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• ARS Agence régionale de santé
• CASA Comité d’animation du système d’agences
• CIC Cellule interministérielle de crise
• CLC Commission locale de concertation
• CMS Comité médical supérieur
• CNAM Conservatoire national des arts et métiers ou Caisse nationale d’assurance maladie
• CNaMed Commission nationale des accidents médicaux
• CNS Conférence nationale de santé
• CNSP Comité national de santé publique
• CSAPA Centre de soins, d’accueil et de prévention en addictologie
• CTV Comité technique de vaccination
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• DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
• DGAL Direction générale de l’alimentation
• DGAS Direction générale de l’action sociale
• DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
• DHOS Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
• DILGA Délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire
• DOCORR Document d’orientation de la recherche biomédicale et en santé
• DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
• ECDC European centre for disease prevention and control/Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies
• EFS Établissement français du sang
• EPRUS Établissement de préparation et de réponses aux urgences sanitaires
• GRSP Groupements régionaux de santé publique
• HAS Haute autorité de santé
• HCSP Haut conseil de santé publique
• HPST Loi Hôpital patients santé territoires
• IAS Infections associées aux soins
• INCA Institut national du cancer
• INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
• INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale
• InVS Institut de veille sanitaire
• IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
• OCDE Organisation de coopération et de développement économique
• OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies
• OMS Organisation mondiale de la santé
• PFUE Présidence française de l’Union européenne
• PNNS Plan national nutrition santé
• PNSE Plan national santé-environnement
• PRSP Programmes régionaux de santé publique
• RGPP Réforme générale des politiques publiques
• RSI Règlement sanitaire international
• SFSP Société française de santé publique
• SGAE Service général aux affaires européennes
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de Didier Houssin, directeur général de la santé 
et de Sophie Delaporte, directrice générale adjointe

SD : Est-ce l’inspiration européenne ? Avec le recul, 
2008 apparaît comme une année d’approfondissement 
et d’élargissement de l’action de la DGS.

DH : Approfondissement, avec d’abord l’aboutissement 
de projets engagés parfois depuis plusieurs années : 
mise en œuvre complète de l’interdiction de fumer 
dans les lieux publics (MC), transposition de directives 
européennes complexes (PP, EA), plan hépatites (RI)... 
C’est dans le présent rapport annuel qu’il est rendu 
compte de ces réalisations mais certaines n’ont été 
possibles que par l’action continue de plusieurs générations 
successives de cadres et de chargés de dossier.

Sophie Delaporte : 2008, année de transition.
C’est ainsi que nous la percevions, à son 
commencement : année de bouleversement extérieur, 
avec la révision générale des politiques publiques 
et la décision de création des agences régionales 
de santé ; année de consolidation interne, les entités 
de la direction prenant leurs marques dans le cadre 
tracé par la réorganisation de 2007.

Didier Houssin : Nous savions que l’un des temps forts 
de l’année serait la Présidence française de l’Union 
européenne (MAEI), qui allait marquer le deuxième 
semestre après une préparation intensive de janvier 
à juin. Parmi les événements qui ont jalonné 
ces six mois de présidence, il faut citer notamment 
la conférence présidentielle Alzheimer (MC) et la 
conférence ministérielle sur la sécurité sanitaire (DUS), 
précédée par le séminaire Eurogrippe (DILGA/DGS) 
qui a permis – fort opportunément, l’histoire l’a montré 
quelques mois plus tard... – de faire un point sur 
la préparation à une pandémie grippale, ainsi 
que le colloque sur l’antibio-résistance (RI) et 
le groupe de travail sur l’Europe des patients (PP).
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SD : Avec, ensuite, le souci constant de porter plus loin
les politiques de prévention. L’identification claire de priorités 
présidentielles et gouvernementales a permis de mener 
quelques actions que l’on peut qualifier d’« éclair » au regard 
des enjeux traités : santé des jeunes (MC), plan Alzheimer 
(MC), PNSE2 (EA). Ici, c’est la capacité de mobilisation 
des équipes de la direction, sur des chantiers lourds 
et avec des échéances courtes, qui doit être saluée.

DH : Approfondissement, mais aussi élargissement
de notre approche de la politique de santé publique, 
par un repositionnement du ministère dans la conduite de 
la politique de recherche (MASPRAS), par le développement 
de la fonction d’animation et de pilotage confiée à la DGS, 
au plan interministériel – le plein déploiement des activités 
du comité national de santé publique (SG) – comme 
avec les agences sanitaires – création du comité d’animation 
du système d’agences (SG), ainsi que par une prise 
en compte de plus en plus intégrée des enjeux de sécurité 
sanitaire (DUS) et le développement de la communication 
de crise (MICOM).

SD : Quelques mots, enfin, sur les « petites graines » 
semées en 2008, dans le champ des politiques menées  
– projet de loi HPST, plan stratégique national de prévention 
des infections associées aux soins (RI), réforme 
de la biologie médicale (PP), de l’organisation interne et 
du management – transversalité (SG, missions), séminaire 
des cadres et réflexion sur le rôle des managers (MQM).

DH : Certaines ont, depuis, donné du fruit. Il importe de ne 
pas perdre de vue les autres, dont la maturation est plus 
lente ou a été perturbée par l’actualité de 2009. L’expérience 
de 2008 en atteste : avec de la persévérance, elles finiront 
par produire. Elles aussi auront bénéficié d’un effort continu, 
sur plusieurs mois. Effort engagé par celles et ceux qui 
œuvraient à la DGS, en 2008, au service de la santé publique.

Sommaire>
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collaborateurs
ont travaillé à la DGS en 2008

 départs  arrivées

 mouvements
du personnel pendant le déménagement

Crédits gérés : 

en Autorisation d’engagement

en Crédits de paiement

 lettres de commande
adressées à l’EPRUS

 alertes traitées

 communiqués
de presse diffusés

 messages d’alerte
DGS-urgent envoyés aux

professionnels de santé abonnés

 opérations
des budgets opérationnels de programmes 
(BOP) saisies dans SAFRANS

 dossiers
budgétaires et comptables gérés

 dossiers
traités par le Comité médical supérieur

actions
de santé publique
recensées dans le système d’information 
des Plans régionaux de santé publique

La direction générale de la santé prépare la politique 
de santé publique définie à l’article L. 1411-1 du code 
de la santé publique et contribue à sa mise en œuvre, 
en liaison avec les autres directions et services du 
ministère chargé de la santé et des autres départements 
ministériels compétents, ainsi qu’avec l’appui des 
établissements ou organismes qui en dépendent.
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Secrétaire général

Secrétaire générale aDjointe

Division
ressources 
et contrôle 

interne
(Dr)

Bureau 
ressources 

humaines et 
vie au travail 

(Dr1)

Bureau budget 
performance et 
contrôle interne 

(Dr2)

Secrétariat du 
Comité médical 

supérieur 
(cMS)

Mission contrôle 
de gestion 

(Mcg)

Mission systèmes 
information

(MSi)

Mission système 
d’agences

(MSa)

Mission information 
et communication

(MicoM)

Mission affaires européennes 
et internationales 

(Maei)

Mission qualité  
et management

(MQM)

Mission analyse 
stratégique prospective, 

recherche et appui 
scientifique 
(MaSPraS)

Chargé de mission
coordination pandémie 

grippale

Bureau 
programmation, 

synthèse et 
évaluation 

(DP1)

Bureau appui 
aux services 

déconcentrés 
et GRSP 
(DP2)

Mission 
associations et 
représentation 

des usagers 
(MaU)

Bureau qualité 
des pratiques 
et recherches 
biomédicales 

(PP1)

Bureau 
médicament 

(PP2)

Bureau dispositifs 
médicaux et 

autres produits 
de santé 

(PP3)

Bureau 
éléments  

et produits  
du corps humain 

(PP4)

Sous-direction 
Promotion de la 

santé et prévention 
des maladies 

chroniques 
(Mc)

Bureau santé 
des populations 

(Mc1)

Bureau 
pratiques 
addictives 

(Mc2)

Bureau cancers, 
maladies 

chroniques et 
vieillissement 

(Mc3)

Bureau santé 
mentale 
(Mc4)

Sous-direction 
Prévention 
des risques 
infectieux

(ri)

Bureau risques 
infectieux  

et politique 
vaccinale 

(ri1)

Bureau infections 
par le VIH, IST 
et hépatites 

(ri2)

Bureau 
infections et autres 

risques 
liés aux soins 

(ri3)

Bureau 
environnement 

extérieur et 
produits 

chimiques 
(ea1)

Bureau 
environnement 

intérieur, milieux du 
travail et accidents 

vie courante 
(ea2)

Bureau 
alimentation  
et nutrition

(ea3)

Bureau qualité 
des eaux

(ea4)

Département 
des urgences 

sanitaires
(DUS)

Centre 
opérationnel 
réception et 

régulation urgences 
sanitaires  
et sociales 

(corrUSS)

Unité alertes  
et réponses 

(Uar)

Unité 
opérationnelle 

appui et soutien 
logistique 
(UoaSl)

Unité 
organisation  

et planification 
(UoP)

DirecteUr général De la Santé
Délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire

Directrice générale aDjointe

CHEF DE CABINET

Division droits, 
éthique et 

appui juridique
(DDeaj)

Division 
déploiement 

des politiques 
de santé

(DP)

Sous-direction 
Politique des 
pratiques et 
des produits 

de santé 
(PP)

Sous-direction 
prévention des 
risques liés à 

l’environnement 
et à l’alimentation 

(ea)

Sommaire>
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01/01/2008
Entrée en vigueur 
du renforcement de 
l’interdiction de fumer 
dans les lieux-dits de 
convivialité.

04/01/2008
Annonce par 
le Premier ministre 
du plan chlordécone.

01/02/2008
Annonce du plan 
Alzheimer.

27/02/2008
Présentation du Plan 
« Santé des jeunes ».

25/03/2008
Installation du 
Comité ministériel 
d’orientation de 
la recherche 
biomédicale et en 
santé (COMIOR).

La proportion de fumeurs 
quotidiens de 16 ans 
scolarisés a chuté de 31 % 
en 1999, à 17 % en 2008

100 % des départements 
français participent aux deux 
programmes de dépistage 
organisé des cancers, 
sein et colorectal

64 911 hospitalisations 
sans consentement
dont : 16,1 % d’hospitalisations 
d’office, 83,9 % d’hospitalisations 
sur demande d’un tiers

20 000 enfants et 
adolescents de 1 à 
19 ans de 6 cantons
de Dieppe vaccinés par
le vaccin MenBvac®
contre les Infections invasives 
à méningocoques B

190 places budgétaires 
d’appartements de coordination 
thérapeutique créées

9 766 patients rappelés
par les autorités sanitaires 
suite à la découverte de faits 
graves intervenus depuis 
plusieurs années dans 5 
cabinets de radiologie
du Nord et de l’Aisne

Plus de 15 000 professionnels 
concernés par la nouvelle 
réglementation sur le tatouage, 
le maquillage permanent 
et le perçage

30 000 substances 
chimiques mises sur 
le marché à plus d’une tonne 
par an, dont les effets sont à 
évaluer (effets connus pour 
seulement 5 000 d’entre eux 
environ, dont 230 classées 
toxiques pour la reproduction 
au niveau européen)

150 000 crémations 
en 2008 (environ 30 %
contre 1 % en 1978)

19 000 décès annuels 
dus aux accidents de 
la vie courante (chutes, 
suffocations, intoxications, 
noyades et exposition au feu)

8 % des jeunes atteints
de troubles auditifs
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09/04/2008
Signature de la charte 
sur l’image du corps.

21/04/2008
Semaine européenne 
de la vaccination.

24/04/2008
Circulaire 
interministérielle 
relative à la prévention 
des noyades pour 
l’année 2008.

01/07/2008
Présidence Française 
de l’Union européenne 
pour 6 mois.

08/07/2008
Adoption du plan 
gouvernemental 
de lutte contre 
les drogues et les 
toxicomanies  
2008-2011.

08/07/2008
Arrêté fixant la liste 
des laboratoires 
agréés par le ministère 
chargé de la santé 
pour la réalisation des 
prélèvements et des 
analyses du contrôle 
sanitaire des eaux.

09/07/2008
Création d’un Comité 
de lutte contre la 
grippe.

13/08/2008
Circulaire relative 
à l’application de la 
recommandation de 
vaccination par le 
BCG chez les enfants 
exposés au risque de 
tuberculose.

03-08/08/2008
Participation à 
la 17e conférence 
mondiale sur le Sida 
à Mexico.

12/11/2008
Colloque Habitat 
Insalubre.

21/11/2008
Entrée du ministère 
chargé de la 
Santé au Conseil 
d’administration de 
l’Institut Pasteur.

15/12/2008
Lancement par la 
ministre des travaux 
du Comité national 
de suivi des mesures 
nationales pour 
la radiothérapie 
et création d’un 
sous-groupe sur 
la « vigilance » 
coordonné par la DGS.

18/12/2008
1er débat public de la 
conférence nationale 
de santé.

23/09/2008
Installation du comité 
de suivi du plan 
national « Bien vieillir 
2007-2009 ».

31/10/2008
Sélection des cohortes 
bénéficiant du 
financement au titre 
des « Très grandes 
infrastructures de 
recherche ».

15/05/2008
Création du Comité 
d’animation du 
système d’agences.

16/05/2008
Lancement du plan 
autisme.

02-03/06/2008
Séminaire managérial 
d’encadrement.

13/06/2008
Adoption du Pacte 
européen pour la 
santé mentale sous la 
Présidence française 
de l’Europe.

Sommaire>
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La VISION de Philippe Certin,

Chef de la division Ressources et Contrôle interne 

DES RESSOURCES 
TRANSVERSALES SUPPORTS :

le signe d’un changement 
culturel profond...

DEUx INNOVATIONS
majeures

Si 2007 fut l’année du changement dans les textes, 
2008 aura été celle du changement dans les faits. 
Tous les sous-directeurs ont été nommés,  
de nouvelles compétences sont arrivées ;  
nous sommes désormais en ordre de marche.

La réforme issue des textes de 2007 sur la 
réorganisation de la DGS, modifie en profondeur  
nos modes d’organisation. Ceux-ci ne reposent  
plus sur une vision verticale articulée sur les 
directions fonctionnelles, mais sur un schéma 
matriciel dans lequel, à la DGS, tous les métiers  
de la santé publique – et ils sont nombreux – 
disposent désormais d’un socle de ressources 
mutualisées. L’enjeu humain était donc que 
chaque agent, au-delà de son adhésion à cette 
nouvelle approche, qui fait globalement consensus, 
parvienne à trouver sa place, à se positionner 
différemment au quotidien. L’ évolution des relations 
avec les partenaires sociaux montre que nous 
sommes en train d’y parvenir, les échanges étant 
de plus en plus orientés vers des problématiques 
transversales de management et d’ajustements 
fonctionnels.

Ce nouveau schéma s’est d’abord 
traduit par la mise en place 
de « réseaux » dont les membres 
représentent chaque sous-

direction et bureau. Il en existe aujourd’hui au moins 
trois : juridique, communication, gestion budgétaire. 
Véritables relais, ces correspondants sont chargés 
de faire des propositions d’amélioration dans 
leur domaine de référence, de faire remonter 
des informations complémentaires à celles 

fournies par la Mission information et 
communication et de faire circuler l’information. 
Dans une structure comme la DGS, où presque 
40 % du personnel est renouvelé chaque année,
ce dispositif d’information et d’échanges prend 
tout son sens. Il est complété par des groupes 
de travail ad hoc liés à l’actualité (loi HPST,
loi Bioéthique...). Ce fonctionnement par groupes 
de travail opérationnels, pérennes ou ponctuels, 
est un véritable saut organisationnel.

Deuxième axe, dans la continuité de la 
réorganisation de 2007, la DGS s’est engagée 
dans la définition d’un projet managérial et
le lancement d’une démarche stratégique. 
Un séminaire d’encadrement a, ainsi, à l’issue 
d’une phase de recueil de contributions, permis 
de réfléchir, sur les thématiques « performance 
et bien-être » et « décloisonnement et 
transversalité », puis de lancer des groupes 
de travail sur les valeurs, les principes et règles 
managériales de la DGS. Par ailleurs, a été 
conduit un processus d’élaboration des axes 
stratégiques de la DGS pour les trois prochaines 
années. Cette démarche suppose une profonde 
mutation culturelle qu’il conviendra de s’approprier 
progressivement.

Enfin, le changement s’est incarné dans  
un acte appréhendable matériellement par tous :  
le déménagement ! Un bouleversement qui, 
au-delà des désagréments inhérents à tout 
déménagement, a profondément transformé  
nos habitudes au quotidien : nous avons désormais 
pour voisins de bureau des personnes dont 
nous ignorions parfois le contenu des missions. 
Le « pôle » de ressources est donc maintenant 
une réalité bien concrète pour chacun et un gage 
d’efficience collective face aux enjeux de santé 
publique à relever.

Sommaire>
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ADAPTER les fonctions supports
à la nouvelle organisation

Période charnière, 2008 a été à la fois l’année de la préparation 
aux changements annoncés, de la Réforme générale des politiques 
publiques (RGPP) et du premier bilan sur les nouveaux métiers, 
management et modes de gestion initiés par la réorganisation 
de 2007. Désormais, la DGS est dotée de structures capables 
de répondre de façon adaptée à de nouveaux enjeux.

RESSOURCES HUMAINES ET LOGISTIQUES :  
une volonté affirmée d’optimisation
En première ligne pour la mise en œuvre de cette réforme, les fonctions supports ont fait évoluer les 
compétences et les métiers et construit les outils nécessaires au développement d’une meilleure 
culture managériale. Ainsi, la DGS a-t-elle été site pilote pour l’instauration de la nouvelle procédure 
de recrutement et de renouvellement des contractuels. Parallèlement, les procédures d’amélioration 
du service rendu aux agents ont été clarifiées : rémunérations accessoires, tableaux d’avancement, 
cumul d’activité, congés, évaluation, notation, reclassement, astreintes. La gestion du déménage-
ment consécutif à la réorganisation a été un 
temps fort de cette politique dite de « pres-
tation de service » à destination des agents. 
L’organisation par la Mission qualité et mana-
gement (MQM) d’un séminaire d’encadrement 
destiné à amorcer une réflexion partagée sur  
la culture de la performance a traduit cette 
évolution managériale.

On retrouve la même volonté de modernisation dans 
les modalités de contrôle de gestion. Ainsi, pour la 
première fois, les prévisions de dépenses ont été établies 
de façon pluriannuelle (2009-2011) et non plus annuelle. 
De même, les programmes budgétaires Santé publique  
et prévention (SPP) et Veille et sécurité sanitaire (VSS)  
ont été fusionnés en un seul programme Prévention  
et sécurité sanitaire (PSS), favorisant ainsi une gestion  
plus souple par les gestionnaires de crédits et une plus  
grande efficience de la dépense. Enfin, un pas décisif a  
été franchi vers la constitution de tableaux de bord, outil 
de pilotage qui explorera les 3 champs suivants : le budget,  
les RH et le suivi des textes. Les indicateurs seront  
alimentés à partir des applications disponibles à la  
DGS : SAFRANS, base RH et prochainement SETER. Les  
conditions sont donc aujourd’hui réunies pour démarrer  
la maquette du futur tableau de bord de la DGS en vue de  
sa production en 2009.

le comité médical supérieur (cMS)
Composé de médecins agréés désignés par l’administration, le comité 
médical supérieur est un bureau de la DGS. Instance consultative 
d’appel des Comités médicaux départementaux et ministériels, 
il donne de droit un avis sur l’état de santé des fonctionnaires, avant 
que l’administration ne se prononce sur l’octroi ou le renouvellement 
de congés de maladie, la reprise de fonctions à l’issue de ces congés 
ou la mise en disponibilité d’office. Il dispose d’une compétence 
particulière en matière de congés de longue maladie et de longue 
durée. Depuis le 17/11/08, il assure sur le plan national, la coordination 
des avis des comités médicaux et formule des recommandations à 
caractère médical relatives à l’application du statut général.
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Dans une activité telle que celle 
de ce bureau, la coordination 
répond à la nécessité de faire 
communiquer ensemble des 
personnes aux intérêts proches 
mais aux fonctionnements 
souvent cloisonnés. Cette mission 
indispensable, je l’exerce selon 
trois modalités.

D’abord, dans le cadre de la mise 
en cohérence globale de 
la programmation, je pilote la 
réalisation de trois outils d’aide  
à la conduite de plans : le Livre 
des plans de santé publique ;
le système d’information Plans de 
Santé Publique ; le tableau de bord 
des éléments financiers des plans. 
Pour l’édition du tome 1 du Livre 

des plans, base de données sur tous les plans parue 
en 2008, j’ai rencontré tous les référents de plans 
et compilé l’ensemble des informations qu’ils m’ont 
fournies ; pour la formalisation du système PSP 
et la mise au point de son interface avec notre base 
de gestion SAFRANS, j’ai assuré le lien technique 
et logistique avec le prestataire technique et  
la mission du contrôle de gestion ;  

Une commission locale de concertation 
pour contribuer à l’organisation de la DGS

Instance de dialogue social et de concertation, la CLC réunit les représentants 
de la Direction générale et ceux des personnels nommés par les organisations 
syndicales. Elle est associée à la définition des missions, l’organisation 
de la direction, la gestion du personnel, le recensement des besoins...

En 2008, elle a exprimé son désaccord sur le déménagement issu de la réorganisation 
de 2007, alors même qu’un nouveau déménagement était envisagé 18 mois après en 
raison des travaux dans l’immeuble du site Ségur. Elle a, par ailleurs, fait part de son 
inquiétude sur la Révision générale des politiques publiques et la mise en place des 
ARS, notamment au sujet des suppressions de postes et l’avenir des personnels, et 
plus précisément ceux en fonction dans les actuelles DDASS et DRASS.

La parole à
Ezra Daniel,
chargé de la Programmation nationale au bureau 
Programmation, synthèse et évaluation

enfin la conception de la « maquette financière » 
s’est faite avec le bureau des maladies chroniques 
et du vieillissement.

Ma deuxième grande fonction est d’animer
le secrétariat du comité national de santé 
publique, le CNSP, instance qui réunit tous 
les ministères, missions et organismes dont  
les actions impactent la santé. Un groupe  
de travail a été lancé en octobre 2008 au sein  
du CNSP sur l’intégration de la santé dans toutes 
les politiques publiques. Ce groupe est chargé  
de formuler des propositions afin de favoriser 
la prise en compte des effets sur la santé 
des politiques menées dans d’autres secteurs.  
Pour ces réunions trimestrielles dans le cadre  
du CNSP, je détermine les thématiques avec 
tous les partenaires, mobilise les apports 
documentaires nécessaires, contacte les experts 
extérieurs éventuels et prépare avec eux 
leurs interventions.

Enfin, ces fonctions m’ont naturellement 
porté à devenir le correspondant communication 
interne du Secrétariat général pour la MicoM.
Là encore, mon rôle est de faire en sorte 
que l’information circule, de la MICOM vers 
nos services, et de ceux-ci vers la MICOM.

Je me considère comme un passeur, qui veille  
à créer « l’émulsion » entre un ensemble 
complexe de personnes et d’institutions,  
tant en interne qu’avec l’externe.  
Mettre du liant, créer l’ouverture :  
c’était mon tempérament, c’est devenu  
en quelque sorte mon savoir-faire.

Sommaire>
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RéPONDRE
aux nouvelles exigences de santé publique

Face à l’évolution des attentes de la population en matière sanitaire, 
la DGS s’attache aussi à faire évoluer son organisation opérationnelle 
et la gestion des urgences.

UNE DéCONCENTRATION 
de plus en plus efficiente

L’année 2008 a été marquée par la perspective 
de création des Agences régionales de santé 
(ARS) qui, en 2010, constitueront les interlo-
cuteurs territoriaux uniques pour le pilotage 
déconcentré des politiques de santé. Dans 
cette perspective, deux grands chantiers ont 
été lancés.

Le premier est destiné à affirmer une volonté : 
celle de mettre en œuvre de façon concrète les 
politiques de santé dans le cadre de l’allocation 
de ressources au niveau régional. Il s’agit de 
la refonte des dialogues de gestion, menée 
de pair avec un approfondissement de l’ana-
lyse politique et financière de l’action des 
Groupements régionaux de santé publique 
(GRSP). Une réduction des écarts de dotation 
entre les régions, ainsi qu’un effort spécifique 
vers l’outre-mer ont ainsi été menés dans ce 
cadre. Ce chantier a été soutenu par un autre : 
le développement d’un dispositif de suivi 
de la performance de l’action publique, 

« Système d’information Pilotage de la 
performance », le SIPP, réalisé en deux 
temps : au premier semestre, la définition 
et la validation, en lien avec les services 
déconcentrés et les bureaux de la DGS, d’une 
batterie de 70 indicateurs ; à l’automne, le  
début du déploiement dans les services et  
l’accompagnement des équipes régionales 
dans la fixation des valeurs cibles pour 2009. 
Ce projet se poursuivra par un travail en 
réseau, notamment avec les contrôleurs de 
gestion des DRASS.

Ces évolutions ont déjà donné lieu à des  
démarches d’évaluation, parmi lesquelles la 
publication du premier rapport sur les droits 
des usagers, la diffusion en région d’un guide 
de l’évaluation des Programmes régionaux  
de santé publique (PRSP) et l’organisation,  
en partenariat avec la Délégation interminis-
térielle à la Ville, d’une journée d’étude sur  
l’action sociale en santé.
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URGENCE : vers encore plus 
d’anticipation
Anticiper et gérer les moyens de réponse aux 
urgences sanitaires sur le territoire national 
ou à l’étranger, tel est précisément le rôle de 
l’établissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires (EPRUS), créé en 2007. 
En 2008, l’ePrUS a poursuivi sa montée en 
charge en préparant le recrutement de la réserve 
sanitaire, fondée sur le volontariat au service de la 
population, et en reprenant la gestion des produits 
de santé, précédemment prise en charge par la 
DGS (acquisition, stockage, approvisionnement, 
financement et distribution des stocks d’état). 
Pour cette mission, l’objectif est de créer un 
établissement pharmaceutique chargé de protéger 
la population face aux menaces sanitaires graves. 
En 2008, une convention-cadre a fixé ses relations 
avec l’état.

Sur le plan international, le nouveau règlement 
sanitaire international (rSi) a été mis en œuvre 
en lien avec les autres ministères. L’édition bilin-
gue du Guide d’inspection sanitaire des navires 
effectuant des trajets internationaux en constitue  
une première facette.

Anticiper, c’est aussi mettre en place la planifica-
tion et les réseaux capables de se mobiliser à tout 
moment. Ainsi, le plan « toxine » est aujourd’hui 
disponible sous forme de fiches Biodéfense de 
planification zonale, régionale et départemen- 
tale ; l’exercice Pandémie 08 organisé le 24 janvier 
a permis de tester le fonctionnement de la Cellule 
interministérielle de crise (CIC) et d’évaluer le 
plan national de prévention et de lutte Pandémie  
grippale ; le groupe Organigrippe, en s’appuyant 
sur les retours d’expériences d’exercices pandé-
mie grippale, a décliné les fiches « Organisation 
des soins en situation de pandémie grippale », 
initialement créées par la Direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins (DHOS).

Affiche 1

Affiche 2

« livre des plans de santé publique », tome i. 
Santé publique et prévention. Octobre 2008

Hiérarchiser les priorités en santé publique, mobiliser les acteurs  
autour d’objectifs communs, impulser un ensemble d’actions cohérent : 
depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,  
la planification est l’outil de référence pour le pilotage des politiques  
de santé publique et l’approche globale de chaque problématique.

Pour la première fois, un Livre des plans met à la disposition 
de tous les acteurs (autres départements ministériels, collectivités 
locales, assurance maladie, agences sanitaires, associations de 
professionnels et d’usagers...) et sous forme de fiches pédagogiques, 
l’ensemble des plans de santé publique élaborés dans les différentes 
directions du ministère, en soulignant les données disponibles, 
les principaux objectifs à atteindre, les partenaires associés 
à la mise en œuvre. Le premier tome du Livre des plans concerne
la promotion de la santé et la prévention, un deuxième est 
en préparation : il recense les plans de sécurité sanitaire.

Anticiper, c’est aussi 
mettre en place 

la planification et 
les réseaux capables 

de se mobiliser à 
tout moment.

Sommaire>
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La parole à
Christine Cassan,
responsable du pôle Produits de santé (Département des Urgences 
Sanitaires, Unité opérationnelle appui et soutien logistique)

La prévention des menaces sanitaires, terroristes  
ou épidémiologiques, passe par l’acquisition des 
contre-mesures médicales nécessaires : antibiotiques, 
vaccins, masques, tests diagnostiques, équipements... 
C’est mon rôle. Pour cela, je travaille en amont avec 
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits  
de santé (AFSSAPS), qui identifie les fournisseurs  
– ce qui n’est pas simple car il s’agit de produits niches,  
que l’on ne trouve souvent qu’à l’étranger et dont  
les fabricants sont plutôt discrets... –, évalue  
les dossiers et analyse les produits. En aval,  
je suis en lien avec l’EPRUS, à qui je passe  
commande pour l’acquisition du produit,  
et qui ensuite stocke et distribue.

Ainsi, dans le cadre du plan « Toxines » piloté  
par un chef de projet, en binôme avec un médecin  
du département, j’étais chargée d’animer un groupe 
de travail sur le thème de la « Prise en charge  
des personnes exposées », groupe constitué de 
tous les experts concernés : médecins réanimateurs, 
représentants du ministère de l’Intérieur, de l’AFSSAPS, 
de l’Institut de veille sanitaire (InVS), conseillers sanitaires 
des zones de défense, représentants d’autres sous-
directions de la DGS. J’ai ainsi contribué à l’élaboration  

des fiches nécessaires à la conception du plan. 
Nous avons abouti à la définition d’un besoin 
d’acquisition de contre-mesures médicales.  
Un marché a ainsi été rédigé et les offres 
expertisées par l’AFSSAPS.

Compte tenu des enjeux de protection  
de la population, ce processus est 
nécessairement long et méticuleux :  
réunions du groupe durant le deuxième  
semestre 2007, définition et passation  
du marché jusqu’en 2009 – en outre,  
l’EPRUS n’étant pas tout à fait opérationnel  
à l’époque, le département des urgences  
a géré ce marché. En ce qui me concerne,  
mon rôle est de créer les interfaces afin 
d’apporter des réponses aux différentes 
menaces, qu’elles nécessitent une réponse 
rapide ou à plus long terme. Ce travail 
passionnant m’amène à rencontrer des 
interlocuteurs d’horizons très différents 
en France et à l’international. En tant que 
pharmacienne de formation, j’apprécie cette 
mission dont les résultats sont visibles, 
concrets et utiles pour tous.
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Trois instances de consultation
participent aux politiques de santé

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP)
Cette instance d’expertise en santé publique peut être consultée par les ministres intéressés,  
les présidents de commissions du Parlement et le président de l’Office parlementaire d’évaluation  
des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, la sécurité sanitaire ou la performance  
du système de santé. Elle est composée de 6 commissions spécialisées : Maladies transmissibles ; Maladies 
chroniques ; Risques liés à l’environnement ; 
Sécurité des patients (infections nosocomiales 
et autres événements indésirables liés aux 
soins et aux pratiques) ; Prévention, éducation 
et promotion de la santé ; Évaluation, stratégie 
et prospective.
La DGS assure son secrétariat.

La Conférence nationale 
de santé (CNS)
lieu de concertation sur les orientations des politiques de santé, la CNS permet aux 
acteurs du système de santé d’exprimer leur point de vue sur les politiques de santé, 
relaie les demandes et les besoins de la population, favorise le dialogue entre usagers, 
professionnels, autres acteurs et responsables politiques. Chargée d’élaborer un rapport 
annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, elle est consultée 
par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs 

de santé publique. elle est composée de 
113 membres répartis en 6 collèges : 

1 :  Représentants des malades et usagers 
du système de santé

2 :  Représentants des professionnels de 
santé et des établissements de santé 
ou autres structures de soins et de  
prévention

3 :  Représentants des organismes d’assu- 
rance maladie obligatoire et complé-
mentaire et des représentants des  
collectivités territoriales

4 :  Représentants des Conférences régio-
nales ou territoriales de santé

5 :  Organismes de recherche et personna-
lités qualifiées

6 :  Représentants des entreprises et des 
travailleurs salariés

La DGS assure son secrétariat.

Le Comité national de santé 
publique (CNSP)
Présidé par le ministre chargé de la santé, le CNSP est chargé de la coordination des 
actions mises en œuvre par les services de l’État et les organismes d’assurance 
maladie dans les domaines de la prévention et de la sécurité sanitaire.

En 2008, il a notamment abordé le règlement sanitaire international (RSI), la 
question de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
(EPRUS), l’avancement du plan santé au travail, les opérations menées avec 
les Groupements régionaux de santé publique (GRSP), le plan interministériel  
de lutte contre la drogue et la toxicomanie, la présentation du décret de réforme 
des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé 
et le second plan national santé-environnement, ainsi que les deux plans de 
santé publique dont il constitue l’instance de suivi : le plan de prévention des 
accidents de la vie courante et le second programme national nutrition-santé.

Le CNSP a également créé en octobre 2008 un groupe de travail sur l’intégration 
de la santé dans toutes les politiques. Ce groupe de travail a pour objectif 
d’améliorer la prise en compte des impacts sur la santé des politiques publiques 
menées dans d’autres secteurs. Il formulera pour cela des propositions qui 
concernent aussi bien les procédures que les outils d’évaluation d’impacts sur  
la santé, en vue de la prochaine loi de santé publique.

Sommaire>
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La VISION de Virginie Richard,

chef de la Mission système d’agences (MSA),  

secrétaire du Comité d’animation du système d’agences (CASA)

NOTRE DISPOSITIF DE 
SURVEILLANCE SANITAIRE  

est aujourd’hui 
consolidé

On ne peut appréhender 
la mission de  
« surveillance » 
sans la replacer dans 
le contexte de la création 

du concept de « sécurité sanitaire » à la suite des 
grandes crises qui ont marqué les années 1990 (sang 
contaminé, encéphalite bovine, épidémie de VIH...). 
Elles ont montré que nous n’étions pas suffisamment 
armés pour détecter rapidement, pour expertiser 
complètement, pour gérer efficacement les menaces 
qui pouvaient survenir pour la santé des populations. 
C’est à partir de ce constat qu’a été structuré un dispositif 
de sécurité sanitaire qui, depuis, n’a cessé d’évoluer 
au fil de l’émergence des besoins, et qui repose sur un 
principe fort : la mise en place d’ « agences » sanitaires, 
structures autonomes, associant les diverses parties 
prenantes, et dotées d’une souplesse de gestion leur 
permettant de mobiliser toutes les compétences 
nécessaires à l’exercice de métiers hautement 
spécialisés.

C’est ainsi qu’a d’abord été créé l’InVS, institut dédié 
à la surveillance de l’état de santé de la population  
et à la détection de l’ensemble des risques pouvant 
affecter la morbidité ou la mortalité de la population,  
et à sa suite, l’AFSSAPS, l’AFSSA, l’AFSSET et l’IRSN, qui  
ont chacun pour mission l’analyse et l’évaluation des 
risques dans un domaine particulier. Plus récemment, 
a été créé l’EPRUS pour permettre de faire face aux 
menaces sanitaires de grande ampleur, par la mobilisation 
massive de stocks de produits et de professionnels de 
santé. Sont également au service de la sécurité sanitaire 
des fonctions de recherche dans l’évaluation des risques 
(INSERM) et d’information des populations (INPES).

Dans ce schéma, le ministère a la tâche complexe 
d’assurer la tutelle et le pilotage de ces structures 
spécialisées et de veiller à leur bonne articulation. 
Il lui revient également de recueillir les événements 
de santé qui n’auraient pas été signalés à l’InVS,  
c’est là le rôle propre du DUS. Enfin, la décision des 
mesures de gestion de crise lui appartient en propre.

L’émergence de  
ces nouveaux acteurs 
de la sécurité sanitaire 
a conduit à s’interroger : 
comment assurer  

un bon pilotage de l’ensemble ? Comment mettre  
en cohérence et coordonner leurs actions respectives ? 
Depuis 2002, une réunion hebdomadaire dite de
« sécurité sanitaire » entre tous les acteurs concernés, 
ministères et agences a été créée pour échanger sur 
l’actualité de la sécurité sanitaire. Afin de renforcer cette 
démarche transversale, deux instances ont été créées  
en 2008 : le comité des secrétaires généraux d’agences, 
qui a pour mission d’assurer la cohérence dans la gestion 
administrative et financière propre des agences ; 
le comité d’animation du système d’agences, CASA,
en charge de promouvoir des approches partagées 
dans la mise en œuvre des politiques de santé publique 
et de sécurité sanitaire.

Le CASA a déjà entrepris cinq chantiers, autour des 
objectifs suivants : le resserrement du lien entre la DGS  
et les agences en matière de recherche biomédicale  
et en santé ; la formalisation d’une déontologie  
de l’expertise en santé publique ; l’amélioration  
de l’articulation des différents dispositifs de vigilance  
et de surveillance sur les produits et événements de santé 
gérés par les agences ; l’amélioration de l’articulation entre 
les agences françaises et les agences européennes ;  
la régulation et la transparence des saisines des agences 
par la DGS pour expertise. Ce dernier sujet, crucial pour 
l’ensemble des parties, a déjà fait l’objet de l’élaboration 
et de la signature d’une Charte de qualité des saisines qui 
énonce les bonnes pratiques à observer ; un tableau de 
bord de suivi des saisines, en cours d’élaboration, assurera 
aux parties la visibilité sur l’ensemble des saisines 
adressées, gage de cohérence des saisines,  
et permettra de suivre collectivement leur bonne fin.

Notre système de surveillance est donc aujourd’hui 
doté d’un dispositif complet de travail collaboratif entre 
la DGS et les agences ; un dispositif qui commence 
à porter ses fruits.

LE CASA,  
l’élément 

transversal qui 
manquait

Sommaire>
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PILOTER la veille sanitaire

L’opérateur historique de surveillance sanitaire est l’Institut de veille sanitaire (InVS)  
qui, sous la tutelle de la DGS, assure depuis 1998 les missions de surveillance de l’état  
de santé des populations et d’alerte auprès du ministre chargé de la santé ; à partir de 
2004, l’InVS contribue aussi à la gestion des situations de crise sanitaire. Un dispositif 
d’évaluation des risques et menaces pour la santé humaine est venu progressivement 
soutenir cette action, constitué d’un ensemble d’agences nationales spécialisées 
dans des domaines déterminés. En 2008, ce modèle a conduit à la création 
d’une structure collégiale destinée à en renforcer la cohérence globale : le Comité 
d’animation du système d’agences (CASA), présidé par le directeur général de la santé.

DES AGENCES
organisées en réseau
La montée en puissance de ce dispositif 
appelait une organisation et une articulation 
appropriées. C’est ainsi qu’en 2007 a été créée 
la Mission systèmes d’agences (MSA), dont 
le déploiement en 2008 s’est traduit par trois 
chantiers majeurs. D’abord, en lien avec les 
structures de la DGS chargées du pilotage des 
agences, un réseau de 7 chargés de mission 
agences a été mis en place, qui a produit
un référentiel de procédures communes pour 
le versement de subventions, ainsi qu’une 
base documentaire partagée. Le Comité des 
secrétaires généraux des agences sanitaires 
a également été relancé, notamment en posant 
les bases d’un programme de travail avec les 
agences et en abordant les sujets communs 
de gestion. Enfin, la réalisation la plus 
notable est la création du CASA qui, depuis 
mai 2008, réunit régulièrement tous les 
directeurs généraux des agences : sa première 
production tangible a été une charte de qualité 
des saisines des agences par la DGS.

ASSURER 
la coordination de terrain
Dès la création des agences, le besoin s’est fait sentir de les intégrer 
dans le fonctionnement du ministère en charge de la santé. Ainsi, 
une réunion hebdomadaire, mise en place en 2002, accueille, sous 
la présidence du Directeur général de la santé, les directeurs des 
agences et de l’INSERM et des principales administrations concernées, 
ainsi qu’un conseiller technique du cabinet du ministre de la santé.

ces réunions ont trois objectifs : le partage précoce de l’information 
par tous les acteurs de la sécurité sanitaire, des signalements 
reçus durant la semaine, de l’évolution des alertes et de leur 
gestion : informations diverses, nationales et internationales sur 
les maladies transmissibles, humaines voire animales, soins, 
produits de santé, produits alimentaires, incidents et accidents 
d’irradiation... ; l’articulation du travail des agences entre elles sur 
les sujets partagés. Le rôle d’arbitre (ou de médiateur) joué par 
le Directeur général de la santé permet d’éviter tout esprit de 
concurrence et de favoriser une articulation pragmatique entre les 
organismes chargés de l’expertise et les mesures de gestion ; les 
agences sont ainsi informées sur le parti tiré par l’administration 
de leur expertise ; la préparation des rencontres périodiques avec 
la presse sur des sujets d’actualité, auxquelles participent les 
directeurs d’agences concernés.
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Une Mission analyse stratégique prospective, recherche 
et appui scientifique (MaSPraS) : pour quoi faire ?

Le rôle de la MASPRAS est d’organiser la production des connaissances nécessaires à l’élaboration 
et la mise en œuvre, par la DGS, des politiques de santé publique. Cette mission comprend 3 volets :

 structurer la politique de recherche et d’étude et y apporter un appui méthodologique et scientifique ; 
en 2008, la MASPRAS a édité le premier Document d’orientation de la recherche biomédicale et en 
santé et a contribué à appliquer, avec le ministère chargé de la recherche, le dispositif de « très 
grandes infrastructures de recherche » aux grandes études de cohortes en population générale ;

mener des analyses stratégiques permettant de fixer les objectifs stratégiques et opérationnels ; 
en 2008, la MASPRAS a mis en place un dispositif de veille des publications scientifiques ;

participer à la conception et l’évaluation des politiques de santé en assurant le secrétariat  
du Haut conseil de la santé publique (HCSP), instance d’expertise indépendante qui émet  
des avis et recommandations ; en 2008, le HCSP a été réorganisé pour renforcer son efficacité.

La parole à
Olivia Marchal,
chargée de mission à la Mission analyse stratégique 
prospective, recherche et appui scientifique (MASPRAS)

Je suis arrivée à la MASPRAS dès sa création, début 2008, 
pour prendre en charge la politique de recherche de la 
DGS, plus précisément pour conduire le projet lancé par 
Roselyne Bachelot-Narquin « construire les orientations de 
recherche du ministère de la Santé ». Il s’agissait dans un 
premier temps de réaliser un état des lieux de la recherche 
biomédicale et de santé en France afin de proposer une 
politique lisible et homogène de notre ministère en la 
matière. Un comité présidé par Didier Houssin a été installé 
par la ministre, constitué des directions du ministère, de 
la CNAM et du secrétariat général des ministères sociaux. 
Ce groupe s’est réuni régulièrement d’avril à décembre 2008. 
En parallèle, une trentaine d’entretiens ont été menés 
par Didier Houssin auprès des partenaires concernés : 
institutionnels de la recherche, agences sanitaires, 
ministère de la Recherche... J’ai participé très étroitement 
à ce processus. D’une part, je préparais le travail du 
comité, mettais en œuvre et suivais le projet : recherche 
bibliographique, comptes rendus, rédaction des projets  
de textes successifs. D’autre part, en qualité de membre  
de la MASPRAS, soit j’accompagnais M. Houssin dans  
ces entretiens, soit un autre membre de la MASPRAS et moi 
les menions nous-mêmes. In fine, j’ai rédigé, en interaction 
étroite avec la Directrice générale adjointe, le premier volet 

du Document d’orientation de la recherche biomédicale 
et en santé, le DOCORR 1, qui souligne la nécessité de 
distinguer les trois fonctions orientation, programmation 
et réalisation de la recherche, d’impulser des orientations 
fortes de recherche biomédicales et en santé, de mettre en 
évidence les forces et faiblesses présentes et futures de 
la recherche : ressources humaines, production scientifique, 
clarification des flux financiers... En juin 2011, le DOCORR 2, 
après concertation, proposera les orientations de recherche 
pour le ministère chargé de la santé.

En tant qu’ex-gestionnaire d’une Délégation de recherche 
clinique hospitalière, j’ai été particulièrement intéressée, 
à un moment où la recherche française se restructure, 
par une mission qui m’a fait passer d’une approche 
opérationnelle à une approche prospective et stratégique  
à laquelle j’ai le sentiment d’avoir pleinement contribué.
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La parole à
Suzanne Scheidegger,
chargée des questions « Procréation, Embryologie et Génétique humaines », 
au bureau éléments et produits du corps humain, de la sous-direction 
Politiques des pratiques et des produits de santé

Mon champ de responsabilités recouvre les 
questions d’assistance médicale à la procréation, 
de diagnostics prénatal et préimplantatoire, de 
recherche sur l’embryon et les cellules souches 
embryonnaires et d’examen des caractéristiques 
génétiques d’une personne à des fins médicales. 
En tant que référent de la DGS pour ces questions, 
j’ai donc été très impliquée, dès 2008, dans la 
préparation du réexamen de la loi de bioéthique 
dont les débats parlementaires s’ouvriront début 
2010. J’ai ainsi contribué à l’organisation préalable 
d’une grande manifestation citoyenne, les états 
généraux de la bioéthique, qui se sont déroulés 
au premier semestre 2009, en fournissant mon 
éclairage et en apportant un appui technique 
au comité de pilotage. Toujours dans le cadre 
de la préparation de ce réexamen, j’ai également 
pris part, au nom de la DGS, aux travaux du Conseil 
d’état, qui a auditionné pour son rapport tous 
les experts, juristes, philosophes, représentants 
des religions, etc. concernés. J’ai vécu cette 
période comme une immense chance : celle 
de pouvoir participer à des débats et à une 
réflexion qui dépasse largement le cadre médical 
et juridique pour toucher à des problématiques 
situées au cœur de la conception de l’homme  
et de l’évolution de notre société et qui ne laissent 
personne indifférent.

Outre la transposition de textes européens 
dans mon domaine, un autre chantier m’a aussi 
beaucoup mobilisée en 2008 : le pilotage d’un 
groupe de travail pluridisciplinaire sur la mise en 
œuvre de nouvelles modalités de dépistage de la 
trisomie 21 pendant la grossesse. Cela impliquait 
l’encadrement des pratiques d’échographie 
fœtale, et a nécessité la recherche d’un 
consensus avec les professionnels concernés :  
gynécologues-obstétriciens, radiologues, 
sages-femmes, biologistes... Dans ce dossier, 
c’est l’aspect médiation et négociation qui m’a 
intéressée, au service d’un enjeu de taille : faire 
comprendre et accepter qu’encadrer ce n’est 
pas seulement contraindre mais aussi, dans ce 
domaine particulier de la bioéthique, rendre licite 
et finalement protéger les professionnels 
dans leurs pratiques.

En tant que médecin, je mobilise, bien sûr, 
toujours mes connaissances techniques dans 
ma mission et mon goût pour les questions 
juridiques me sert. La raison pour laquelle 
j’aime tant mon travail n’est pas là, mais dans 
le travail de conscience quotidien qu’il favorise 
et la grande ouverture sur l’homme et 
sur le monde qu’il permet.
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LES AGENCES DU DISPOSItIF 
DE SÉCURItÉ SANItAIRE

Principaux chantiers 2008
Les agences nationales de sécurité 
sanitaire sont des établissements publics 
sous tutelle ministérielle, jouissant 
cependant d’une grande autonomie. 
Elles disposent de la personnalité 
juridique mais n’ont pas, sauf exception, 
de pouvoir réglementaire. 
Leurs directeurs et membres sont 
nommés par le gouvernement. On peut 
distinguer trois types d’agences :

agences à vocation 
transversale et aux missions 
très larges

l’inStitUt national De veille 
Sanitaire (InVS)

L’InVS a une mission de surveillance de l’état 
de santé de la population (y compris en milieu 

de travail) ainsi que de toutes les menaces potentielles, en vue 
d’alerter les pouvoirs publics. Il a aussi une mission étendue 
d’investigation épidémiologique (y compris dans le domaine 
privé) de tous phénomènes sanitaires inhabituels. C’est le pivot 
du dispositif d’analyse des risques sanitaires.

PrinciPaUx cHantierS

• Renforcement des fonctions de veille et d’alerte

• Biosurveillance

• Cohortes de surveillance environnementales

• Système multisource automatisé de surveillance des cancers

•  Modernisation de certains outils de surveillance : maladies
à déclaration obligatoire, mortalité...

•  Développement de la surveillance basée 
sur la médecine générale

•  Développement d’une interface avec la recherche

l’inStitUt national De Prévention 
et D’éDUcation PoUr la Santé (INPES)

L’Inpes est chargé de mettre en œuvre la communication sur 
les programmes de santé publique, de réfléchir aux méthodes 
de communication les plus appropriées aux enjeux et aux divers 
publics visés, d’organiser l’éducation à la santé, de contribuer 
à l’éducation thérapeutique des patients et de préparer des 
supports de communication auprès des médecins. Il participe 
en outre à la création et la diffusion de messages sanitaires en 
situations d’urgence.

PrinciPaUx cHantierS

•  Renforcement de l’expertise scientifique en promotion de la santé

•  éducation thérapeutique du patient

•  Tabac •  Alcool

•  VIH •  Alzheimer

•  Nutrition

agences qui assurent principalement 
des missions de veille scientifique, 
d’analyse et d’évaluation des risques 
dans leur domaine

l’agence françaiSe De SécUrité Sanitaire 
DeS ProDUitS De Santé (AFSSAPS)

L’ Afssaps évalue la sécurité, l’efficacité 
et la qualité des produits de santé dans le 

cadre des diverses réglementations européennes et délivre 
les autorisations de mise sur le marché. Elle assure aussi la 
surveillance des événements indésirables ou inattendus liés à 
leur utilisation, en animant les systèmes de vigilance concernant 
ces produits. Elle a des missions de police sanitaire, exerce des 
activités de contrôle en laboratoire et conduit des inspections 
sur les sites de fabrication et de recherche. Elle émet en outre 
des recommandations sur le bon usage des produits de santé.

PrinciPaUx cHantierS

•  Prise en charge de l’épidémie de méningite au travers
du vaccin MenBvac®

•  Reprise de la feuille de route de la Ministre sur la sécurisation 
des dispositifs médicaux de radiothérapie

•  Mise en place du dispositif spécifique d’accompagnement
de l’innovation

•  Mise en place d’un statut particulier de médicaments
destinés à la médication officinale

•  Mise en place de l’autorisation des essais cliniques
hors produits de santé et poursuite de l’autorisation 
des essais cliniques portant sur les produits de santé
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Deux organismes sont proches de l’afssaps 
sous l’angle de la sécurité sanitaire :

l’agence De la BioMéDecine (ABM)

L’ Agence est chargée des prélèvements et des greffes d’organes, 
de tissus et de cellules. Elle est également en charge de 
l’assistance médicale à la procréation (AMP), de l’embryologie 
et de la génétique humaine.

PrinciPaUx cHantierS

•  Préparation de la participation aux états généraux de
la bioéthique ; finalisation de la Contribution aux débats 
préparatoires à la révision de la loi de bioéthique – leçons 
d’expérience 2005-2008 et questionnements

•  Poursuite des efforts pour améliorer l’accès à la greffe
pour tous les patients qui en ont besoin

•  Amélioration de la qualité de prise en charge des couples
dans le cadre d’une AMP

 l’étaBliSSeMent françaiS DU Sang (EFS)

L’EFS gère l’ensemble du réseau transfusionnel, 
veille à l’autosuffisance nationale en produits sanguins, garantit 
la sécurité, assure la vigilance sanitaire. Il conduit également 
une mission de recherche (biologie médicale et transfusionnelle, 
ingénierie cellulaire et tissulaire...) et développe la coopération 
scientifique et technique en Europe et dans le monde.

PrinciPaUx cHantierS

•  Autosuffisance en produits sanguins

•  Maîtrise des investissements

•  Rénovation de la politique de ressources humaines

l’agence françaiSe De SécUrité Sanitaire 
DeS aliMentS (AFSSA)

L’ AFSSA a un domaine de compétences large qui couvre 
les risques d’origine alimentaire (y compris ceux liés à 

l’eau), ainsi que les risques et les bénéfices nutritionnels, pour 
l’homme, mais aussi l’évaluation des produits phytosanitaires, 
les risques sanitaires pour les animaux et l’évaluation des 
médicaments vétérinaires. Elle mène également des activités 
de recherche, principalement dans le champ de la santé animale.

PrinciPaUx cHantierS

•  Produits phytopharmaceutiques : consolidation de la présence 
française au niveau communautaire, notamment via la prise 
en charge de l’évaluation de nouvelles substances actives

•  Recherche opérationnelle sur l’influenza aviaire, la qualité 
sanitaire des huîtres, les grandes épizooties ou zoonoses : 
engagement et coordination de programmes d’études 
et de recherche

•  Suivi détaillé des consommations alimentaires des Français et 
de la composition des aliments afin de prévenir l’obésité

•  Consolidation du dispositif d’épidémio-surveillance en santé 
animale et sur les aliments, avec une attention particulière 
portée aux zoonoses

l’agence françaiSe De SécUrité Sanitaire 
De l’environneMent et DU travail (AFSSET)

L’ AFSSEt est placée sous la tutelle des ministres chargés de 
l’Écologie, du travail et de la Santé. Elle a pour mission d’évaluer 
les risques sanitaires dans les domaines de l’environnement et 
du travail. Elle est en particulier chargée des questions relatives 
aux rayonnements non ionisants et coordonne l’expertise sur les 
produits chimiques, l’amiante, les nanotechnologies ou encore 
les résidus de médicaments dans l’eau.

PrinciPaUx cHantierS

•  Plan santé au travail (PST) 2005-2009 : évaluation scientifique 
des risques en milieu professionnel

•  Plan santé national santé environnement : secrétariat

•  Programme national de recherche sur les perturbateurs 
endocriniens (PNRPE) : animation scientifique

•  Programme de substitution des produits cancérigènes 
mutagènes et reprotoxiques (CMR)

•  Fixation de 20 valeurs limites d’exposition professionnelle 
(VLEP) par an

l’inStitUt De raDioProtection 
et De Sûreté nUcléaire (IRSN)

L’ IRSN est l’organe d’expertise publique national des risques 
nucléaires et radiologiques. Il contribue aux politiques publiques 
en matière de sûreté nucléaire, de protection de la santé et de 
l’environnement relative aux rayonnements ionisants.

PrinciPaUx cHantierS 
concernant le MiniStère De la Santé

•  Déploiement d’un nouveau dosimètre RPL pour plus
de la moitié des travailleurs exposés

•  Modernisation des moyens mobiles d’intervention radiologique

•  Rénovation des techniques et de la métrologie
dans le domaine de la surveillance de l’environnement

•  Programme de recherche Envirhom sur les conséquences
sur l’homme et l’environnement d’expositions chroniques 
de faibles niveaux à des radionucléides

•  Radiothérapie, traitement des irradiations sévères et 
dosimétrie diagnostique

•  Présidence du groupe Menace radiologique et nucléaire ainsi 
que du groupe Radionucléaire de la Commission européenne

•  Information du public et accessibilité de l’expertise de l’Institut 
aux parties prenantes, notamment par l’animation des 
groupes d’expertise pluraliste en cas de controverses au sein 
de la société à propos de risques radiologiques (Nord Cotentin, 
mines d’uranium du Limousin)
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structures sur lesquelles 
s’appuient les administrations 
centrales du ministère et en 
particulier la direction générale 
de la santé

l’étaBliSSeMent De PréParation et De réPonSe 
aUx UrgenceS SanitaireS (EPRUS)

L’ EPRUS est chargé d’assurer la logistique de la réponse 
aux menaces sanitaires. Il a pour mission de constituer et de 
gérer des stocks de produits et d’assurer la gestion, à partir 
de professionnels de santé volontaires, d’un corps de réserve 
sanitaire capable d’épauler les professionnels locaux en cas 
d’événement grave dépassant les capacités locales de prise en 
charge, y compris à l’étranger.

PrinciPaUx cHantierS

•  Mise en place de la réserve sanitaire

•  Préparation de la création d’un établissement pharmaceutique

l’inStitUt national De la Santé 
et De la recHercHe MéDicale (INSERM)

La DGS s’est efforcée d’impliquer le monde de la recherche dans 
l’évaluation des risques en utilisant comme levier son rôle 
de tutelle de l’INSERM qu’elle partage avec le ministère de la 
Recherche.

L’Inserm est le seul organisme public de recherche français 
entièrement dédié à la santé humaine. Ses chercheurs ont pour 
vocation l’étude de toutes les maladies des plus fréquentes aux 
plus rares, à travers leurs travaux de recherches biologiques, 
médicales et en santé des populations.

PrinciPaUx cHantierS

•  Création de huit instituts thématiques dans le cadre
d’une réforme fonctionnelle destinée à assurer sa mission 
de coordination de la recherche biomédicale française. 
Leurs directeurs renforcent les capacités stratégiques, 
scientifiques et opérationnelles de la DGS

l’inStitUt national DU cancer (INCa)

L’ INCa est placé sous la double tutelle des ministères chargés de 
la Santé et de la Recherche pour impulser et coordonner la lutte 
contre le cancer en France. Il assure un continuum d’actions  
entre la recherche, les soins, la santé publique et les aspects 
sociaux de la maladie avec comme principales missions 
l’observation et le suivi de la lutte contre le cancer, la définition de 
bonnes pratiques et des conditions nécessaires à la qualité de la 
prise en charge des malades.

PrinciPaUx cHantierS

•  Prévention : expertise sur les facteurs de risque de cancer
et accompagnement des politiques de réduction des 
facteurs de risque (tabac, alcool, nutrition, expositions 
environnementales et professionnelles)

•  Dépistage : participation à la consolidation des programmes 
de dépistage organisé du cancer du sein et du colon et 
accompagnement des évolutions de ces programmes, 
expertise des nouvelles technologies et de leur application ; 
évaluation des stratégies de dépistage du cancer du col 
utérin et développement des outils d’information 
pour les professionnels

•  Prise en charge : mise en place d’un dispositif de sortie
de la maladie dont le médecin traitant sera un acteur majeur ; 
construction d’un parcours individualisé des malades 
à travers des expérimentations

•  Recherche : appels à projets compétitifs autour de 
programmes sur les formes précoces des cancers colorectaux, 
le carcinome hépato-cellulaire, les lymphomes ou encore 
le cancer de la prostate

la HaUte aUtorité De Santé (HAS)

Autorité publique indépendante à caractère scientifique, la HAS 
a des liens avec la DGS et les agences de sécurité sanitaire. 
Dotée de la personnalité morale et disposant de l’autonomie 
financière, la HAS est chargée d’appuyer les professionnels 
de santé dans leur exercice clinique pour prodiguer des soins 
plus efficaces, plus sûrs et plus efficients ; d’accompagner la 
décision publique pour optimiser la gestion du panier de biens et 
des services médicaux remboursables.

PrinciPaUx cHantierS

•  Positionnement de la qualité au cœur des pratiques
et des comportements individuels

• Positionnement de la qualité au cœur des choix collectifs

• Renforcement de l’expertise, la transparence, la performance

• Préparation d’un projet stratégique 2009-2011

Sommaire>
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ÊTRE EFFICACE face à l’urgence

UN DISPOSITIF en alerte permanente
Tous les événements sanitaires urgents reçus par les services déconcentrés, l’InVS, les autres 
ministères ou les systèmes de veille internationaux arrivent en un point d’entrée unique : le Centre 
opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS). C’est ici 
qu’est produit quotidiennement un bulletin 
de réponses aux alertes (BRA) adressé 
au cabinet du Ministre et aux services et 
directions concernés, qu’est élaboré le futur 
système d’information pour la gestion des 
alertes et des crises par les prochaines 
Agences régionales de santé (ARS), que 
sont gérées les crises et que sont organisés 
les exercices... (deux en 2008 destinés à 
tester la coordination européenne face à 
des actes terroristes, VAR 08, et face à une 
crise sanitaire, AEOLUS. Le CORRUSS vient en 
appui d’exercices organisés au niveau local).

Après régulation par le CORRUSS, certains événements et alertes 
sont transmis aux conseillers techniques du département des  
urgences sanitaires (Unité alertes et réponses – UAR) qui, en lien 
avec les experts d’autres directions, prennent en compte le risque 
évalué par les agences, après conférences téléphoniques multipar-
tenariales (service déconcentré, cellule interrégionale d’épidémiolo-
gie, hôpital, autre ministère...) et proposent des mesures de gestion. 
La dimension transversale de cette activité étant fondamentale,  
des groupes de travail thématiques ont été chargés de mettre à jour 
des outils partagés de gestion des alertes. En 2008, trois grandes 
campagnes ont été menées en concertation avec les services 
concernés : la campagne de vaccination conduite dans le cadre  
de la lutte contre l’épidémie d’infections à méningocoque en Seine 
Maritime ; l’information des patients exposés à un risque de trans-
mission du VHB, VHC et VIH lors de la réalisation de microgreffes  
capillaires ; la gestion de l’alerte à la rage qui a impliqué trois chiens.

Réceptionner, réguler, orienter, gérer 
les alertes infectieuses, nosocomiales, 
environnementales, alimentaires, climatiques, 
nucléaires, terroristes... en somme, être 
capable de faire face à tout événement 
mettant en jeu la sécurité de la population. 
C’est la mission du Département des urgences 
sanitaires (DUS).
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ÊTRE EFFICACE face à l’urgence

alertes : une gestion  
sur tous les fronts

 Cas groupés d’infections invasives à 
méningocoque à tours, Sisteron, Montreuil, 
Villetaneuse, Lyon : coordination.

Cas humains de charbon cutané en Moselle : 
coordination des investigations et appui  
à la mise en œuvre des mesures.

Cas de botulisme à Saint-Malo : avec 
la Direction générale de l’alimentation 
(DGAL), coordination des investigations 
alimentaires et des mesures de gestion  
et d’information.

Contamination de la viande de porc 
irlandaise par des dioxines et PCBs :  
points de situation au Cabinet santé, 
suivi des mesures de retrait de viandes  
avec la DGAL, des données d’évaluation  
du risque sanitaire de l’AFSSA et 
des mesures européennes.

Pollution environnementale par 
des effluents radioactifs sur le site 
du tricastin : contribution à la mise en 
place des mesures de gestion et de 
communication, ainsi que d’un plan 
de surveillance élargie du site.

Risques de consommation de produits 
laitiers en provenance de Chine  
et contaminés par la mélamine :  
suivi des investigations de la DGAL  
et de la Direction régionale 
de la concurrence, de la consommation  
et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Risque de transmission virale liée  
à la réalisation d’IVG en Espagne  
par un praticien porteur du VIH : 
participation à l’investigation.

Risques pour la santé liés à la 
consommation des gélules Best Life 
vendues hors du circuit pharmaceutique  
(à la suite d’un décès en Seine-Saint-Denis) :  
en lien avec l’AFSSAPS et la DGCCRF, 
information des professionnels de santé  
et alerte du grand public.

Sommaire>
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D’abord, l’action en santé 
publique s’adresse  
à des publics très 
différents : personnes 
malades, population 
générale, groupes 

exposés à des risques particuliers. Ainsi,  
pour les patients atteints de maladies chroniques, 
l’éducation thérapeutique, dimension nouvelle  
des soins, est destinée à renforcer leur 
compétence personnelle sur la prise en charge  
de leur maladie ; au-delà du traitement  
de la maladie, le développement des soins 
palliatifs vise à assurer une meilleure qualité 
de vie jusqu’à la fin de la vie ; l’encadrement 
du titre de psychothérapeute et l’amélioration 
de la prescription du repérage et de la prise en 
charge de la dépression s’attachent à renforcer 
la qualité et la sécurité des soins. Par ailleurs, 
la réglementation concernant les pratiques 
de tatouage piercing vise à réduire les risques 
associés à des pratiques courantes dans certains 
groupes de population ; le plan Santé des jeunes 
associe des actions générales de promotion  
de la santé et des mesures spécifiques comme 
l’accès à la contraception ; la lutte contre  
les drogues et les toxicomanies repose sur  
un ensemble d’actions qui vont de l’extension  
de l’interdiction de fumer aux lieux de convivialité 
à la réforme des Centres de soins, d’accueil  
et prévention en addictologie. Toutes ces actions 
montrent la volonté d’adapter les interventions 
à la diversité des populations et la volonté, 
aujourd’hui affirmée, de concevoir des dispositifs 
cohérents fondés sur deux principes : 

-  des initiatives pensées en complémentarité 
les unes des autres et envisageant 
systématiquement la promotion de la santé ; 

-  la prévention de la maladie ou de ses complications 
et les soins aux personnes malades.

Premier mode 
d’intervention :  
la communication,  
qui a beaucoup changé. 
Après l’époque où l’on 
visait à « transférer »  

des connaissances, l’ambition est aujourd’hui  
de renforcer les compétences des personnes  
vis-à-vis de leur propre santé, et celles  
de la société vis-à-vis des risques et 
des problèmes de santé publique : une évolution 
majeure qui va dans le sens d’une plus grande 
responsabilité individuelle et sociale.  
Autre mode traditionnel d’intervention : le recours  
à la loi et à la réglementation. Ainsi, la loi Hôpital 
Patients Santé Territoires, dont la préparation  
a massivement marqué l’année 2008, a-t-elle  
renforcé le cadre de la prévention, justement  
en matière d’éducation thérapeutique, mais  
aussi celui des pratiques professionnelles, 
notamment avec la clarification du titre  
de psychothérapeute. Les périmètres  
de protection de captages d’eau potable ont 
également fait l’objet d’une réglementation, 
elle-même inscrite dans le Plan national Santé-
Environnement 2 (PNSE). Précisément, dernier 
mode privilégié d’intervention depuis 
les dernières années, la « programmation »  

La VISION d’Alain Fontaine,

chargé de mission à la Mission analyse stratégique prospective, 

recherche et appui scientifique (MASPRAS)

Un volume d’actions structuré par des principes forts
Au-delà des multiples formes que peut prendre l’action  
préventive, quatre principes forts la structurent.

DES MODES 
D’INTERVENTION 

adaptés aux 
enjeux

DES RéPONSES DIVERSES 
ET COMPLéMENTAIRES 

à des besoins 
différenciés
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vise à mettre en place un dispositif cohérent d’actions 
complémentaires sur une problématique donnée. 
Ainsi, en 2008, ont été lancés le second volet du 
plan Santé-Environnement, le plan Hépatites, le plan 
stratégique national de Prévention des infections 
associées aux soins, le plan Alzheimer, le programme 
Développement des soins palliatifs... Là encore, 
le développement progressif de cette approche, qui 
cherche à intégrer les outils opérationnels identifiés, 
à la fois par publics, niveaux et modes d’intervention, 
marque une évolution profonde par rapport aux 
réponses ponctuelles qui peuvent être apportées 
en réaction à des circonstances non maîtrisées.

Le développement  
et la mise en œuvre  
des actions de 
prévention s’appuient 
sur des interactions 

fortes qui répondent à trois fonctions majeures : 
l’expertise, la concertation, la coordination. 
Les instances d’expertise sont des groupes 
permanents ou réunis pour une mission spécifique, 
chargés d’établir l’état des connaissances 
sur un sujet donné ; c’est notamment le rôle des 
commissions spécialisées du Haut conseil de santé 
publique et des comités techniques qui leur sont 
rattachés (HCSP ; cf. chapitre 1. « S’organiser »).  
Une deuxième modalité de travail consiste 
à rassembler toutes les parties prenantes d’une 
thématique, y compris les représentants de la société 
civile, pour organiser une concertation générale ; 
c’est en particulier le rôle de la Conférence nationale 
de santé (CNS ; cf. chapitre 1. « S’organiser »), 
notamment chargée de donner son avis sur les lois  
et plans avant mise en application. Enfin, l’élaboration 
et la mise en œuvre des actions nécessitent  
la coordination de tous les acteurs concernés ;  
c’est le rôle des comités de pilotage, celui du PNSE, 
qui réunit les deux ministères et tous les opérateurs 
économiques impliqués, celui du PNNS, qui rassemble 
tous les partenaires de la nutrition (institutionnels, 
industriels, distributeurs, restaurateurs).  

Enfin, l’organisation d’un « retour d’expérience »  
est de plus en plus fréquente, soit pour évaluer  
les résultats d’une action déjà menée (comme le plan 
cancer 2003-2007), soit pour déterminer par une 
expérimentation les chances de succès d’une action 
à mener (l’obligation de déclaration des événements 
indésirables graves, le dépistage rapide du VIH 
en milieu médicalisé et associatif communautaire, les 
Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades 
atteints d’Alzheimer, la consultation longévité).

L’action en santé 
publique s’inscrit 
enfin nécessairement 
dans le temps et 
dans l’espace. 
Ainsi, elle considère 
non seulement les 
problèmes avérés,  
mais doit aussi 

répondre à des risques émergents, ou mal connus. 
Et aujourd’hui, la règle n’est plus d’attendre  
que les symptômes surviennent, mais de chercher 
à les anticiper. Ainsi, en 2008, en l’absence
de certitude sur les risques associés, par exemple  
aux nanotechnologies, aux pollutions intérieures  
ou à la grippe aviaire, ces phénomènes ont d’emblée 
été abordés comme des facteurs susceptibles  
de menacer la santé de la population et pour lesquels 
il est donc nécessaire d’améliorer nos connaissances 
médicales et scientifiques, mais aussi de nous 
préparer à agir.

Pour finir, 2008 a été l’année de la Présidence 
française de l’union européenne (PFUE).  
Ce contexte exceptionnel, qui a fortement mobilisé 
la DGS, a souligné l’importance de l’intégration 
des politiques nationales de santé au niveau 
communautaire et de la capitalisation  
de l’expérience des pays partenaires.

UNE PANOPLIE DE 
MéTHODES DE TRAVAIL  

et d’interactions

DES POLITIQUES 
INSCRITES  

DANS LE TEMPS  
et indissociables 
de leur contexte 

international
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PRéVENIR les risques

Anticiper et réduire les risques pouvant affecter 
la santé conçue comme ressource de la vie quotidienne, 
en donnant aux individus et à la population les moyens de 
mieux les maîtriser, tel est le cœur de mission de la DGS. 
Pour cela, elle conduit une politique structurée de prévention 
consistant à identifier les risques et besoins, à être une force 
de proposition au niveau national et international, à apporter 
ses ressources opérationnelles pour la rédaction des textes, 
à piloter et évaluer les actions.

PROTéGER LES POPULATIONS 
exposées aux maladies chroniques
En France, les maladies chroniques touchent près de 20 % de la population. Aussi l’enjeu 
est-il d’en réduire la survenue, d’en prévenir les complications et handicaps souvent 
associés et d’améliorer la qualité de vie des malades, notamment en agissant sur les 
déterminants de ces pathologies (tabac, alcool, drogues...), chez les populations les plus 
exposées (enfants, jeunes, femmes, personnes âgées, détenus...).

L’activité 2008 a été placée sous l’égide de la préparation 
du titre 3 de la loi Hôpital patient santé territoire (HPSt) 
consacré au renforcement de la politique de prévention. 
Un article important a notamment été rédigé clarifiant 
le cadre d’intervention des services hospitaliers et 
des associations pour la prise en charge de l’éducation 
thérapeutique des maladies chroniques, élément majeur 
si l’on veut accroître la compliance des patients à leurs 
traitements, réduire les complications et améliorer leur 
autonomie face aux contraintes de la maladie.

Cette mission a été nourrie de l’ensemble des actions  
conduites par ailleurs, en particulier en 2008, de la mise 
en place des mesures du Plan alzheimer 2008-2012 : 
préparation des Premières assises régionales prévues 
en 2009, création d’un guichet unique patients-aidants 
informant sur les modalités de prise en charge, 
lancement d’un appel d’offres pour l’expérimentation 
des MAIA, Maisons pour l’autonomie et l’intégration  
des malades atteints d’Alzheimer... Parallèlement, le 
Programme de développement des soins palliatifs 
2008-2012 a été initié ainsi que le Plan Bien vieillir avec 
la préparation de l’expérimentation d’une consultation de 
longévité. L’année a également été marquée par la rédaction 
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du Plan Santé des jeunes, dont l’une des mesures
phares est la création d’une consultation gratuite 
de prévention visant à sensibiliser les 16-25 ans à 
l’hygiène de vie et à la préservation de leur capital 
santé. En marge de ce plan, les adolescentes et jeunes 
femmes ont fait l’objet d’une action particulière : 
compte tenu du taux élevé d’IVG dans cette population, 
une campagne d’information sur l’ensemble des 
méthodes de contraception accessibles a été lancée. 
le Plan cancer 2003-2007 a été poursuivi par 
l’introduction de la mammographie numérique en 
première lecture dans le dépistage du cancer du sein 
et la généralisation du programme de dépistage du 
cancer colorectal.

En matière de lutte contre les addictions, l’interdiction 
de fumer a été appliquée aux cafés et aux restaurants  
(60 % des fumeurs soutiennent désormais cette  
mesure) et l’interdiction de la vente d’alcool aux mi-
neurs, des « open bars » et de la vente d’alcool dans les 
stations service a été inscrite dans la loi. Des moyens 
ont également été donnés aux services déconcentrés 
pour mettre en œuvre la réforme des Centres de soins, 
d’accueil et prévention en addictologie (CSAPA) dans 
le cadre du Plan de prise en charge et de prévention 
des addictions 2008-2011.

le Plan de lutte contre les drogues et les toxicoma-
nies 2008-2011 a été annoncé.

Il s’articule sur trois axes : la prévention des premières 
consommations, la réduction de l’offre de produits, 
l’adaptation de la prise en charge à la diversité des  
populations exposées.

Ce que l’on appelle « santé mentale » recouvre un 
champ très large, qui va des troubles psychiatriques 
de diagnostics divers, à des situations de détresse  
psychologique pouvant induire un risque vital. le Plan 
Psychiatrie et Santé mentale 2005-2008 a égale-
ment été poursuivi à destination des professionnels 
par la réalisation de la mallette « Repérage et stratégie 
de prise en charge de la dépression chez le sujet âgé », 
l’actualisation du dispositif de l’injonction de soins 
et la révision du guide de référence. en matière de 
suicide, un comité chargé d’améliorer la prévention a 
été créé et les travaux sur la prévention du suicide des 
mineurs détenus ont été lancés. En lien avec la HAS, un 
dispositif de coordination des actions d’amélioration 
de la prescription des psychotropes chez le sujet âgé 
a été mis en place et, conjointement avec la Direction 
générale de l’action sociale (DGAS) et la Direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), 
un groupe de réflexion pour l’élaboration du Plan 
autisme 2008-2010 a rédigé la circulaire de lance-
ment de ce Plan. Enfin, l’application HOPSY d’aide à 
la gestion des hospitalisations sans consentement 
dans les services déconcentrés a été généralisée 
dans toutes les Directions départementales de l’action 
sanitaire et sociale (DDASS).



DGS / Rapport annuel 2008 • 31

des parlementaires. Autre levier d’action :  
la formation des professionnels. En partenariat 
avec la DHOS, l‘INPES et la HAS et pour le compte  
de l’Association nationale de formation  
des personnels hospitaliers (ANFH), nous avons 
lancé un appel à projets pour la mise en place dans 
15 régions d’un plan de formation à l’éducation 
thérapeutique en direction des professionnels  
de santé des établissements de santé. 
Pour cette initiative, qui sera bientôt doublée 
vers les professionnels de ville, j’ai participé à 
l’élaboration du cahier des charges et constitué 
un comité de sélection qui a recueilli 
les offres en octobre.

Toutes ces tâches, à la fois opérationnelles  
et réglementaires, qui m’amènent à représenter  
la DGS auprès de ses partenaires et à être force  
de proposition pour le plan dont je suis chargée 
– y compris à gérer d’importants budgets – 
satisfont pleinement les aspirations d’utilité 
et de responsabilité que je pouvais avoir à 
l’issue de ma formation de 3e cycle en
géographie de la santé.

En 2008, j’ai été mobilisée par une mesure 
phare prévue dans le plan dont je suis chargée : 
l’éducation thérapeutique du patient, thématique 
pour laquelle j’ai été nommée commissaire du 
Gouvernement. Mon objectif : créer les conditions 
pour activer les meilleurs leviers d’action,  
en lien avec l’ensemble des partenaires  
concernés : Cabinet, Assemblée nationale, Sénat, 
autres Directions du ministère, Agences.

Au mois de juin, en partenariat avec la Société 
française de santé publique (SFSP), s’est tenu 
le premier colloque national sur l’éducation 
thérapeutique du patient organisé par le ministère 
chargé de la santé, qui a accueilli 300 personnes. 
Constitution d’un comité de pilotage, choix  
des thèmes et des intervenants, logistique, 
relations presse, édition des actes : j’étais 
chargée de l’organisation globale du colloque. 
Cette manifestation a été un élément de réflexion 
important pour la préparation avec le Cabinet,  
la DHOS et la direction de la Sécurité sociale,  
de l’article 84 du titre III de la loi HPST consacré  
à « L’éducation thérapeutique du patient » et,  
par la suite, pour la réponse faite aux amendements 

La parole à
Stéphanie Portal,
chargée du Plan d’amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes de maladies chroniques, 
à la sous-direction Promotion de la santé et prévention 
des maladies chroniques
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LUTTER contre toutes les infections, 
anciennes et émergentes

La prévention du risque infectieux s’inscrit dans un contexte  
sociétal très lié aux perceptions et comportements de la  
population. D’une part, elle met en jeu des temporalités à la fois 
d’actions de fond et d’urgence, d’autre part, si l’opinion est très 
sensible au risque épidémique, elle se montre aussi réticente  
à la vaccination contre des maladies faisant déjà l’objet d’une 
prévention vaccinale. Les chantiers conduits en 2008 sont  
l’illustration de la complexité et de la diversité de cette politique.

Signalons d’abord que, pour la première fois, une réglementation a été établie non pas sur des pratiques de 
soins mais, compte tenu de leur développement et des risques allergiques et infectieux qu’elles entraînent, 
sur des pratiques de tatouage piercing.

La prévention des risques infectieux s’appuie cependant avant tout sur l’élaboration et le suivi de plans et 
de programmes. Ainsi, la volonté de réduire la morbidité et la mortalité persistantes liées aux hépatiques 
chroniques virales B et C a nécessité la rédaction du Plan Hépatites, qui doit être lancé en 2009. La 
prise en compte, dans le Plan national stratégique de Prévention des infections associées aux soins 
(iaS) 2009-2013, de celles survenant dans les secteurs médico-social et des soins de ville, a été une 
mesure fondamentale attestant de la volonté, après les mesures concernant les IAS intervenant en 

milieu hospitalier, de mener une politique globale en la matière.  
l’évaluation du Plan viH et iSt, qui arrive à son terme, a montré que 
les objectifs en matière de baisse de découvertes de séropositivité 
de VIH ont été atteints, mais que des progrès restent à réaliser sur  
la prévention auprès des homosexuels, sur les infections sexuel-
lement transmissibles en population générale et dans le domaine 
du soutien et de l’accompagnement. Enfin, le Plan national de 
prévention et de lutte « Pandémie grippale » a été actualisé 
(notamment afin de prendre en compte la modification par l’OMS  
de la hiérarchie des situations), de même que l’organisation 
des soins, des moyens et des mesures de protection (le stock 
d’antiviraux a notamment été porté à 33 millions de doses).
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UN ATELIER EUROPéEN 
« campagnes de sensibilisation 
du grand public et des médecins 
de ville sur l’utilisation prudente 
des antibiotiques »
Dans le cadre de la présidence française de l’Union 
européenne, le bureau « Infections et autres risques liés 
aux soins » de la DGS, avec l’aide de l’…uropean Centre 
for Desease Prévention and Control (…CDC) et de la 
Commission européenne, a organisé un atelier rassemblant 
administrations et scientifiques les 6 et 7 novembre 2008 
au ministère chargé de la Santé.

objectif : valoriser la lutte contre les résistances et
partager les expériences. Les conclusions ont fait l’objet 
d’un livre blanc : http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/
sante/antibiotiques/atelier-europeen-6-7-novembre-
2008-lutte-contre-resistances-aux-antibiotiques.html

ces politiques sont sous-tendues par les travaux de nombreux groupes d’experts.
2008 a ainsi été marquée par la création de quatre nouveaux groupes :

le comité de suivi du Programme de lutte contre la tuberculose lancé en 2007 a été créé pour développer
des indicateurs de suivi et de résultat de ce programme ; celui-ci prévoit notamment la suspension de l’obligation 
de vaccination par le BCG des enfants et des adolescents et souligne les enjeux persistants de la maladie 
dans certaines régions et pour certains groupes de population ;

le comité chargé d’élaborer une stratégie nationale pour l’amélioration de la protection vaccinale s’est donné 
pour objectifs d’améliorer les données sur les vaccinations, de favoriser l’accès aux vaccinations et de développer 
la communication, l’information et la formation ;

le comité de lutte contre la grippe vise à lutter contre le risque de pandémie grippale ; il est chargé de donner
ses avis sur l’utilisation des vaccins et antiviraux ;

le groupe de travail « organigrippe » est chargé notamment de définir les outils de surveillance et de mettre
en place les structures nécessaires.

En matière de vaccination, deux actions ont également été menées en lien avec l’INPES : l’actualisation  
du Guide des vaccinations et l’organisation de la semaine de la vaccination.

Enfin, deux expérimentations ont été lancées, l’une en préalable à l’obligation de déclaration des événements 
indésirables graves (en Aquitaine, Franche-Comté et Rhône-Alpes), l’autre pour le dépistage rapide du VIH en milieu 
médicalisé et en milieu associatif communautaire.
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La parole à
Annette Colonnier,
chargée de la politique vaccinale à la sous-direction  
Prévention des risques infectieux

Mon rôle est de mettre en œuvre 
la politique vaccinale, en particulier à partir 
des recommandations du Comité technique 
vaccinal (CTV), instance d’expertise qui dépend 
du Haut Conseil de la santé publique. J’assiste 
aux séances du CTV afin de suivre l’élaboration 
des avis sur les schémas de vaccination,  
les populations cibles pour les vaccins ayant 
obtenu une autorisation de mise sur le marché. 
Le calendrier vaccinal, publié chaque année  
par le ministère, est élaboré à partir des avis  
du CTV. En 2008, j’ai aussi participé à la refonte 
de la présentation de ce calendrier pour le 
rendre plus lisible pour les professionnels  
de santé. Il propose désormais plusieurs tableaux 
synoptiques : pour les enfants et adolescents, 
pour les adultes et pour les vaccinations  
en milieu professionnel.

Depuis 2006, en collaboration avec l’INPES,  
la DGS prend part à l’organisation de la Semaine 
européenne de la vaccination, notamment en 
allouant un budget spécifique aux Groupements 
régionaux de santé publique des régions 
volontaires. Dans ce cadre, je participe aux 
réunions de préparation de cette manifestation, 
je suis la mise en œuvre des actions par 
les régions et j’en réalise un bilan chaque année. 
Je me réjouis de l’augmentation régulière du 
nombre de régions qui participent à cette action : 
5 en 2007 ; 10 en 2008.

La sous-direction RI est aussi chargée  
de la politique de recentralisation des actions 
de prévention de son champ de compétences 
(vaccinations, tuberculose, infections 
sexuellement transmissibles). Je m’occupe  
du suivi de cette recentralisation pour le volet  
qui concerne les centres de vaccination publics, 
en lien avec les DRASS. Enfin, en 2008,  
notre directeur a souhaité qu’une stratégie 
nationale pour améliorer la protection vaccinale 
soit mise en place. Un comité plénier chargé 
d’élaborer cette stratégie a été constitué ainsi 
que des groupes de travail, dont je vais assurer 
l’organisation et la coordination jusqu’à leur 
terme.

En tant que médecin inspecteur de santé 
publique, j’apprécie de pouvoir être impliquée 
dans tous les aspects que cette mission met 
en jeu, depuis l’organisation des centres de 
vaccination publics en liaison avec les services 
déconcentrés jusqu’à l’élaboration d’une politique 
vaccinale nationale en concertation avec  
les professionnels et les experts concernés.
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PRéSERVER LA SANTé
de la population vis-à-vis des risques 
environnementaux

En 2008, la préparation d’un deuxième Plan national Santé-environnement (PnSe) a constitué 
un temps fort. Ce plan vise à prévenir les pathologies à fort impact sur la santé, à mieux protéger  
les populations sensibles et à réduire les inégalités géographiques et environnementales. Par  
ailleurs, la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’Environnement s’est traduite par 
une participation active à deux COMités OPérationnels (COMOP). Les travaux du COMOP 19 
« Veille sanitaire et risques émergents » ont donné lieu à un plan d’actions sur les nano- 
technologies et ont également traité des champs 
électromagnétiques. Ceux du COMOP 22 « Déchets » 
ont établi une filière sécurisée de traitement des  
Déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) 
pour les patients en autotraitement (seringues des 
diabétiques notamment). De plus, la DGS a contribué 
aux travaux du groupe interministériel « impact  
du changement climatique, adaptation des coûts  
associés en France » et publié un rapport sur « les  
effets qualitatifs du changement climatique sur la  
santé en France ».

L’année a également été marquée par la Présidence 
française de l’Union européenne et l’organisation ou 
la participation active à cinq colloques européens 
Santé-Environnement – Biosurveillance, Nanotechnolo-
gies, DASRI, Ambroisie, produits chimiques toxiques pour 
la reproduction. Les travaux sur les nanotechnologies  
se sont amplifiés avec la forte implication de la DGS tant 
au niveau de l’OCDE que de la normalisation ISO et lance-
ment d’un appel à projets européen pour l’amélioration  
de la connaissance et de la gestion des risques éventuels 
liés à cette nouvelle technologie.

Les risques environnementaux liés à l’habitat et aux 
autres lieux de vie pouvant avoir des effets graves sur 
la santé (radon, amiante, allergènes, habitat indigne,  
qualité de l’air intérieur, monoxyde de carbone – CO), ont 
été l’objet d’actions renforcées. Un Plan Monoxyde de 
carbone a été mis en place et une réflexion a été conduite 
dans le cadre du nouveau groupe de travail national 
amiante et fibres pour renforcer la réglementation sur 
l’amiante. Par ailleurs, une démarche d’accréditation des 
opérateurs chargés de mettre en œuvre une grille pour le  
diagnostic d’habitat insalubre a été engagée afin de 
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démultiplier l’action des services de lutte contre 
l’habitat insalubre. Enfin, le déploiement d’une 
application informatique de gestion des procé-
dures dans les domaines de l’insalubrité et du 
saturnisme – @riane-habitat – a été initié.

En matière de risques alimentaires, la DGS 
a élaboré et piloté le Plan interministériel
chlordécone 2008-2010. Ce pesticide long-
temps utilisé dans les bananeraies antillaises 
est soupçonné d’être un polluant organique 
à l’origine d’une contamination de l’ensemble 
de la chaîne alimentaire. La DGS a co-élaboré 
et copiloté le plan interministériel sur les  
PCB, contaminants des sédiments et des  
poissons d’eau douce. le Plan national nutri-
tion-Santé 2 a été poursuivi, prévoyant notam-
ment l’élaboration de textes plus contraignants 
sur la qualité nutritionnelle des repas servis 
en restauration scolaire, des travaux sur l’en-
cadrement des publicités télévisées alimen-
taires destinées aux enfants, la mise en place 
de l’observatoire de la qualité de l’alimentation.

Dans le domaine de la surveillance de l’eau, 
des campagnes interrégionales de mesures 
des résidus de médicaments dans les eaux 
destinées à la consommation humaine ont 
été coordonnées en lien avec trois DRASS, et 

un colloque national a été organisé. Dans le 
cadre de l’accélération de la mise en place 
des périmètres de protection des captages 
d’eau potable, des grilles d’inspection ont été 
mises à disposition des DDASS et DRASS et 
500 captages prioritaires à protéger ont été 
identifiés. Dans le domaine des eaux de bai-
gnade, une refonte du site Internet a été fina-
lisée (http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/ 
fr/accueil.html). Ce site, bilingue et interactif, 
informe le public en temps réel des résultats 
de qualité des eaux dans toutes les zones 
de baignade de métropole et d’outre-mer en 
conformité avec les objectifs européens d’in-
formation des usagers. Plus globalement, un 
important effort a été réalisé en matière 
d’information sur l’eau : synthèse sur les 
risques liés aux pesticides, synthèse sur 
la qualité radiologique de l’eau, guide sur la 
gestion des eaux dans les établissements 
accueillant des touristes...

Ce panorama de l’action de prévention menée  
en 2008 montre à quel point, aujourd’hui, les  
politiques de santé en la matière sont indisso-
ciables des évolutions sociétales.
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Mis en place en 2001, le PnnS est un programme 
plurisectoriel qui associe tous les acteurs publics 
et privés impliqués dans les domaines de la santé, 
de l’alimentation, de l’éducation et de la recherche 
en nutrition : collectivités territoriales, industriels, 
grande distribution, restaurateurs, associations 
de consommateurs, médecins et scientifiques. 
Mon rôle est de favoriser leurs actions pour 
l’amélioration de la santé, par la promotion 
de la qualité nutritionnelle et de l’activité physique, 
dans le cadre des recommandations du PNNS et des 
orientations annuelles du Comité national de santé 
publique. Pour cela un groupe de pilotage composé 
d’une quarantaine de personnalités qualifiées 
a été constitué. Depuis, j’anime au fur et à mesure 
des groupes de travail ad hoc et je recherche 
les meilleures conditions pour mettre en œuvre 
leurs recommandations. Par exemple, une des actions 
importantes de 2008 a été l’instauration de « la charte 
d’engagement volontaire de progrès nutritionnel », 
prévue dans le PNNS. Signée avec les industriels, 
son objectif est de les inciter à agir pour l’amélioration 
de la qualité nutritionnelle de leurs produits et 
des conditions de commercialisation.

La parole à
Michel Chauliac,
chargé du Programme national nutrition santé (PNNS)  
à la sous-direction Prévention des risques liés  
à l’environnement et à l’alimentation

J’ai donc monté un comité d’experts qui a élaboré un 
référentiel portant sur trois axes : la composition nutritionnelle 
des produits existants, la création de produits de substitution 
et la consommation des produits (fréquence, quantité, 
population cible). Depuis, les industriels m’adressent 
leurs propositions de dossiers d’engagement, la signature 
de cette charte garantissant pour eux le sérieux de leur 
marque et de leurs produits auprès du public. Le comité se 
réunit pour analyser chaque dossier au regard du référentiel ; 
sur 30 dossiers déposés, 11 signatures ont été accordées.

Dans ce processus, j’ai identifié les scientifiques référents, 
diffusé le référentiel auprès de toutes les cibles, je réalise 
un pré-tri des dossiers, initie les réunions d’analyse, prépare 
les lettres motivées de réponse : un travail qui me permet 
de capitaliser sur ma longue expérience des problématiques 
et des milieux de la santé nutritionnelle.
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La VISION de Jean-Pierre Patout,

chargé de mission à la Division droits, éthique 

et appui juridique (DDEAJ)

la diversité, c’est 
naturellement l’objet 
même du droit de 
la santé publique : 

organiser la santé publique ou la santé des 
populations, des ensembles immenses d’enfants, 
d’hommes et de femmes : un droit tourné 
vers l’humain, par définition porteur de valeurs. 
Naturellement, comme le droit a pour finalité 
l’homme, toutes les actions juridiques touchent 
de près ou de loin la santé publique. C’est dire 
que la DGS œuvre de concert avec de nombreux 
partenaires : tous les ministères (en 2008, 
la DGS a commencé à réfléchir à la future loi 
relative à la réparation des conséquences 
sanitaires des essais nucléaires français portée 
par le ministère de la défense) ; mais aussi 
agences – qui jouent désormais un rôle essentiel 
en matière de prévention, d’éducation, d’alerte 
ou de gestion des produits de santé –, monde 
associatif, professionnels et usagers...

la diversité s’incarne dans l’espace : le droit de 
la santé publique s’attache aujourd’hui à prendre 
également la situation de tous, que l’on habite 
Paris ou Mamouzdou ; il s’enrichit par la prise  
en compte des entités lointaines d’outre-mer, 
comme l’ont montré en 2008 les ordonnances 

outre-mer prises dans les domaines  
de la bioéthique et de l’hospitalisation  
des personnes sans leur consentement.

la diversité, c’est aussi celle des niveaux 
d’implication de la DGS, en première ligne 
pour des textes emblématiques comme les lois 
de santé publique ou les lois bioéthiques ;  
plus discrète, mais néanmoins présente dans 
toute disposition de droit touchant de près  
ou de loin à la santé publique, en passant  
par des exercices réguliers, comme chaque 
année, le concours apporté aux lois de finances  
et aux lois de financement de la sécurité sociale.

Il en résulte une grande diversité dans  
le temps qu’appelle le traitement des questions 
juridiques : de quelques minutes pour répondre à 
une question ponctuelle, à plusieurs années pour 
préparer une loi et suivre ses textes d’application, 
voire 13 ans, de 1992 à 2005, pour refondre  
le code de la santé publique.

Le traitement du droit à la DGS, c’est aussi  
la capacité d’intervenir sur deux échelles  
temps bien différentes : celle de l’activité  
ordinaire déjà si riche en elle-même et celle,  
qu’il est désormais indispensable d’intégrer,  
d’une éventuelle menace sanitaire grave.

le droit de la santé publique à la DgS : richesse 
et complémentarité
Le droit de la santé publique à la DGS se caractérise par une grande 
diversité d’approches et une grande complémentarité d’hommes  
et de structures, qui explique sans doute son caractère unique.

DES APPROCHES 
toujours diversifiées
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Depuis plusieurs années, elle s’est mise en capacité 
de proposer aux autorités politiques les mesures 
parfois inédites qu’imposent les situations  
de crise. Un droit donc imaginatif et inventif,  
original et prospectif, ouvert et créatif, nourri  
de toutes les spécialités de son domaine.

le droit de la santé se nourrit en effet  
de la diversité des disciplines juridiques qu’il met  
en œuvre : droit civil pour les droits de la personne 
et du corps humain, droit public pour les mesures  
de police sanitaire et les libertés publiques, 
droit du travail et de la fonction publique pour 
les mesures qui s’imposent aux uns ou aux autres  
ou qui supposent la participation active de beaucoup. 
Il intègre naturellement une large dimension 
communautaire, notamment en matière de produits 
de santé. Le droit de la santé progresse aussi dans la 
prise en compte des décisions de la Cour européenne 
des droits de l’homme. Pour tous, l’examen des textes 
par le Conseil d’état, où s’élabore la règle de droit, 
est un moment fort, récompense de longs moments 
d’élaboration et de concertation où se rejoignent, 
au plus haut niveau, rigueur juridique et adaptation 
pragmatique. Mais le secret de l’élaboration de ce droit 
ouvert, pluridisciplinaire réside sans doute pour  
une bonne part dans le fait qu’il s’appuie sur 
l’expertise de tous les services de la Direction.

L’un des traits les plus 
originaux du droit de 
la santé à la Direction 
générale de la santé 
est en effet qu’il résulte 

nécessairement d’une complémentarité interne 
de compétences. Il suppose en effet des juristes 
spécialisés tantôt dans la rédaction des textes, 
tantôt dans le contentieux. Mais il requiert aussi 
des médecins et des épidémiologistes, la santé 
des personnes ne pouvant être organisée 
sans appréciation fondée des risques sanitaires 
encourus, des moyens de les prévenir et de traiter 

les pathologies. Il exige aussi des pharmaciens, qui 
savent que le droit des médicaments et des produits 
de santé ne va pas sans rigueur et précision, des 
ingénieurs, dont la haute technicité est indispensable 
pour évaluer les normes environnementales 
favorables à la santé. En somme, sous l’impulsion  
de la ministre et de son cabinet, il est l’expression 
même de la pluralité de compétences associées  
et organisées par la direction générale.

C’est pourquoi l’efficacité juridique de la DGS passe 
aussi par la complémentarité de ses structures. 
Celles-ci reposent d’une part, sur quatre grandes  
sous-directions en charge de pans entiers du droit  
de la santé, et d’autre part, sur une structure 
transversale rattachée au Secrétariat général,  
la Division droits, éthique et appui juridique, 
opérationnelle depuis 2008.

Outre quelques domaines de compétence propres 
(maintenance générale du code de la santé publique, 
suivie et développement du régime d’indemnisation 
des accidents médicaux, contentieux des vaccinations 
obligatoires), la division traite de questions 
qui ne relèvent d’aucune sous-direction ou 
qui sont communes à toutes et intervient en appui 
pour échanger, approfondir et conseiller.

Ainsi, en 2008, a-t-elle commencé à traiter  
les commissions consultatives et les circulaires 
relevant de la Direction. D’une façon générale, 
elle suit la production des normes juridiques 
de la DGS et contribue à leur meilleur niveau  
de qualité. Elle joue aussi un rôle de premier 
plan en matière de bioéthique.

DES MODALITéS 
NéCESSAIREMENT  

complémentaires
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STRUCTURER un encadrement cohérent
pour les produits et les pratiques

À l’issue de la réorganisation de la DGS initiée en 2007, 
la mission Encadrement a été repensée dans une volonté 
affirmée de transversalité : transversalité de l’approche 
juridique, qui associe pour la première fois les produits 
et les pratiques de santé publique ; transversalité 
du fonctionnement, avec la mise en place d’une fonction 
juridique interne d’appui, au service de l’ensemble 
des métiers de la DGS. C’est dans ce nouveau « cadre » 
qu’a été préparée la loi Hôpital Patients Santé territoires.

l’amélioration des pratiques s’est traduite par la 
rédaction de deux rapports. Le rapport Ballereau sur la 
réforme de la biologie médicale a modifié en profondeur 
cette discipline en affirmant la nécessité de médicaliser 
la profession et en rendant obligatoire l’accréditation 
des laboratoires. En 2009, il s’est traduit par la rédaction 
de l’ordonnance et les textes réglementaires qui en 
découlent seront pris début 2010. La même démarche a 
été suivie pour le rapport sur les actes à visée esthétique 
qui a donné lieu, à partir d’études scientifiques menées 
avec l’INSERM (sur la mésothérapie) et avec l’Université 
technologique de Compiègne (pour les dispositifs autres 
que médicaux utilisés en esthétique), à la rédaction d’un 
amendement de la loi HPST prévoyant la mise en place 
d’un dispositif d’encadrement ou d’interdiction des actes 
esthétiques.

la politique du médicament a été marquée par une
forte actualité européenne avec le début des négociations 
du « paquet pharmaceutique » au sein du Conseil de
l’Union européenne, les travaux sur l’information des 
patients et la « relative effectiveness » au sein du forum 
pharmaceutique de la Commission européenne. En France, 

la réforme de la collecte et de la destruction des 
médicaments inutilisés par les associations caritatives 
et le passage à l’automédication ont été mis en œuvre.
Des travaux de réflexion ont été engagés sur la vente de 
médicaments par internet avec une prise de position
sur la recommandation du forum du droit des inter-
nautes, sur la préparation des doses à administrer 
dans les établissements hébergeant des personnes 
âgées dépendantes et sur la mise en place du portail 
d’information publique sur le médicament.

en matière de médicaments vétérinaires, la directive
« de Barcelone » sur le médicament vétérinaire a été  
entièrement transposée. concernant les produits cos-
métiques, la volonté de la Commission de réviser la 
directive « cosmétique » a conduit à l’élaboration d’un 
projet de règlement communautaire. Sous la PFUE, la DGS 
a assuré la présidence du groupe de travail du Conseil 
de l’Union européenne. Pour les dispositifs médicaux, 
la directive relative aux dispositifs médicaux a fait l’objet 
d’une première transposition partielle, qui sera finalisée  
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Hôpitaux 
Patients Santé Territoires.
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en 2008, l’encadrement des éléments et produits 
du corps humain a poursuivi sa tâche d’exploiter 
au plus près les avancées de la science, tout en 
assurant le respect des principes éthiques, chers 
aux français. en plus des produits sanguins et 
des greffes, les techniques de procréation assis-
tée, de l’embryologie et de la génétique humaine 
requéraient une réglementation plus protectrice 
et plus efficace. La transposition des directives 
communautaires relatives à ce secteur a permis 
un travail considérable de concentration des avis 
et expertises, piloté par l’état. En ce qui concerne 
les questions de bioéthique, 2008 fut l’année de 
préparation de la révision de la loi, qui constituera 
des temps forts des années 2009 et 2010. En 
matière de don de sang, la négociation menée 
avec l’ensemble des acteurs de la transfusion  
a abouti à un arrêté de sélection des donneurs 
prévoyant l’élargissement des personnes autori-
sées à donner, donc une conciliation plus efficace 

des impératifs de sécurité et d’approvisionnement. 
En 2008, un travail transversal au sein de la sous-
direction PP a abouti par la publication d’une 
ordonnance en juillet. Il a consisté à harmoniser 
les sanctions pénales en matière de produits 
de santé. C’est à la qualité de cette activité de 
transposition menée par l’ensemble de la sous-
direction PP que la France doit de se situer parmi 
les « bons élèves » de l’Union.

CRéER UNE FONCTION JURIDIQUE 
transversale
2008 a également été l’année de la mise en 
place d’une nouvelle structure, la Division Droits, 
éthique et Appui Juridique (DDEAJ), intervenant 
dans les questions juridiques nationales, commu-
nautaires et internationales dans le cadre de 
missions spécifiques, mais surtout destinée à 

la Mission des affaires européennes et internationales (Maei) : 
contribuer activement à porter les positions françaises

auprès du conseil de l’Union européenne, la MAEI a coordonné et élaboré des projets 
de positions françaises relatifs aux thématiques d’actualité ; en 2008 : comitologie, 
statistiques de santé publique et de santé au travail, lutte contre le cancer, 
sécurité sanitaire, lutte contre la maladie d’Alzheimer.

auprès de l’organisation mondiale de la santé, la MAEI a coordonné et élaboré
les positions de la DGS sur les projets de textes de l’Organisation portant sur : sécurité 
sanitaire et pandémie grippale, règlement sanitaire international, convention-cadre 
de lutte contre le tabac, destruction des stocks de virus varioliques, éradication 
de la poliomyélite, lutte contre les maladies non-transmissibles, stratégie mondiale 
de vaccination, mutilations sexuelles féminines, changements climatiques et santé, 
santé des migrants.

auprès du conseil de l’europe, la MAEI a participé aux activités du comité directeur
de la santé publique sur les thématiques ne relevant pas des compétences 
de l’Union européenne dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et alimentaire, 
et coordonné les positions avec les comités d’experts et les groupes ad hoc affiliés.

auprès de l’organisation de coopération et de développement économique, 
la MAEI a suivi les travaux concernant la DGS : nanotechnologies, biotechnologies, 
politique des produits de santé, maladies infectieuses négligées et émergentes, 
évaluation des systèmes de santé.

auprès des coopérations bilatérales, la MAEI a participé à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des accords de coopération prévus dans le domaine de la santé publique.
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la Mission associations et représentation 
des usagers (MaU) : développer le partenariat
avec les associations

Ce partenariat s’est traduit par la signature d’une convention nationale 
avec le Collectif interassociatif sur la santé (CISS), prévoyant notamment 
la formation des représentants d’usagers ; ce programme a été réalisé.

Dans le cadre de ses fonctions de secrétariat de la Commission nationale 
d’agrément, la MAU a également traité la totalité des demandes d’agrément 
en attente et développé l’information sur la démarche d’agrément 
(la Commission nationale d’agrément délivre un agrément qui permet 
aux associations de malades et d’usagers bénéficiaires de proposer 
des candidats pour siéger au titre de représentants des usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique).

être à l’écoute de l’ensemble des services de la 
DGS pour répondre à leurs attentes d’appui, de 
conseil et d’expertise.

C’est ainsi que la DDEAJ a assuré le suivi de la 
transposition de nombreux textes commu-
nautaires (notamment, en lien avec la sous-
direction Politique des pratiques et produits 
de santé, de la partie réglementaire du code 
communautaire du médicament, des directives 
dispositifs médicaux, sang et tissus/cellules...) 
et collaboré à la dimension santé de différents 
travaux de codification (code de la défense, code 
du travail).

C’est à la qualité de cette activité que la France 
doit de se situer parmi les « bons élèves » de la 
Communauté. Agissant en amont comme une 
sorte d’avocat interne consulté pour produire 
des analyses juridiques sur le droit des patients, 
le droit administratif ou le droit de la propriété 
intellectuelle, la division assure aussi en aval le 
suivi qualitatif de toute la production normative 
des services. En étroite collaboration encore 
avec la sous-direction Politique des pratiques 
et produits de santé elle a notamment participé 
aux travaux de révision de la loi de bioéthique. En 
2008, elle a aussi fourni une assistance juridique 
pour la préparation et la passation de 22 marchés 
de la DGS, notamment pour l’évaluation des deux 
plans stratégiques, Cancer et Maladies rares, et a 
apporté son appui à des organismes extérieurs, 

comme l’Institut national du cancer (INCA), le 
Conseil national du sida (CNS), l’établissement de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
(EPRUS).

la nouvelle division assure aussi sa mission 
technique propre spécialisée en droit de la 
santé : l’expertise juridique en éthique médicale 
et bioéthique, les droits de la personne, les droits 
des patients et usagers du système de santé, 
le code de la santé publique et son application 
ultramarine les dispositifs d’indemnisation des 
victimes. C’est dans ce cadre qu’elle a mis en 
œuvre le dispositif d’indemnisation amiable des 
personnes atteintes de la maladie de Creutzfeld-
Jacob et qu’elle a activement participé à la création 
du dispositif d’indemnisation des victimes de 
l’hépatite C d’origine transfusionnelle. Elle assure 
enfin le secrétariat de la Commission nationale des 
accidents médicaux (CNAMED).

La création de cette fonction de proximité, en 
favorisant la réactivité dans le traitement des 
dossiers transversaux (pilotage, animation de 
réseaux, coordination et interfaçage, veille sur 
l’actualité en droit de la santé, conseil et appui 
sur les questions juridiques, éthiques, logistiques 
ou contentieuses nationales, européennes ou 
internationales) a traduit et formalisé une véritable 
intelligence juridique de la DGS appliquée à la santé 
publique.
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À partir des propositions de textes relatifs 
à la santé publique examinés au sein du groupe 
« santé publique » du Conseil de l’Union européenne 
– recommandations, directives, règlements, 
conclusions – qui nous sont adressées par le Service 
général aux affaires européennes (SGAE), je suis 
chargé de préparer les positions de la DgS en lien 
avec tous les services concernés (y compris 
les agences sanitaires, le cas échéant), puis de
les envoyer au SGAE, seule structure interministérielle 
habilitée à arrêter une position française dans  
le cadre des négociations UE. j’assure aussi le suivi 
de nos propositions en me rendant régulièrement 
à Bruxelles ce qui facilite la compréhension des enjeux 
et la résolution des points d’achoppement.

Le second semestre 2008 a été marqué 
par la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne qui nous a placés dans un rôle actif  
de recherche de compromis, savant dosage entre 
écoute des préoccupations des délégations et 
nécessité de garder un cap sur les textes examinés. 
La présidence donne aussi la possibilité d’impulser 
certains sujets. Ainsi, je suis intervenu sur le suivi 
de deux thèmes prioritaires pour la DGS qu’ont été 
la sécurité sanitaire et la lutte contre la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées. Ces sujets, 
négociés en groupe « santé publique » du Conseil 
avec nos partenaires européens, ont donné lieu  
à l’adoption de conclusions en décembre par tous 
les ministres européens en charge de la santé. 
Ces adoptions ont été facilitées par l’organisation 
d’événements dont la préparation a été initiée  
en 2007 (conférences d’experts, réunion informelle 
des ministres européens de la santé à Angers)  
et sur lesquels je me suis également investi.

À côté de ces manifestations majeures, j’ai aussi 
organisé une table ronde européenne à Bruxelles 
sur la libre circulation des personnes vivant avec 
le viH/SiDa et participé au montage de la première 
réunion du groupe santé publique du Conseil  
au niveau des hauts fonctionnaires sur la qualité  
et la sécurité des soins de santé tout en assurant  
la coordination et le suivi d’autres textes sur 
l’application des droits des patients en matière  
de soins transfrontaliers, sur la lutte contre  
le tabagisme et sur les maladies rares.

J’apprécie particulièrement cette mission 
transversale qui nécessite un travail approfondi 
sur des sujets variés et une constante capacité 
à chercher, à construire, dans des délais souvent 
très courts et en lien étroit avec les bureaux, 
nos positions qui seront portées au Conseil.

Pour moi, être à l’écoute des préoccupations de 
nos partenaires européens et chercher à surmonter 
nos divergences afin d’inscrire nos actions dans 
une même direction est une expérience extraordinaire, 
qui me donne le sentiment de pouvoir défendre,  
à la place que j’occupe, une valeur à laquelle je crois 
profondément et dont l’Europe a fait sa devise : 
« Unité dans la diversité ».

La parole à
Alexandre de La Volpilière,
chargé de mission « Affaires européennes » à la Mission 
des affaires européennes et internationales (MAEI)



DGS / Rapport annuel 2008 • 45

La parole à
Cécile Taché,
chargée de dossier « Tabac et Alcool » au bureau des Pratiques addictives 
de la sous-direction Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques

pour avis, aboutissement d’un processus qui avait 
duré de janvier à octobre 2008. Après intégration 
des ajustements demandés par le Conseil d’état, 
l’ensemble du projet a été déposé à l’assemblée 
nationale pour y vivre sa deuxième vie, sa vie 
parlementaire.

Les thématiques alcool et tabac, qui s’articulent 
étroitement entre problématiques de santé et 
problématiques sociales, sont passionnantes 
et je trouve très intéressant de pouvoir participer à 
toute cette mécanique de décision, qui a un impact 
direct sur la vie quotidienne de la population.

Pour moi, l’année 2008 a notamment été 
mobilisée par la préparation des articles du projet
de loi Hôpital Patients Santé et territoires consacrés 
au tabac et à l’alcool, qui a nécessité un vrai
travail d’équipe.

Pour pouvoir proposer des mesures,
nous devons disposer d’éléments d’analyse 
des besoins. Nous nous appuyons donc 
sur les études existantes : INPES, Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies (OFDT)... 
ou sur les éléments des services déconcentrés 
et des associations. À partir de ces données, 
nous avons réfléchi aux diverses mesures pouvant 
être envisagées et rédigé une fiche technique 
par mesure : constat, justification de la mesure, 
première rédaction. J’ai ainsi participé à la rédaction 
de ces fiches. Par exemple, après expertise 
par un laboratoire agréé, une fiche sur l’interdiction 
des cigarettes aromatisées, très prisées  
des collégiens, ou une autre sur l’harmonisation  
à 18 ans de l’âge de vente de toutes les catégories 
d’alcool dans tous types de lieux – la réglementation 
n’étant pas appliquée jusque-là, car trop complexe. 
toutes ces fiches ont ensuite été transmises 
aux conseillers de la Ministre, qui les ont arbitrées
et amendées. Nous avons alors approfondi 
la rédaction juridique, notamment au regard du droit 
communautaire, et consulté les autres ministères 
concernés : justice, agriculture, budget, éducation, 
intérieur... Enfin, nous avons consulté les parties 
prenantes que sont les associations ou les acteurs 
économiques – producteurs, grande distribution, 
cafetiers. Il y a tout au long de ce processus, 
un va-et-vient avec le cabinet. Dès lors, les textes 
étaient prêts à être transmis au Conseil d’état 
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La VISION de Georges Mezeray,

chef de la Mission qualité et management (MQM)

C’est d’abord, le devoir qu’a toute structure étatique 
d’informer le citoyen. Il est la contrepartie du pouvoir 
de contraindre. Aujourd’hui, dans une société où 
la transparence est une valeur, il s’agit d’expliquer, 
d’accompagner l’action, voire de la légitimer.

Communiquer est aussi une nécessité et un enjeu
pour la DgS, chargée de concevoir et veiller à la mise
en œuvre de politiques de santé axées sur 
la promotion de la santé et la prévention des risques. 
Elle va ainsi essayer d’agir sur les comportements 
des Français, envisagés globalement ou par groupes. 
Mais avant de contraindre ou de contrôler, elle 
va d’abord chercher à faire adhérer, à éduquer, 
à expliquer, en recourant, avec la collaboration 
notamment de l’INPES, à la communication sociale.  
La qualité de cette communication est essentielle car, 
dans son souci de faire évoluer les comportements 
individuels afin d’atteindre des objectifs de bien-être 
collectif, la DGS est confrontée à la question de la 
liberté. Contrairement à la publicité qui s’adresse 
au plaisir et exacerbe le désir, la communication  
sociale s’adresse à la vertu en s’opposant au désir,  
en contraignant la liberté individuelle.

On attend aussi de la DGS qu’elle gère les risques
qui menacent la santé des citoyens, tout en étant 
une structure opérationnelle, capable de gérer 
les alertes et les crises sanitaires. Or, un des 
volets essentiels de toute gestion de crise est 
la communication. Celle-ci, indispensable, est très 
délicate en raison de la demande de sécurité sans 
cesse croissante de nos concitoyens face aux risques 
susceptibles de mettre en péril leur santé ou leurs 
conditions de vie et en raison de l’émergence de 
nouveaux risques (environnementaux, technologiques, 

terroristes, etc.). En outre, la médiatisation,
la judiciarisation et la politisation croissantes
de la société mettent de plus en plus le ministère 
de la santé et la DGS, en « première ligne ». 
C’est aussi la complexité des problématiques 
de santé qui conduit la DGS à communiquer. 
La direction n’est qu’un des multiples acteurs  
d’un système de santé dont le mode de gouvernance 
est en constante évolution (loi HPST). Le citoyen, 
l’usager, le professionnel de santé, les différents 
acteurs (élus, administrations centrales ou territoriales, 
opérateurs, partenaires associatifs...) ont besoin 
de savoir et de comprendre. D’où la nécessité 
de recourir à une communication institutionnelle, 
éditoriale et événementielle.

La complexité concerne aussi les sujets traités 
par la DGS qui sont souvent interdirectionnels, 
interministériels, internationaux et multifacettes 
(sanitaire, juridique, éthique, sociétale, économique). 
La conception des politiques et la prise de décision 
en sont plus délicates et nécessitent de recourir à 
des modalités de fonctionnement et de management 
fondées sur la concertation, la coopération, l’échange 
et le partage d’informations, les réseaux, bref, 
sur la communication.

En matière de santé publique et de sécurité 
sanitaire, enfin, il n’est pas d’action pertinente 
et efficace sans appui sur de solides systèmes 
d’information (épidémiologie, systèmes de vigilance 
et d’alerte, veille stratégique, données économiques, 
sociologiques, historiques...) permettant le recueil 
et le traitement des données, nécessaires à 
l’élaboration des stratégies d’action et à l’évaluation 
des politiques publiques.

entendu dans une acception large, 
communiquer est à la fois un outil, un devoir, 
une nécessité, un enjeu, un défi pour la DgS.
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INFORMER
les professionnels et les partenaires
Les questions de santé publique sont aujourd’hui fortement 
investies par l’opinion publique. Cristallisant à la fois espoirs, 
exigences et craintes de tous ordres, la santé est de plus en 
plus perçue comme un droit individuel, mais n’engage pas pour 
autant totalement la responsabilité de chacun. Dans sa manière 
de communiquer, la Direction générale de la santé prend donc 
nécessairement en compte ces problématiques complexes, 
porteuses de mutations profondes.

Services déconcentrés, professionnels de santé, associations de patients : la première mission 
de communication de la DGS est d’informer les professionnels et les publics impliqués dans ses 
missions, à partir du travail des experts (médecins, pharmaciens, spécialistes de santé publique, 
juristes...) qui, dans tous les bureaux techniques, émettent des recommandations, rédigent des  
lois et règlements, mettent en œuvre des plans. Mission support transversale, la Mission Information 
et communication, MICOM, avec l’appui de la Délégation à l’information et à la communication du 
ministère, DICOM, est chargée d’aider ces experts de la DGS à concevoir, réaliser et diffuser les 
outils dont ils ont besoin pour faire passer leurs messages auprès de leurs cibles, tant en France 
métropolitaine, que dans les Dom et Tom et en Europe.

Enfin, parce qu’elle est une organisation, 
une communauté humaine, dont on attend, au 
surplus, dans le cadre de la modernisation de l’état, 
qu’elle soit performante, la DGS, se doit d’adapter 
son management aux nouveaux enjeux. Après s’être 
réorganisée en 2007, elle a lancé l’élaboration,  
de manière participative, d’un projet managérial fondé 
sur la construction d’une culture commune valorisant 
sa grande diversité de cultures professionnelles, 
la responsabilisation, le décloisonnement,  
la collaboration, une performance collective  
compatible avec le bien-être de chacun. 

Pour accompagner cette démarche de changement, 
la DGS s’appuie, naturellement, sur cet outil essentiel 
du management qu’est la communication interne. 
C’est ainsi qu’elle a créé en 2008 un réseau interne 
de correspondants communication.

Communiquer revêt une importance stratégique. 
La DGS l’a bien compris, comme l’indiquent  
son organigramme et le développement croissant  
de sa communication (interne, externe, institutionnelle, 
de crise) en appui de son action visant à améliorer  
ou préserver la santé de nos concitoyens.
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Ainsi, en 2008, la mission a contribué à l’édition et à la  
diffusion d’une quinzaine de documents, dont : les 7e et 
8e synthèses élaborées dans le cadre du Plan national 
nutrition santé (« Activité physique et obésité de l’enfant », 
« Alimentation, nutrition et cancer » réalisée par l’Institut 
national du cancer, en lien avec la DGS) ; le rapport 
des propositions de la Conférence nationale de santé 
pour promouvoir et faire respecter les droits des usagers 
du système de santé ; les recommandations pour les 
professionnels de santé sur le dépistage et le diagnostic 
de l’autisme ; des fiches de recommandations d’hygiène 
pour la pratique du tatouage et du piercing. La MICOM 
a également contribué à l’organisation de diverses 
manifestations et colloques européens, notamment 
dans le cadre de la Présidence française de l’Union 
européenne (sur la résistance aux antibiotiques, sur 
la maladie d’Alzheimer) et collaboré avec la Direction 
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la 
DHOS, à l’organisation d’une journée nationale « Mission 
Mains propres » dans les établissements de santé 
(mise à disposition d’outils de communication rappelant 
l’importance de l’hygiène des mains).

COMMUNIQUER avec les médias
Les relations avec la presse constituent un engagement 
important de la Direction pour s’adresser aux professionnels 
et au grand public. Cette communication se fait, soit en 
réponse aux sollicitations des journalistes, soit en démarche 
active d’information. En 2008, près de 40 communiqués ont 
ainsi été diffusés, dont : « Présence du germe responsable 
du botulisme dans du foie gras », « Rappel des risques 
d’intoxication liés à la consommation de morilles », « Mise 
en garde sur les dangers de l’achat de médicaments hors 
pharmacie » ...

FAIRE CIRCULER L’INFORMATION 
en interne
Depuis 2007, la communication interne n’est plus rattachée 
aux ressources humaines mais à la MICOM. C’est sans doute 
là le signe que la qualité des relations et des collaborations 
entre agents de statuts, grades et métiers différents et 
la valorisation de savoir-faire techniques souvent très 
spécialisés mais en général peu connus, sont à considérer 

comme des éléments clés du succès des missions de la 
DGS. Dans cette logique, en 2008, le fait marquant a été 
la création, par la MICOM et à l’initiative de la Mission sys-
tème d’information (MSI), d’un réseau de correspondants 
Communication. Constitué de 15 correspondants de tous 
profils et issus de toutes les entités de la Direction, ce réseau 
est destiné à faire circuler l’information entre celles-ci afin 
d’enrichir les contenus des supports existants (Intranet DGS, 
Internet ministère, publications internes DGS ou ministère – 
DGS infos pratiques, Acteurs magazine, Connexion santé) et 
de mieux prendre en compte les attentes des agents vis-à-vis 
de ces supports.

Par ailleurs, en 2008, la mise en place par la Mission 
qualité management, la MQM, du projet managérial de la 
Direction, qui s’est traduit par l’organisation d’un séminaire 
d’encadrement, a permis de renforcer la démarche de 
changement entamée en 2004 au service de l’efficience 
collective et de contribuer ainsi aux objectifs d’information 
et de valorisation conduits par la communication interne.

COMMUNIQUER POUR GéRER UNE ALERTE
et prévenir une crise
Sang contaminé, encéphalopathie spongiforme bovine, 
canicule, amiante, chickungunya, grippe H5N1... La liste 
est longue des crises déjà traversées et des risques 
graves qu’elles ont pu parfois entraîner pour la santé des 
populations ; une liste qui, a priori, ne cessera de s’allonger. 
La communication de la DGS a donc aujourd’hui intégré 
la dimension de la « crise » et, aux côtés des experts, a 
vocation, sinon à l’éviter, du moins à l’anticiper et à la 
préparer pour mieux y faire face.

Ainsi, en 2008, une personne dédiée à la communication de 
crise a été recrutée. Trois sessions de formation à ce type de 
communication ont été organisées pour les gestionnaires 
des alertes du Département des urgences sanitaires et une 
vingtaine de media-trainings ont été proposés. Les agents 
ont été sensibilisés au risque médiatique et à la communi-
cation en tant que mesure de gestion à part entière des 
alertes et des crises sanitaires. Les supports internes ont 
enfin abondamment relayé cette préoccupation.

En outre, la gestion d’une alerte sanitaire nécessite systéma-
tiquement aujourd’hui, une approche communication ; ainsi, 
les plans d’actions sur les risques identifiés et les procédures 
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La parole à
Laurence Danand,
chargée des relations information médias à la 
Mission Communication (MICOM)

Les relations de la DGS avec la presse s’inscrivent 
dans le contexte très particulier de la santé publique. 
Celle-ci étant aujourd’hui porteuse à la fois de sujets 
qui font la Une de l’actualité (notamment liés aux 
alertes sanitaires) et de préoccupations essentielles 
particulièrement sensibles (les pathologies, 
les risques, l’impact sur la santé), elle expose 
la Direction à des sollicitations permanentes 
de la part des médias. Mes missions s’organisent 
donc autour de trois objectifs.

je réponds d’abord aux questions quotidiennes 
des journalistes, qui peuvent être de tous ordres :
juridiques, techniques ou scientifiques ou se 
concentrer sur une courte période sur un seul sujet 
d’actualité. Dans les deux cas, nous fournissons une 
information précise et synthétique dans des délais 

souvent très courts. Pour cela, je travaille en étroite 
collaboration avec les bureaux de la DGS : ils disposent 
des connaissances, et répondre aux journalistes 
fait partie de leurs missions. Par nature, cette activité 
n’est pas programmable : il est difficile de savoir 
chaque matin sur quel événement ou sujet il faudra 
communiquer dans l’heure ou la journée... 

je diffuse aussi des informations et 
recommandations sur les sujets de la compétence 
de la DgS. Car la communication avec la presse
de la DGS ne répond pas seulement à l’actualité ; 
elle peut aussi la créer. Nous communiquons en effet 
aussi sur ce que la DGS « produit » – plans de santé 
publique, réglementations, mesures... –, sous forme 
de communiqués, dossiers, conférences de presse, 
à l’attention de toute la presse, professionnelle 
comme grand public, nationale comme régionale.

enfin, j’assure la veille médiatique sur tous 
nos sujets et la diffuse en interne, car il peut être 
utile pour chacun à la DGS de connaître ce qui s’écrit 
ou se dit sur les sujets sur lesquels il se penche 
chaque jour. Je diffuse donc quotidiennement une 
revue de presse de dépêches d’agences de presse, 
voire de scripts ou d’enregistrements d’émissions 
radiophoniques ou télévisées.

La santé publique est un sujet qui me passionne ; 
c’est un choix. Après un cursus en communication 
et des expériences en agence conseil et 
dans de grandes entreprises privées sans réel enjeu, 
j’y ai trouvé un contenu vivant ainsi que l’opportunité 
de traiter quotidiennement des informations riches 
et diversifiées qui me permettent de toujours 
apprendre et de contribuer à constituer une certaine 
culture de la santé publique dans la population. 
C’est pourquoi il me semble essentiel que 
les bureaux de la DgS n’hésitent pas à 
saisir l’opportunité d’informer et de créer 
eux-mêmes l’actualité en attirant l’attention 
des médias et du public sur les sujets 
qui leur paraissent le justifier.
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le site www.sante-sports.gouv.fr : une priorité pour informer
les professionnels de santé et le grand public

toutes les informations fournies sur le site sont conçues et actualisées quotidiennement, 
en coordination étroite avec les bureaux, agences, autres directions et ministères concernés. 
En 2008, quatre grands dossiers ont notamment été refondus ou développés :

le dossier Santé mentale, élaboré par le bureau Santé mentale de la sous-direction Promotion de
la santé et prévention des maladies chroniques apporte désormais un éclairage détaillé sur la dépression 
(19 % des Français touchés) ; un chapitre a été consacré à la prévention du suicide (12 000 décès par an) ; 
ce dossier intègre les droits du patient, la charte des droits de l’usager en santé mentale, les modalités 
de l’hospitalisation sans consentement et de sa levée, le rôle des différentes instances administratives, 
une typologie des établissements psychiatriques, un chapitre « L’Europe et la santé mentale » ;

le dossier amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques a été
mis en ligne par le bureau Cancers, maladies chroniques et vieillissement de la sous-direction Promotion 
de la santé et prévention des maladies chroniques pour présenter les grands axes du plan 2007-2012 
du même nom : outre le plan, reposant sur l’éducation thérapeutique, le dossier donne accès aux études 
et recherches, avis et recommandations, textes réglementaires, bilan d’actions. Avec ce plan, la qualité 
de vie des patients atteints de maladies chroniques est pour la première fois prise en compte de 
façon spécifique et dans une logique transversale ;

le dossier conférence nationale de santé (cf. chapitre 1. S’organiser ; encadré CNS), élaboré par
le Secrétariat de la CNS, a aussi été entièrement refondu : mission, composition, objectifs, moyens, 
avis et rapports rendus, comptes rendus des débats publics, principaux échanges, interviews 
radiophoniques de membres de la CNS.

de gestion des alertes et des crises intègrent désormais 
des stratégies, des plans et des dispositifs de communication 
formalisés et testés lors d’exercices organisés aux niveaux 
local, national et européen. Lorsque la crise survient, le 
Département des urgences sanitaires et la MICOM (associés 
à l’Institut de veille sanitaire et aux autres agences) 
se coordonnent pour informer et alerter la population, 
structurer la communication et la mobilisation des commu-
nicants des autorités sanitaires locales et nationales. 
Le même souci d’apporter des réponses appropriées a 
amené la DGS à participer aux travaux des différents réseaux 
de communicants nationaux, européens et internationaux. 
C’est ainsi qu’en 2008, la France a été l’un des pays à 
l’initiative de la création officielle du réseau européen 
des communicants de crise santé du Health Security 
Committee. Elle est également membre du groupe de 
pilotage de ce réseau, dont la première réunion informelle 
a eu lieu en septembre 2008 à l’occasion du séminaire 
européen Eurogrippe orga-nisé sous la Présidence française 
de l’Union européenne.

REPRéSENTER LA DGS 
à l’international
C’est le rôle de la Mission des affaires européennes et inter-
nationales, la MAEI, qui, en 2008, a porté les priorités « santé » 
de la présidence française du Conseil de l’Union. Ainsi, neuf 
manifestations de format hétérogène ont été organisées 
par la DGS, sous le pilotage de la MAEI (de l’appui « UE » 
à l’organisation complète) : cela va de l’intimisme de la 
réunion des DGS (environ 40 personnes) à la solennité de 
la conférence « Europe contre la maladie d’Alzheimer » 
réunissant plus de 300 personnes et conclue par le 
Président de la République.

Parmi les thèmes explorés avec les partenaires européens, 
il y eut notamment la préparation et la réponse face à une 
menace sanitaire de grande ampleur, la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées, les nanotechnologies et 
la santé, la lutte contre le tabac, la santé des jeunes, les 
campagnes de sensibilisation du public à la résistance 
aux antibiotiques, la qualité des services de santé, la  
bio-surveillance, les contrefaçons des produits de santé, 
l’impact du traité de Lisbonne sur la santé publique, la 
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la cellule organisation bureautique et informatique (coBi) :  
un service de proximité pour la maintenance informatique 
et l’assistance aux utilisateurs

Au sein de la Mission système d’information (MSI), la COBI est chargée de veiller à la mise à niveau, 
au réapprovisionnement et au bon fonctionnement du parc informatique de la DGS, ainsi qu’à l’information 
et au soutien des utilisateurs dans le domaine bureautique.

En 2008, son activité a été marquée par six chantiers : l’accompagnement du déménagement de nombreux 
agents travaillant sur le site de Fontenoy ; la prise en charge informatique des membres du Haut conseil 
de la santé publique (HCSP) à la suite de la réorganisation de la DGS ; le soutien logistique à l’organisation 
de l’exercice de crise pandémie grippale du 24 janvier, avec notamment la mise en place de l’organisation 
informatique et la préparation des neuf salles du centre de crise du ministère (qui serviront à la gestion  
de la pandémie de grippe A dès avril 2009) ; le déploiement de la carte IMAGE, carte personnalisée 
sécurisant l’accès des postes informatiques des 380 collaborateurs de la Direction ; la réinstallation  
et le paramétrage de toutes les imprimantes en vue de leur intégration dans le réseau spécifique  
mis en place par SINtEL ; le remplacement des écrans cathodiques de tous les postes de travail  
par des écrans plats.

libre circulation des personnes vivant avec le VIH-SIDA. 
Les orientations des travaux futurs ont été actées par les 
ministres de l’UE en charge de la santé, qui ont adopté 
en décembre des conclusions du Conseil sur la sécurité 
sanitaire et sur les stratégies de santé publique pour lutter 
contre les maladies neuro-dégénératives liées à l’âge, en 
particulier la maladie d’Alzheimer dont les projets ont été 
rédigés par la MAEI.

Autre moment clé de la communication internationale : 
l’élection du DGS en tant qu’un des quatre représentants 
UE de la région Europe au conseil exécutif de l’OMS. La MAEI 
a participé à la préparation et à la campagne aboutissant 
à cette élection, en septembre, à la réunion du comité 
régional de Tbilissi. En parallèle, la MAEI a également assuré 
ses activités quotidiennes, qui s’inscrivent principalement 
dans les cadres multilatéraux (Organisation mondiale de 
la santé, Conseil de l’Europe, Organisation de coopération 
et de développement économique) et, dans une moindre 
mesure, bilatéraux. Ses missions premières sont d’aider à 
la décision pour toutes questions européennes ou inter- 
nationales relevant de la compétence de la DGS (hormis 
les contentieux communautaires et les transpositions des 
textes européens), de favoriser la prise en compte des 
positions de la DGS au sein des débats européens et 
internationaux, d’informer sur les actions, réalisations et 
projets européens et internationaux. Il s’agit toujours, dans 
des calendriers serrés, d’identifier parmi les nombreuses 
négociations en cours, celles qui concernent la DGS, puis 
d’adresser de façon ciblée aux services une analyse des 

projets, accompagnée en général d’une proposition de 
position « DGS » pour vérification et enrichissement. Le 
projet consolidé est soumis à la validation de la Direction, 
avant diffusion aux structures appropriées : le Secrétariat 
général des affaires européennes de l’UE, la Direction des 
affaires européennes et internationales du ministère.

GARANTIR LE SUPPORT
d’un système d’information efficient
L’ensemble de ces missions de communication est 
accompagné par l’équipe de la Mission systèmes d’infor-
mations, la MSI, chargée d’assister les services dans la 
définition de leurs besoins techniques, la rédaction de 
leurs cahiers des charges et la mise en œuvre informatique 
de leurs projets. Deux actions ont particulièrement mobilisé 
la MSI en 2008 : l’ouverture du site Baignade, relayé par 
France 2 (1 200 connexions par jour), le déploiement 
du Système d’information de la politique régionale de santé 
publique, relayé par la Chaîne parlementaire (4 800 dossiers 
de subventions déposés). En 2008, l’équipe a également 
été particulièrement sollicitée pour assurer la continuité 
de l’activité lors du déménagement issu de la réorganisation 
et de la mise en œuvre du poste sécurisé Image. Enfin, 
toujours dans le même esprit de service clients, une 
procédure annuelle de recueil des besoins et un tableau 
de suivi des réalisations ont également été mis en place 
pour mieux répondre aux attentes des agents en matière 
de conduite de projet.
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La parole à
Christophe Broyer,
chef de projet à la Mission des systèmes 
d’informations (MSI)

Mon métier consiste à assister les services de la DGS 
dans la conduite de leurs projets informatiques. 
Je les aide d’abord à définir leurs besoins (nous nous rendons 
parfois compte que la réponse ne relève pas nécessairement  
de l’informatique...), formaliser le cahier des charges, lancer  
l’appel d’offres et choisir le prestataire. Une fois le marché passé, 
j’assure la relation avec le fournisseur jusqu’à la mise en production 
et la maintenance. Il ne s’agit donc pas de développement 
mais bien d’assistance à la maîtrise d’ouvrage informatique.

C’est la démarche qui a été suivie pour le projet de dématérialisation 
des certificats de santé de l’enfant, mené par le bureau Santé des 
populations. Ces certificats doivent être saisis par les maternités 
et signés par les pédiatres hospitaliers dans les huit premiers jours 
suivant la naissance. Contenant toutes les informations médicales 
sur la grossesse, l’accouchement, l’état du bébé..., ils sont destinés 
aux PMI, Protections maternelles et infantiles, des Conseils généraux 
et à la DGS qui en a besoin pour un suivi au niveau national. 

L’informatisation de ce document 
répond bien sûr à un souci de qualité  
et d’exhaustivité de l’information. 
Avec les personnes du bureau utilisateur, 
j’ai donc analysé la faisabilité de la création 
d’une plate-forme d’échanges de données 
sécurisées entre les maternités et
les PMI et formalisé le cahier des charges. 
Lorsque l’outil a été développé par 
le prestataire que nous avons retenu, 
j’ai organisé l’expérimentation sur trois  
sites pilotes. Pour cela, avec le prestataire  
et nos interlocuteurs sur les trois sites, 
j’ai participé à l’analyse des outils existants 
et à la définition des paramétrages 
nécessaires ; le premier site sera mis 
en production en 2009. Par la suite, je suivrai 
dans les mêmes conditions l’extension 
de la production en vue de mettre cette 
plate-forme à disposition de tous les 
établissements, réseaux de périnatalité et 
départements qui en exprimeront le souhait.

Je suis très attaché à mon métier, 
essentiellement pour deux raisons. D’abord, 
parce que j’ai le sentiment de contribuer à 
introduire dans une administration centrale 
une organisation de travail en mode 
projet, c’est-à-dire fondé sur une méthode 
rigoureuse de production et la coordination 
de partenaires très différents, internes 
comme externes. Et les choses se passent 
bien... Les gens mesurent bien les enjeux 
et la culture projet se développe. Ensuite, 
cette démarche aboutit toujours à un résultat  
utile et concret, visualisable et évaluable.  
Au bilan, je me sens très bien dans 
ce rôle de relais et de traducteur 
entre les professionnels de la DGS,  
leurs partenaires de terrain  
et les prestataires techniques.
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Abdel Belferroum,
logisticien en charge des déménagements, Bureau Ressources humaines et vie au travail

Marie-Flore Lerider,
assistante à la Mission des affaires européennes et internationales (MAEI)

En 2008, j’ai procédé au déménagement de  
300 agents, qui ont été regroupés dans les 
nouvelles structures à suite de la réorganisation. 
Pour moi, ce travail est très concret : faire en 
sorte que tous les jours pendant 10 semaines, 
une dizaine d’agents soient réinstallés dans 
de nouveaux bureaux, avec, pour contraintes, 
l’obligation de faire suivre leur poste de travail, 
leur mobilier, leurs dossiers, leurs demandes 
particulières. Ce jeu de chaises musicales  
est passionnant, mais difficile aussi, parce  
qu’il faut construire un scénario d’organisation  
en essayant de tenir compte de toutes les attentes 
personnelles : l’accessibilité aux locaux  
pour une personne handicapée, les affinités 
entre agents, les habitudes de travail de chacun, 
l’attachement aux objets (certains veulent garder 
leur ancienne table de travail, déplacer leurs 
plantes...) ; tout en essayant de tenir compte 
des contraintes professionnelles. Lors de cette 
opération, j’ai parfois eu l’impression d’entrer  

À la MAEI, l’année 2008 a été palpitante en raison de la Présidence française de l’Union 
européenne. Pour la première fois, j’ai pu participer activement à l’organisation des CMO, 
Chief Medical Officers, la réunion où se rencontrent les homologues européens
de M. Didier Houssin. J’ai assuré une part importante de la logistique : actualisation de 
la liste des participants, réservation des hôtels, mise à disposition des voitures pour les 
transferts des participants de leur hôtel au lieu de la réunion... Tout cela a été très intense. 
J’ai procédé de la même manière pour d’autres manifestations comme la table ronde VIH/
SIDA sur la libre circulation des personnes vivant avec la maladie, à Bruxelles. J’ai tout 
particulièrement apprécié l’intensité de ces moments : rencontrer les personnalités 
des 26 autres états, m’assurer de leur bien-être, penser à tout, faire que tout se passe bien. 
J’ai d’ailleurs eu des échos favorables de nos différentes prestations. En outre, 
la responsable de la Mission, Emmanuelle Jean, a tenu à ce que je sois présente à tous 
les débats, ce qui m’a permis de me rendre compte de la nécessité d’organiser ce genre 
de rencontres ; j’avoue que j’ai beaucoup appris. J’ai vraiment traversé ces six mois 
d’effervescence toujours en mouvement, jamais dans la routine. C’est ce que j’aime. 
en 2008, j’ai vraiment vécu ma présidence.

un peu dans l’intimité des gens.  
Toutes ces demandes n’ont l’air de rien,  
mais sont finalement très importantes.  
ce qui me plaît dans mon travail, c’est faire  
en sorte d’apporter des solutions concrètes 
afin que les gens soient satisfaits de leurs 
installations et qu’ils travaillent dans 
de bonnes conditions. C’est entre autres pour
cette raison, je pense, que mon responsable 
me fait confiance et m’accorde une large 
autonomie. En 2008, après 6 déménagements 
en 8 ans, j’ai l’impression que les gens ont intégré 
cette nécessité de bouger ; et lorsque ce gros 
déménagement est arrivé, ils se sont montrés 
très compréhensifs et les relations ont vraiment 
été conviviales. Je prépare actuellement le 
déménagement de la direction en vue des travaux 
de rénovation de toute l’aile Lowendal en 2009 : 
cela représente 350 personnes à répartir sur les 
quatre autres ailes du ministère. C’est un sacré 
travail ! Mais j’aime ce que je fais.
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De mon côté, j’ai parfois aussi le sentiment d’entrer dans l’intimité de la vie professionnelle 
des agents, mais au travers de l’organisation qu’ils ont de leur outil de travail, leur ordinateur : 
leur fond d’écran, leurs favoris Internet, la gestion de leurs données... Avec la première phase 
de déménagement en 2008 et la préparation de celui de 2009, il faut pour chaque changement, 
désinstaller et réinstaller les applications. En 2008, nous avons remplacé tous les écrans 
cathodiques par des écrans plats, et reparamétré toutes les imprimantes. Je comprends que 

ces changements soient parfois déstabilisants 
et que certains se sentent perdus.
C’est pourquoi je considère que mon rôle est d’établir une relation
avec chaque agent pour expliquer, rassurer, montrer que je suis là, avec 
toute l’équipe de la coBi, pour les former, les aider à maîtriser leur nouvel 
environnement et à s’y sentir aussi bien qu’avant.

Le grand chantier, pour moi cette année, a été la mise en place informatique 
du centre de crise, dans le cadre de la préparation à la pandémie grippale, dans 
9 salles du sous-sol du ministère : installations audio-vidéo, création d’un réseau 
informatique de crise entièrement autonome, permettant aux agents autorisés à 
pénétrer dans ces salles d’avoir directement accès à leurs données et de disposer 
d’une messagerie spécifique de crise. Nous avons conçu cette architecture 
organisationnelle, connectée en permanence avec les groupes de travail et les 
autres ministères impliqués dans la crise, comme un centre opérationnel de repli 
intégral entièrement sécurisé. Il a représenté un gros travail et une grande fierté.

Je crois que le point commun entre beaucoup d’entre 
nous, qui ont souvent choisi d’être là et pas ailleurs, 
c’est d’avoir le sentiment de servir des valeurs auxquelles 
nous croyons. En ce qui me concerne, je suis convaincue 
que la construction de l’Union européenne nous donne 

la chance de pouvoir vivre dans une région du monde en paix. Le droit communautaire est 
un des éléments de cette construction et le droit du médicament est, pour l’essentiel, adopté 
par les institutions communautaires. Concrètement, j’encadre l’équipe chargée de suivre 
toutes les étapes juridiques du médicament, depuis l’autorisation de mise sur le marché, 
jusqu’à la pharmacovigilance, en passant par l’établissement du prix, la fixation du taux de 
remboursement, la détermination du service rendu au patient et la publicité.

Dans tout ce processus, je suis là pour aider les chargés de dossiers, pour leur offrir les outils qui leur permettent 
d’avancer dans leur travail. En 2008, année de démarrage de trois textes, qui nous mobilisent particulièrement, sur la 
contrefaçon du médicament, sur la pharmacovigilance, sur les informations données aux patients, j’ai été très satisfaite 
d’avoir pu réorganiser le pôle juridique du bureau de médicament pour permettre une meilleure participation des agents 
aux travaux du Conseil de l’Union européenne. Ces projets représentent un important travail de réflexion, d’analyse, de 
consultation d’experts, de formulation et il est important que les agents puissent travailler dans les meilleures conditions 
possibles ; c’est ce que j’essaie de promouvoir.
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