la loi
de financement de la sécurité sociale pour
2017, a été mise en œuvre avec succès

dans deux régions pilotes (Nouvelle
Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes). Un
réel engouement et une forte participation
des pharmaciens ont pu être constatés :
159 139 vaccinations ont été effectuées,
dont près de 28 % par des pharmacies en
milieu rural.
Parallèlement, les travaux d’élaboration de
la mesure législative inscrite dans le PLFSS
2018 visant à étendre l’extension des
obligations vaccinales de 3 à 11 maladies
ont été réalisés.

•U
 ne stratégie pour améliorer
la santé sexuelle
Fait marquant de 2017, la ministre chargée
de la santé a présenté une stratégie
d’amélioration et de promotion de la
santé sexuelle et reproductive à l’horizon
2030. Elle se base sur des principes
fondamentaux : la sexualité doit être
fondée sur l’autonomie, la satisfaction, la
sécurité.
Cette stratégie globale, dont l’élaboration
a été pilotée par la DGS, se décline en de
nombreuses mesures.
Pour les plus jeunes, les parcours éducatifs
en santé s’enrichissent d’un volet dédié
à l’éducation à la sexualité et à la santé
sexuelle. L’offre de prévention et de
dépistage des IST comme du VIH est
renforcée, et étendue à des populations
plus diversifiées. La prise en charge de
la santé sexuelle par les professionnels
de premier recours est favorisée. La
recherche et l’innovation en santé sexuelle
sont encouragées.
Cette démarche prend en compte les
relations inégalitaires entre les sexes, tout
comme les sexualités qui impactent l’accès
universel à la santé sexuelle. En renforçant
notamment la prévention diversifiée, elle
s’attache au maintien d’une attention
particulière aux populations vulnérables
ou exposées au VIH.

LA PROMOTION D’UNE
ALIMENTATION FAVORABLE
À LA SANTÉ
•L
 es états généraux
de l’alimentation
Les états généraux de l’alimentation
ont constitué un vaste chantier avec
14 ateliers répartis en deux sessions
en juillet et novembre 2017. Le
21 décembre, en présence des ministres
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chargés de la santé et de l’agriculture,
le Premier ministre les a clôturé en
présentant les orientations retenues par
le gouvernement, socles de la prochaine
loi en cours d’élaboration.
L’atelier 9, « Faciliter l’adoption par tous
d’une alimentation favorable à la santé »,
a proposé une trentaine de mesures qui
contribueront au prochain Programme
National Nutrition Santé (PNNS4).
Par exemple, le développement de la
consommation d’aliments biologiques
en restauration collective, et tout
particulièrement scolaire, a été retenu
pour diminuer l’exposition aux pesticides.

•L
 ancement du Nutri-Score
Fruits de longs travaux co-pilotés
par la DGS et après différentes
expérimentations, le Nutri-Score a
été retenu parmi d’autres dispositifs
d’étiquetage nutritionnel. Son objectif
est d’aider le consommateur à faire le
choix d’achats d’aliments de meilleure
qualité nutritionnelle, en informant et
sensibilisant sur leur impact sanitaire.
Cette démarche, soutenue par le ministère
chargé de la santé et Santé publique
France, a été rendue possible par l’arrêté
du 31 octobre 2017, cosigné par les
ministres de l’agriculture et de l’économie.
De nombreux distributeurs et entreprises
sont engagés dans le développement de la
marque Nutri-Score.

DES ACTIONS CIBLÉES
SUR DES POPULATIONS
SPÉCIFIQUES
•U
 n accès à la santé facilité
pour les populations
vulnérables
La DGS a mené plusieurs initiatives pour
améliorer l’accès à la prévention et aux
soins des populations vulnérables, en
collaboration avec d’autres directions
d’administration centrale.
La Stratégie interministérielle « Santé des
personnes placées sous main de justice »
a été lancée en avril 2017 : un guide
méthodologique pour leur prise en charge
destiné aux professionnels de santé et
pénitentiaires a été publié en fin d’année.
Pour les jeunes protégés, une convention
de partenariat en santé publique a été
signée avec la protection judiciaire de la
jeunesse.

Dates à retenir

En chiffres
QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES
À LA CONSOMMATION HUMAINE
(Depuis la ressource jusqu’au robinet)

749

pesticides
recherchés à travers
10,40 millions de
mesures dans le cadre
du contrôle sanitaire
des eaux

PLAN ANTI-TABAC

Entre 2016 et 2017

– 1 MILLION
DE FUMEURS
QUOTIDIENS

+28,5 %
DE VENTE DE
TRAITEMENTS
POUR L’ARRÊT
DU TABAC

18,43
MILLIONS

DE RÉSULTATS D’ANALYSES

(consolidés dans la base nationale
SISE-EAUX)

ENTRETIEN PRÉNATAL
PRÉCOCE

1femme
enceinte
sur 3
a bénéficié de cet entretien
pour évaluer ses besoins
d’accompagnement au cours
de la grossesse

SALLES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE (SCMR)

763

254

USAGERS INSCRITS À
LA SCMR PARISIENNE

USAGERS INSCRITS À
LA SCMR STRASBOURGEOISE

(environ 160 passages par jour)

Parallèlement, la DGS a contribué à
l’élaboration de la stratégie présidentielle
de lutte contre la pauvreté des enfants et
des jeunes. Des travaux préparatoires à la
mise en place d’un parcours de santé des
migrants ont également débuté avec les
acteurs concernés.

•L
 utte contre la maigreur
extrême des mannequins
L’incitation à la maigreur extrême participe
de la promotion d’une image idéalisée du
corps humain qu’il faut enrayer. Les articles
19 et 20 de la loi de modernisation de
notre système de santé (LMNSS) prévoient
des dispositions propices à la santé des
mannequins et à la fin de l’encouragement
à leur maigreur.
Tous les deux ans, les médecins relevant
des services de santé au travail sont
appelés à délivrer un certificat d’aptitude

•1
 8 janvier : arrêté restreignant
la mise à disposition d’une offre
à volonté de boissons sucrées et
édulcorées.
• Février : remise au Président de la
République du 4e rapport relatif à
la mise en œuvre du plan Cancer
2014-2019.
• 2 6 avril : décret relatif à la lutte
c o n t r e l ’a m b r o i s i e à f e u i l l e s
d’armoise.
•4
 mai : arrêté instituant la
délivrance d’un certificat d’aptitude
par le médecin du travail pour le
mannequinat, notamment au regard
de l’IMC.
•5
 mai : décret imposant la mention
« photographie retouchée » dès lors
que la silhouette des mannequins a
été affinée ou épaissie.
• 10 mai : décret relatif aux conditions
d’intervention des thanatopracteurs,
levant l’interdiction des soins de
conservation sur les personnes
vivant avec le VIH.
•6
 septembre : journée d’information
sur les troubles causés par
l’alcoolisation fœtale.
• 7 août : décret relatif à la prévention
des risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés.
•O
 ctobre : démarrage de l’expérimentation de la vaccination contre la
grippe par les pharmaciens d’officine.
• Novembre : 2e édition de l’opération
« Mois sans tabac ».

(près de 8 000 passages en 2017)

permettant l’exercice de l’activité de
mannequin, qui évalue leur état de santé
général, notamment leur indice de masse
corporelle (IMC).
Désormais, dès lors que la silhouette des
mannequins a été affinée ou épaissie dans
les photographies à usage commercial, la
mention « photographie retouchée » doit
être apposée.

•P
 révention de la perte
d’audition
L’exposition croissante de la population,
notamment des enfants et des jeunes, à
des niveaux sonores élevés (festivals de
musique, discothèques… ) comporte des
risques pour la santé (surdité, acouphènes…).
Le décret relatif à la prévention des risques
liés aux bruits et aux sons amplifiés a été
publié le 7 août 2017.
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Il vise à abaisser l’exposition, en particulier
des enfants, en fixant des seuils de niveaux
sonores à ne pas dépasser pour les lieux qui
les accueillent. L’affichage des niveaux, la
mise à disposition gratuite de protections
auditives, la création de zones ou de périodes
de repos auditif, la diffusion de messages de
prévention notamment en direction des plus
petits et des femmes enceintes, sont autant
de mesures contribuant à cet objectif.
Ces risques sanitaires liés à l’environnement
sont traités de concert avec l’Anses, dont le
second contrat d’objectifs et de performance
(COP) 2018-2022 a été construit tout au
long de l’année 2017. La DGS a piloté les
opérations d’élaboration de ce COP, dont
l’un des principaux enjeux est de réduire le
délai d’instruction des saisines.

Rapport d’activité 2017 DGS

La réglementation de la sécurité
des soins et des pratiques
UN NOUVEAU CONTRAT
QUINQUENNAL POUR
LA BIOMÉDECINE
Au-delà de l’expertise scientifique
e t t e c h n o l o g i q u e , l ’A g e n c e d e l a
biomédecine traite nombre de
sujets délicats en termes éthiques et
sociétaux, auxquels le grand public est
particulièrement sensible. Ce contrat
permet de prioriser ses actions pour
cinq ans, avec notamment des objectifs
ambitieux pour accroître le nombre de
greffes.

• Contrat d’objectif et de
performance (COP) de
l’Agence de la biomédecine
Signé en février 2017, ce nouveau contrat
quinquennal définit les grandes orientations de l’Agence de la biomédecine, en
précisant son engagement avec l’État,
autour de 2 axes stratégiques.
L’axe « médical et scientifique » est assorti
de quatre objectifs : greffe d’organes
et de tissus, réseau épidémiologique
et information en néphrologie, cellules
souches hématopoïétiques et procréation,
embryologie et génétique humaine.
L’axe « transverse » établi sept objectifs,
comme autant de facteurs de performance
de l’établissement.
Le COP 2017-2021 est complété de trois
plans correspondant aux champs d’action
structurants de l’agence.

Dates à retenir

Pour diminuer le nombre de malades en
attente, le plan dédié au prélèvement et à
la greffe d’organes et de tissus de greffe,
mobilise notamment les professionnels et
les équipes spécialisées sur un objectif de
7 800 greffes d’organes réalisées en 2021.
Le plan spécifique au prélèvement et à
la greffe de cellules souches hématopoïétiques, s’attache à faciliter le maintien
et l’accès à toutes les sources possibles de
greffon pour répondre aux besoins des
patients.
Le plan consacré à la procréation,
l’embryologie et la génétique humaines
vise à anticiper le développement des
techniques et participer aux transitions
technologiques dans les domaines de
l’assistance médicale à la procréation,
comme des examens génétiques, y compris
pré et post natals.
Ces différents outils de pilotage
accompagneront l’Agence dans les
évolutions médicales et scientifiques des
5 prochaines années.

DES PROTOCOLES
RENFORCÉS
Lorsque la recherche implique l’homme,
une vigilance accrue doit être portée
s u r l e s p r o t o c o l e s m é d i c a u x . Le s
modalités de contrôle ont ainsi été
renforcées, notamment pour contribuer
à l’indépendance et la transparence des
avis rendus.

• Réforme des recherches
impliquant la personne
humaine

• 1 2 j u i n 2 0 1 7 : 1 r e r é u n i o n d e
la Commission nationale des
recherches impliquant la personne
humaine.

Entrée en vigueur en 2017, cette réforme
introduit d’importantes nouveautés,
comme le tirage au sort des Comités de
Protection des Personnes (CPP).

• 12 juillet 2017 : arrêté permettant
de soumettre les sirops contenant
de la codéine à une prescription
obligatoire.

Tout projet de recherche est dorénavant
étudié par un CPP tiré au sort parmi les
39 existants : auparavant, le porteur de
projet choisissait son CPP, d’où un risque
de collusion.

• 16 octobre 2017 : mise en place du
comité de suivi Lévothyroxine.
• 2 2 septembre 2017 : diffusion
des points d’information sur les
implants mammaires, à destination
des femmes en reconstruction
mammaire post cancer et en
chirurgie esthétique.

Auprès du ministre chargé de la santé,
une Commission nationale des recherches
impliquant la personne humaine
(CN RIPH) a été créée. Elle a pour mission
de coordonner, d’harmoniser et d’évaluer
les pratiques des 39 CPP.
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Autre innovation, la mise en œuvre d’un
système d’information - recherches
impliquant la personne humaine (SI RIPH),
disposant d’un stockage sécurisé : un
cahier des charges a été élaboré à cet effet.

 ’ÉVOLUTION DE LA
L
RÉGLEMENTATION
Souvent vécue comme coercitive, la
réglementation s’adapte pourtant pour
accompagner la réalité des besoins des
patients comme des pratiques sanitaires.
Au-delà de l’impératif de sécurité, elle
doit aussi se faire plus libérale pour
favoriser innovations et progrès.

• Nouveaux règlements
européens relatifs aux
dispositifs médicaux
Ces règlements relatifs aux dispositifs
médicaux y compris in vitro, s’attachent à
garantir un haut niveau de sécurité et de
protection de la santé, tout en favorisant
l’innovation. Ils procèdent à une révision
en profondeur des directives existantes
pour établir un cadre réglementaire
rigoureux, transparent, prévisible et
durable.
Publiés le 5 mai 2017, ils entreront en
vigueur en mai 2020. En conséquence,
pour adapter le droit national, la DGS
a élaboré une feuille de route partagée
avec l’ANSM et les autres directions
concernées et s’est dotée d’un comité de
réglementation, et 6 réunions de travail
ont eu lieu en 2017. Elle a également
participé aux deux journées d’information
avec l’ANSM afin de présenter les
nouvelles exigences.

• Entretien préalable au don du
sang par les infirmier.ère.s
Le décret du 10 mars 2017 ouvre aux
infirmier.ère.s la possibilité de conduire
l’entretien préalable au don de sang,
jusqu’alors assuré exclusivement par les
médecins.
Cette nouvelle pratique contribue à
faire évoluer leurs compétences tout en
maintenant le haut niveau de sécurité de
la transfusion sanguine en France.
Au préalable, ces professionnels doivent
en effet cumuler deux ans d’expérience
en collecte de sang et avoir reçu une
formation spécifique.

• Accréditation des examens
en laboratoires de biologie
médicale (LBM)
L’ordonnance de 2010 modifiée fixe au
1er janvier 2018 l’accréditation de tous
les LBM pour 50 % des examens réalisés :
mission accomplie, puisque 98 % d’entre
eux ont atteint cet objectif (872 sur
884, dont 301 en milieu hospitalier).
À terme, 100 % des examens de biologie
médicale réalisés dans les LBM devront
être accrédités.

• Dispensation des médicaments
aux patients ambulatoires
Une adaptation du droit était nécessaire
pour faciliter la délivrance des
médicaments aux patients traités en
ambulatoire. Jusqu’alors, seules les
officines de ville y étaient autorisées, tout
l’enjeu étant que les pharmacies à usage
intérieur des établissements de santé le
soient également.
75 arrêtés de rétrocession ont du être
publiés pour préciser les spécialités pour
lesquelles ce transfert de compétence est
désormais autorisé.

En chiffres
RECHERCHES IMPLIQUANT
LA PERSONNE HUMAINE

3 372
TIRAGES AU SORT
POUR ATTRIBUTION DES
DOSSIERS AUX CPP

LABORATOIRE DE BIOLOGIE
MÉDICALE (LBM)

DISPENSATION DES
MÉDICAMENTS
AUX PATIENTS
AMBULATOIRES

75

arrêtés de rétrocession
publiés pour permettre la
délivrance des médicaments
par les pharmacies des
établissements
de santé

98 %
DES LBM ACCRÉDITÉS
POUR 50 % DE LEUR ACTIVITÉ
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La gestion de la sécurité sanitaire
Si la gestion des urgences
sanitaires revêt souvent
par essence un caractère
exceptionnel, la DGS œuvre
en amont pour préparer les
conditions, organisationnelles
notamment, d’une réponse
efficace et coordonnée.

LA RÉPONSE AUX
URGENCES SANITAIRES
Deux événements de natures très
différentes ont particulièrement mobilisé
la DGS en 2017. La rapidité de l’alerte,
de l’information entre partenaires et de
leur mobilisation sont essentiels à un bon
traitement opérationnel.

•C
 yclone « IRMA »
Le 6 septembre 2017, cet ouragan de
catégorie 5 frappe les îles de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy. Cette « situation
sanitaire exceptionnelle » a fortement
sollicité notre système de santé en Outremer.
En amont, les ARS concernées (Guadeloupe,
Martinique et Guyane), en coordination
avec le CORRUSS, ont installé un dispositif
de secours à l’hôpital de Saint-Martin :
des renforts en professionnels de santé
ainsi que des matériels de soins ont été
positionnés. Parallèlement, en métropole,
la réserve sanitaire était en alerte, avec
des équipes de soignants et des matériels
supplémentaires mobilisés pour rejoindre
la Guadeloupe dès l’événement terminé.
La réponse sanitaire régionale, zonale
et nationale, coordonnée par le Centre
de crise sanitaire, a permis la gestion
immédiate de la situation postcrise : au
total 584 réservistes ont été déployés.
Pour prévenir les épidémies, la lutte antivectorielle a été renforcée et le contrôle
de la potabilité de l’eau assuré en continu.
Pendant plusieurs mois, un important
dispositif de prise en charge médicopsychologique des sinistrés a perduré.

•C
 as de salmonelloses chez
des nourrissons
Le 1 er décembre 2017, Santé publique
France avise la DGS d’une vingtaine de
cas de Salmonella Agona survenus en
quelques semaines chez des nourrissons
âgés de moins de 6 mois. Ce signalement
est immédiatement traité en concertation
avec la DGCCRF, la DGAL et les agences
sanitaires.

La découverte d’un lien entre plusieurs
enfants et la consommation de produits
infantiles Lactalis provoque la mise en
place d’un premier plan d’action avec, dès
le week-end, des mesures de retraits et
rappels. Celles-ci sont progressivement
amplifiées et étendues à de très nombreux
produits Lactalis en France comme à
l’étranger, après la détection de nouveaux
cas puis après la découverte de Salmonella
Agona au sein de l’usine de Craon.
Cette alerte sanitaire a permis de valider
la robustesse du dispositif de surveillance
et de détection, ainsi que la réactivité du
traitement du signal.

CAS DE
SALMONELLOSES
LIÉS AU LAIT
CONTAMINÉ.
PRÈS DE 9 000 APPELS
TRAITÉS PAR LE
NUMÉRO VERT
MIS EN PLACE

LA PRÉPARATION AUX
SITUATIONS SANITAIRES
EXCEPTIONNELLES
Chaque expérience de gestion de crise
sanitaire est riche en enseignements.
La DGS s’attache à traduire ces bonnes
pratiques en textes réglementaires pour
assurer la meilleure qualité de réponse
en cas réel.

• Aide aux victimes
Tout au long de 2017, le ministère de la
Santé a ancré son action dans la politique
globale d’aide aux victimes. Après les
retours d’expérience des attentats de Paris
et Nice, la prise en charge et le réseau des
cellules d’urgence médico-psychologique
(CUMP) ont été réorganisés et consolidés
(instruction santé du 6 janvier 2017). La
coordination entre la prise en charge par
ces CUMP et les associations locales d’aide
aux victimes a été améliorée (instruction
santé/justice du 15 novembre 2017).

•D
 éploiement du règlement
sanitaire international (RSI)
L’épidémie Ebola de 2014 a montré tout
l’intérêt de l’application du RSI. Dans la
continuité des évolutions consacrées par
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la loi de modernisation du système de
santé (LMSS) de 2016, la transposition du
RSI en droit interne s’est poursuivie.
Différentes modalités de mises en œuvre
ont été précisées : exercice du contrôle
sanitaire aux frontières, renforcement
des pouvoirs de police sanitaire du Préfet,
externalisation du dispositif d’inspection
sanitaire des navires, modalités d’exercice
du Service médical d’urgence (SMU) du
point d’entrée à l’Aide médicale d’urgence
(AMU).

LES ACTIONS DE VIGILANCE
ET PRÉVENTION
•S
 ensibilisation à la maladie
de Lyme
La DGS assure le pilotage et le déploiement
des actions de prévention prévues par le
Plan national de lutte contre la maladie
de Lyme et les maladies transmises par
les tiques.
Différents documents d’information et
de formation, destinés au grand public
ainsi qu’aux professionnels de santé, ont
été diffusés.
En lien avec l’Office National des Forêts,
des panneaux de prévention implantés
à l’entrée des forêts informent les
promeneurs
Une application internet « Signalement
tiques » a été développée, en partenariat
ave c l ’ I n ra e t l ’A n s e s . D é d i é e à l a
prévention et au signalement des piqures
de tiques, cet outil propose également
une démarche de recherche participative.
La DGS a engagé des réflexions sur la
stratégie de prise en charge de patients
atteints de cette maladie.

•P
 révention du risque sanitaire
lié aux brumisateurs
Le changement climatique expose la
population française à de plus fortes
chaleurs, pendant une saison estivale
plus longue. L’installation de brumisateurs
d’eau par les collectivités locales ou les
restaurateurs, s’est ainsi considérablement
développée.
Pour encadrer l’hygiène de ces systèmes
collectifs et limiter l’exposition à des
pathogènes comme les légionnelles, la
DGS a élaboré deux textes réglementaires,
fruits d’un travail partenarial avec
les représentants des usagers et des
exploitants.

• Réforme des vigilances sanitaires
Les enjeux de cette réforme sont de renforcer la
protection de la population contre les menaces
sanitaires et d’améliorer le service rendu aux
professionnels de santé et aux usagers. Dans cet
esprit, l’année 2017 a été une année charnière.
Pour une meilleure cohérence du système,
les dispositions juridiques applicables aux
différentes vigilances ont été harmonisées.

Portail de signalement des
événements sanitaires indésirables
Conçu en collaboration avec les usagers, les professionnels, les acteurs
régionaux et nationaux de la sécurité sanitaire en France, le portail
www.signalement-sante.gouv.fr a pour objectifs de promouvoir et faciliter
la déclaration des événements sanitaires indésirables.

La responsabilité nationale sur la biovigilance
a é t é t ra n s f é r é e à l ’A B M , c e l l e s u r l a
toxicovigilance à l’ANSES. Afin d’améliorer et
de mieux coordonner l’organisation régionale
de la sécurité sanitaire, les ARS ont créé deux
nouveaux dispositifs : les réseaux régionaux
de vigilance et d’appui (RREVA) et les centres
d’appui pour la prévention des infections
associées aux soins (CPIAS).

Ces événements ou effets inhabituels, sont susceptibles d’être liés à :
• un produit à usage médical (médicament, dispositif médical, produit
sanguin...) ;
• un produit ou une substance de la vie courante (complément alimentaire,
produit cosmétique, produit d’entretien…) ;
•u
 n acte de soin réalisé par un professionnel de santé.

L’ouverture du portail www.signalement-sante.
gouv.fr encourage et facile le signalement des
événements sanitaires indésirables par les
professionnels de santé, mais aussi par le grand
public.

Selon la situation, l’utilisateur est guidé pour effectuer directement en ligne
son signalement, ou est orienté vers un système de télé-déclaration adapté.
Pour certains signalements spécifiques, l’usager est informé que la démarche
doit être effectuée par un professionnel de santé, parfois spécialiste.

Chiffres clés alertes sanitaires

1 464

SIGNALEMENTS
réceptionnés au CORRUSS
dont 105 qualifiés en alertes/
pré-alertes signataires
Incident/événement en ambulatoire.
Signalement d’ordre social.

18
ARRÊTÉS DE MOBILISATION
DE LA RÉSERVE
SANITAIRE

Événement concernant un produit
de santé.
Événement d’origine indéterminée.
Événements environnementaux
ou produit de consommation.
Incident/événement en
établissement médico-social.
Événement ayant comme origine
un agent transmissible.
Incident/événement
en établissement
de santé.

9

17

76

93

MESSAGES MINSANTE
AUX AGENCES
RÉGIONALES DE SANTÉ

393
348

197

53

92
6
SITUATIONS SANITAIRES
EXCEPTIONNELLES PILOTÉES

13

10
PARTICIPATIONS
AUX EXERCICES
INTERNATIONAUX,
GOUVERNEMENTAUX
ET NATIONAUX

28
MESSAGES D’ALERTE
RAPIDE SANITAIRE
(MARS) DIFFUSÉS AUX
ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
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Les enjeux spécifiques
aux territoires ultramarins
Dans les territoires ultramarins,
les enjeux de santé publique
portent sur la surmortalité
infantile et périnatale, des
problèmes subtropicaux
engendrés notamment par les
maladies transmissibles, ou
encore l’augmentation récente
des pathologies chroniques et
des risques liés aux facteurs
environnementaux. Ces
problématiques sont amplifiées
par la précarité et les difficultés
d’accès aux soins qui touchent
une part importante de la
population.

LE RENFORCEMENT
DES MOYENS
L’amplification des missions d’évaluation,
d’appui et de planification des demandes de
renforts, montre combien le renforcement
de la veille et de la vigilance sanitaire a été
manifeste dans les territoires ultramarins.
À différentes reprises, la réserve sanitaire
de Santé publique France a été sollicitée
par les ARS et hôpitaux ultramarins dans
le cadre de demandes de renforts humains
et matériels : à la suite du cyclone IRMA
aux Antilles, pour le déploiement d’un
hôpital de campagne en Guadeloupe en
fin d’année suite à l’incendie du CHU,
pour assurer la continuité des soins et en
matière de rattrapage vaccinal à Mayotte.

Pour développer les politiques de
prévention, les moyens budgétaires
alloués aux agences de santé ont été
augmentés à Saint Pierre-et-Miquelon
comme à Wallis-et-Futuna.
En lien avec le Ministère des Affaires
étrangères et la Direction des Affaires
européennes et internationales (DAEI), le
développement des systèmes de sécurité
sanitaire à échelle internationale a été
encouragé. Pour exemple, le processus
d’adhésion à l’agence caribéenne de santé
(CARPHA : Caribbean Public Health
Agency) a été lancé.

LA MOBILISATION DES
OPÉRATEURS DE L’ÉTAT
Les opérateurs de l’État ont été encouragés
à prendre en compte les spécificités
ultramarines dans leurs travaux et études,
à commencer par leur contrat d’objectifs
et de performance (COP).
Ainsi, Santé publique France s’est engagée
dans la mise en place de systèmes de
surveillance de pathologies spécifiques,
tandis que l’INCa a défini une feuille de
route pour les cancers en Outre-mer.
Différentes saisines de l’Anses sur des
problématiques spécifiques aux Outre-mer
ont eu lieu : pesticides, plantes allergisantes,
exposition aux algues envahissantes… Tout
comme du HCSP sur les risques infectieux
et les questions de vaccination.
Le Conseil national du VIH SIDA et
hépatites a organisé une mission dédiée
aux Antilles-Guyane.

LE DÉVELOPPEMENT
DU DROIT ULTRAMARIN
Les mises à niveau ont été poursuivies
afin que les populations ultramarines
bénéficient d’un droit aussi étendu que les
métropolitaines.
•  L a loi de modernisation de notre
système de santé (LMNSS) installe des
adaptations pour les outre-mer à travers
7 ordonnances et 8 décrets.
•  Un arrêté d’extension du modèle des
directives anticipées issues de la loi
fin de vie présente des dispositions
spécifiques aux outre-mer (Walliset-Futuna, Nouvelle-Calédonie et
Polynésie française).
•  L a loi de programmation relative à
l’égalité réelle Outre-mer (EROM) met
à niveau le droit ultramarin en matière
d e p r o c r é a t i o n , e m b r yo l o g i e e t
génétique humaine et de recherches
biomédicales (Wallis-et-Futuna,
Nouvelle-Calédonie et Polynésie
française).
•  Extension de la loi et du décret portant
sur l’obligation vaccinale à Wallis-etFutuna.
•L
 e décret du 29 décembre 2017 autorise
l’expérimentation territoriale d’un droit
de dérogation reconnu au préfet.

12
territoires
près de 2,6 millions
d’habitants dont
1,2 millions
de jeunes
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Un engagement constant
à l’international

À travers les grands rendez-vous multilatéraux européens et internationaux, la
DGS valorise ses actions nationales et engagements internationaux. Elle y porte
les positions et la stratégie de la France sur la promotion de la santé, en mettant
l’accent sur les sujets majeurs de prévention et de sécurité sanitaire.
Bruxelles
23 février : Réunion ministérielle Global Health
Security Initiative (GHSI).
23-24 octobre : Réunion Préparation aux grippes
pandémiques.

Genève
23-28 janvier : Conseil Exécutif de l’OMS.
22-30 mai : Assemblée mondiale de la santé.
23-25 octobre : Réunion spéciale la Commission mondiale de
certification de l’éradication de la poliomyélite sur le confinement
des poliovirus.
6-7 novembre : Cadre de préparation aux grippes pandémiques.
Novembre 2017 : Conseil Exécutif extraordinaire de l’OMS pour
l’élaboration du 13e Programme général de Travail de l’OMS.

Paris
16-17 janvier : Réunion ministérielle
de l’OCDE sur la santé.
26-27 juin : Comité Santé de l’OCDE.
Août/septembre : Préparation du Panorama
de la Santé 2017 OCDE.
13 septembre : Lancement Action conjointe
AMR (Antimicrobial Résistance).
9-10 octobre : Groupe d’expert sur
l’Économie de la Santé Publique de l’OCDE.
24 novembre : Conférence finale JANPA
Action conjointe sur la nutrition
et l’activité physique.
11-12 décembre : Comité Santé de l’OCDE.

Stockholm
7 décembre : Workshop EU/ECDC :
Cross-border health threats.

Hambourg
7 juillet : Sommet du G20 .

Ostrava
13-15 juin : Conférence
ministérielle Santé-Environnement.

Budapest
10-14 septembre : Comité Régional
de l’OMS Euro.

Luxembourg
7-8 décembre : Conseil EPSSCO
(Emploi, Politique sociale, Santé
et Consommateurs).

Gastein
5 octobre : Forum Santé Européen
Workshop ECDC.

Rome
9-10 mars : Réunion
des experts santé du G7.
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L’expertise juridique
et réglementaire
La DGS intervient sur
de nombreux dossiers à
fort contenu juridique et
réglementaire, notamment les
contentieux et indemnisations.
Loi, décrets, arrêtés… Elle
accompagne l’écriture et produit
les textes normatifs relevant
des thématiques qui lui sont
confiées.

•N
 ouvelle loi informatique
et liberté

•R
 èglement général sur la
protection des données (RGPD)

Cette loi impactant le secteur santé
notamment au niveau de la recherche
médicale, un suivi de son écriture, puis
des textes d’applications a été nécessaire
(encore en cours : décret, ordonnance,
méthodologies de référence).

La mise en place de la réglementation
issue du RGPD a nécessité la création
d’un groupe de travail dédié et un fort
investissement de la part de plusieurs
entités de la DGS.

Chiffres clés
PRODUCTION NORMATIVE
DE LA DGS

CONTENTIEUX

QUELQUES MISSIONS
EXEMPLAIRES
•O
 uverture des travaux
d’élaboration de la loi de
bioéthique
Dans le cadre de la préparation des états
généraux du bioéthique, confiés au Comité
consultatif national d’éthique (CCNE), la
DGS a contribué à définir les grands axes
du chantier de révision de la loi, notamment
sur de nouvelles pistes de réflexion
(intelligence artificielle, gouvernance…).

•A
 ccompagnement des
victimes du valproate de
sodium ou de ses dérivés
La Loi du 29 décembre 2016 (loi de finances
pour 2017) et le décret d’application du
5 mai 2017 introduisent dans le code de
la santé publique un dispositif amiable
pour la prise en charge et l’indemnisation
des victimes.

• Tuberculoses multi-résistantes
La recrudescence des cas nécessite la
création d’un arsenal juridique.

•C
 réation du site internet
unique dpi.sante.gouv.fr
Mis en service en juillet 2017, ce
site unique de télé-déclaration et de
publication des déclarations publiques
d’intérêts (DPI) simplifie le dispositif
pour le déclarant qui renseigne
désormais sa DPI pour l’ensemble de ses
missions. L’administration et le public
disposent de l’ensemble des déclarations
des acteurs publics de la santé, réunis sur
un seul site.
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RECOURS REÇUS
EN 2017 CONTRE
174 EN 2016

329

ACTES NORMATIFS
produits directement
par la DGS
en 2017.

Dont :
5 ordonnances
44 décrets règlementaires*
206 arrêtés réglementaires
31 arrêtés de mesures nominatives
27 instructions
9 avis
4 décrets de mesures nominatives
3 décisions

COMMISSION NATIONALE
DES ACCIDENTS MÉDICAUX
(CNAMed)
213 experts inscrits
sur la liste CNAMed.
43 dossiers de candidatures ou
de renouvellement examinés.

COMMISSION NATIONALE
D’AGRÉMENTS (CNA)
249 dossiers d’agréments
d’associations instruits et
examinés

FRAIS
DE JUSTICE**

11,6 M€
Dotations ONIAM : 5,1 M€
Dont :
• 3,7 M€ : Indemnisation VO/MSU
(vaccination obligatoire/mesure
sanitaire d’urgence)
• 0,9 M€ : Fonctionnement du
dispositif Benfluorex
•0
 ,5 M€ : Fonctionnement du
dispositif Valproate
Contentieux classiques** : 6,5 M€***
	Dont près de 2,27 M€ :
indemnisation d’un dossier Maladie
de Creutzfeldt-Jakob).

* 68 % pour la première application d’une loi ou d’une ordonnance.
** Contentieux classiques DGS (Hors ONIAM) : accidents vaccinaux et rentes associées, contrôle sanitaire des eaux,
délivrance de médicaments vétérinaires, dispositifs médicaux, logements insalubres, maladie de Creutzfeldt-Jakob,
indemnisation des victimes du Médiator®…
*** Ces frais ont presque doublé par rapport à 2016, notamment du fait d’un dossier Maladie de Creutzfeldt-Jakob.
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La transformation numérique
et les systèmes d’information
Inscrits dans la démarche Action publique 2022, les travaux œuvrant
à la transformation numérique des procédures et activités métier ont
été accentués en 2017. Quatre millions d’euros ont ainsi été engagés
pour poursuivre le développement et l’exploitation des systèmes
d’information de santé publique.

UTILISERIEZ-VOUS

un

coffre

vous qu'on

fort

lise

dans vos
pensées

?

Design LUCIOLE • Février 2017

Laisseriez
-vous

LAISSEZ-VOUS

voiture
votre

n'importe qui

Parallèlement, une stratégie
de refonte du système
d’information, de gestion et
de contrôle sanitaire des eaux
« Sise-eaux » a été étudiée :
sa modernisation permettra
d’offrir de nouveaux services de partage
des données. Il s’agit d’un projet à fort
enjeu, puisque pas moins de 16 millions de
résultats d’analyses sur les prélèvements
des eaux sont enregistrés chaque année
dans cette base de données.

?

avec les

clés

?

sur le contact

et aux usagers de signaler aux autorités
sanitaires tout événement sanitaire
indésirable. Conçu en mode coopératif,
ce portail facilite l’accès aux différents
dispositifs de signalements existants.
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Design LUCIOLE • Février 2017

chez vous

Pour améliorer la sécurité de
l’information, la feuille de route
partagée par la DGS et les
agences sanitaires définie en
2016, s’est traduite en actions
et démarches communes.
Design LUCIOLE • Février 2017

en papier ?

ENTRER

•U
 n important chantier
inter-agences

Aimeriez-

Design LUCIOLE • Février 2017

Fin 2017, la DGS a contribué
à la rédaction de la feuille
de route numérique
ministérielle. Elle fixe les
priorités sur les applications
et processus métier à faire
é v o l u e r, l e s d é m a r c h e s
administratives à simplifier et
numériser, ainsi que les bases
de données à ouvrir.

Engager la démarche d’homologation d’un
système d’information permet de vérifier
que les mesures de sécurité nécessaires
à son bon fonctionnement sont adaptées
et proportionnées. La préparation des
premières homologations des systèmes
d’information a ainsi permis de renforcer
leur sécurité informatique. Le SI RIPH,
système d’information pour
les recherches impliquant la
personne humaine, en a, par
exemple, bénéficié.

L’ouverture au public en mars 2017 du site
signalement-sante.gouv.fr est exemplaire
de la volonté de faciliter les procédures
grâce au numérique. Ce système
d’information permet aux professionnels

•D
 ématérialisation
et prévention

Pour contribuer à la
p r éve n t i o n s a n i t a i r e , l a
conception en mode agile
du système d’information
SI Amiante a été lancée
en 2017 : son objet est
de contrôler la présence
d’amiante dans les immeubles
bâtis.

•L
 es premières homologations

•P
 ortail de déclaration
des événements sanitaires
indésirables

LA SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE PAR
LE NUMÉRIQUE

Dans le même esprit, la
DGS a expérimenté dans
6 villes la dématérialisation
des certificats de décès :
une véritable simplification
administrative au profit des
familles, des mairies comme
des opérateurs de l’État.

AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

Analyse des risques de sécurité
des systèmes d’information
> Sessions de sensibilisation :
100 chefs de projet ont été
formés.
>O
 SCAR : création d’un
outil support à la démarche
d’analyse de risque par les
responsables de la sécurité
des systèmes d’information
RSSI des agences.
>A
 ssistance pour une
vingtaine d’analyse de risque.
Sensibilisation des agents par une
campagne de communication
> C ampagne d’affichage sur
4 thèmes traités sous forme
de teasing.
> Ateliers et quizz internes
>E
 xercice de simulation de
phishing (hameçonnage)
auprès de plus de 10 000
agents.
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La communication : informer, expliquer,

recommander

~Qualité de l’air ~

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

La pollution de l’air

Quels sont ses effets sur la santé ?
~Qualité de l’air ~

Cerveau : mal de tête, anxiété,

L’air intérieur

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Yeux, nez, gorge :

Comment avoir un air intérieur plus sain ?
Quels bons gestes adopter ?
Nous passons près de 80 % de notre temps dans des environnements clos (domicile, locaux
de travail, transport, écoles...) dans lesquels nous pouvons être exposés à de nombreux
polluants. Cette pollution de l’air intérieur peut avoir des effets sur notre santé et notre
bien-être. Quels sont les bons réflexes à avoir pour un air intérieur plus sain ?

maladies neurodégénératives
(Alzheimer…)…

irritations,
difficultés respiratoires,
allergies…

Cœur et sang : accident vasculaire
cérébral, troubles cardiaques,
hypertension, augmentation
de la coagulabilité, formation de caillot…

Nourrisson :

naissance prématurée,
petit poids de
naissance, retard
de croissance du
fœtus, impact sur le
développement
intellectuel…

Poumons : irritations, inflammations,
réduction des capacités respiratoires,
broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO), asthme, cancer…

Système reproducteur :

troubles de la fertilité, fausse couche…

Les principales sources de pollution de l’air intérieur
Matériaux de construction
et de décoration

Activités humaines
Tabagisme

Les effets dépendent :
• de la nature du polluant (gaz, particules…)
• de la taille des particules
• de nos caractéristiques (âge, sexe…), mode de vie (tabagisme…) et état de santé
• de la durée d’exposition et de la dose inhalée

Moquettes, peintures, vernis,
colles

Activités de ménage,
de cuisine
et de séchage du linge

Equipements

Bricolage

Ameublement

Parfums d’intérieur,
bougies, encens

Ventilation et climatisation
mal réglées ou mal entretenues

Occupation
des locaux

Le saviez-vous ?

Appareils à combustion
(chaudières, cheminées, poêles)

Animaux et plantes
(allergènes, pesticides, engrais)

• L’exposition à des sources de pollution sur le long terme est plus dangereuse
pour la santé qu’une exposition ponctuelle à l’occasion d’un pic de pollution.
• Dans le monde :
6,5 millions de décès prématurés
sont causés chaque année par la
pollution de l’air (intérieur et extérieur)
(Organisation mondiale de la santé).

Environnement extérieur

Polluants de l’air extérieur, radon, sols contaminés

Les bons gestes
De l’air !

Bien ventiler

Aérez au moins 10 minutes par jour,
hiver comme été.

Ne gênez pas le fonctionnement
des systèmes d’aération et
entretenez les régulièrement.

Aérez davantage quand vous bricolez,
cuisinez, faites le ménage, ou prenez
une douche ou un bain.
Étendez votre linge à l’extérieur si
possible ou dans une pièce bien aérée.
Ne fumez pas à l’intérieur, même avec
les fenêtres ouvertes.

Femmes enceintes
et nourrissons :

Pour vos appareils
et produits
Faites vérifier chaque année
avant le début de l’hiver les
appareils à combustion par
un professionnel.

• En France :
- la pollution de l’air extérieur par les
particules fines (PM2.5) entraîne
48 000 décès prématurés chaque
année ;
- les coûts de la pollution de l’air
(extérieur et intérieur) sont estimés à
100 milliards € /an, avec une large part
liée aux coûts de santé.

Pour plus d’informations

Soyez encore plus vigilante si vous êtes
enceinte ou si vous allaitez.

N’utilisez pas les chauffages d’appoint
(hors électriques) en continu, ni les
groupes électrogènes à l’intérieur.

• http://solidarites-sante.gouv.fr • Dossiers « qualité de l’air extérieur » et « qualité de l’air intérieur »
• http://ecologique-solidaire.gouv.fr • Dossier « air »

Évitez l’exposition aux produits
chimiques (produits
d’entretien, produits de
bricolage, produits
cosmétiques, bougies
et encens).

Respectez les doses
d’utilisation des produits
d’entretien, d’hygiène et
de bricolage conseillées
sur l’étiquette.

http://solidarites-sante.gouv.fr

www.facebook.com/MinSoliSante

@MinSoliSante

@AlerteSanitaire

Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que le radon ?

Le conseiller en environnement intérieur

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il provient
principalement des sous-sols granitiques et volcaniques.
Dans les espaces clos mal ventilés, le radon peut se
concentrer et exposer, à long terme, les occupants à un
risque de cancer du poumon. En France, le radon est la
deuxième cause de cancer du poumon après le tabac.

Si vous souffrez d’affections respiratoires et/ou allergiques
(notamment d’asthme), votre médecin (généraliste, pédiatre,
allergologue, pneumologue, …) peut vous prescrire l’intervention
d’un conseiller en environnement intérieur au domicile afin
d’identifier les sources de polluants de votre logement et vous
conseiller sur les bonnes pratiques pour limiter votre exposition.

http://solidarites-sante.gouv.fr

www.facebook.com/MinSoliSante

@MinSoliSante

210-118516-A

L’information et la communication
demeurent des outils essentiels
d’accompagnement des actions
et mesures de santé publique.
Pour les soutenir, la DGS a
maintenu ses objectifs et actions
tout au long de l’année 2017. Elle
a assuré l’information sur les
recommandations de prévention
et relayé les alertes sur les risques
et urgences sanitaires. Ses
publications ont été actualisées
et diffusées le plus largement
possible.

Respirer est vital mais l’air que nous respirons à l’extérieur et à l’intérieur des
bâtiments contient différents polluants qui, une fois dans notre corps, peuvent
être nocifs pour notre santé. Ces effets peuvent être immédiats ou à long terme.

@AlerteSanitaire

Sur le plan international, la DGS a pris
part aux réunions des communicants de
crise « santé » du HSC (Health Security
Committee) placé sous l’égide de la
Commission Européenne et du groupe des
communicants du Global Health Security
Action Group (GHSAG, regroupant les pays
du G7 et le Mexique).

VOUS BUVEZ
UN PEU,
IL BOIT
BEAUCOUP
L’alcool bu par la mère passe dans le sang
du bébé et peut entraîner des risques
très importants pour sa santé.

ZÉRO ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE

P A R L E Z- E N À V O T R E M É D E C I N O U P H A R M A C I E N

0 980 980 930
7 J / 7. DE 8 H À 2 H. APPEL ANONYME ET NON SURTAXÉ.

811347_Métropole_Aff_40x60_Vin_Médecin-Pharmacien.indd 1

04/07/2016 14:53

Chiffres clés
WWW.SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR

Plus de
7 948 000
visiteurs
ont consulté
les documents en ligne
Dont
> 1 680 825 visites
de la rubrique « Soins
et maladies »
> 553 427 visites de la
rubrique « Santé et
environnement »

PRESSE

@ALERTESANITAIRE

Plus de
20 000
ABONNÉS AU FIL TWITTER
DE LA DGS (15 200 fin 2016)
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Plus de
1000
RETOMBÉES MÉDIATIQUES
suite à 30 communiqués
de presse
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LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE
COMMENCE SUR VOTRE TABLE DE NUIT

DGS

Plan cancer

Direction générale de la Santé

2014-2019
Objectif 10

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

PROGRAMME
NATIONAL
DE RÉDUCTION
DU TABAGISME
2014-2019

Avant de prendre la route, surveillez les pictogrammes
présents sur vos bo tes de médicaments

RAPPORT ANNUEL 2017

Stratégie nationale
de santé sexuelle
PNRT : Rapport 2017
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Agenda 2017 - 2030

~Qualité de l’air intérieur ~

LE RADON

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

De quoi s’agit-il ? Comment le mesurer ? Comment réduire son exposition ?
Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore, présent naturellement dans les sols et les roches.
Il est classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme
« cancérigène pulmonaire certain » depuis 1987. En France, le radon est la deuxième cause
de cancer du poumon après le tabac (près de 10% des décès).

National Sexual
Health Strategy
Direction générale de la Santé

Le radon pénètre dans les espaces clos, où il peut se concentrer à des niveaux élevés et exposer, à long terme,
les occupants à un risque de cancer du poumon. Ce risque augmente significativement pour les fumeurs.
Sa concentration dans l’air d’une habitation dépend :
• des caractéristiques du sol et du bâtiment,
• de l’aération et du chauffage du logement.

Bilan social 2016

Suis-je exposé au radon dans mon logement ?
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a établi
une carte du « potentiel radon » de chaque commune. Si vous êtes
dans une zone où le potentiel est significatif, il convient de le
mesurer à l’aide de détecteurs placés pendant 2 mois, durant la
période de chauffe, dans les pièces de vie au niveau le plus bas du
bâtiment (salon, chambre).

Si la concentration est :
> 300 Becquerels (Bq)/m3

certains gestes permettent de réduire votre exposition.

> 1 000 Becquerels (Bq)/m3

contactez un professionnel du bâtiment.

LES BONS GESTES À ADOPTER
Etanchéifier

Pour les fumeurs : engagez une démarche

• Assurez l'étanchéité des voies
potentielles d'entrée du radon vers les
pièces de vie (fissures, planchers…).

active de sevrage tabagique.

Et, dans tous les cas : de l’air !

• Aérez les pièces du logement au moins
10 minutes par jour, hiver comme été.

Bien ventiler

• Vérifiez le bon fonctionnement du système
d’aération et entretenez le régulièrement.
• N’obturez pas les grilles d’aération.
• Ventilez le vide-sanitaire ou le sous-sol
lorsqu’ils existent.

Si des concentrations élevées persistent
après la mise en œuvre de ces gestes,
contactez un professionnel du bâtiment.

Avril 2017

2017- 2030 Agenda

Le saviez-vous ?
A savoir si vous vendez, achetez ou louez un logement
L’article L.125-5 du code de l’environnement prévoit la délivrance, par le vendeur ou le bailleur,
d’une information sur le potentiel radon de la commune aux futurs acquéreurs et locataires
de biens immobiliers (état des risques naturels et technologiques). Dans les communes à
« potentiel radon significatif », l’état des risques naturels et technologiques sera complété,
à terme, par une fiche sur le radon, ses risques et les mesures pour réduire l’exposition.

@MinSoliSante l www.solidarites-sante.gouv.fr l www.irsn.fr
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