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Madame la ministre, chère Nora Berra, 
Monsieur le directeur général de la santé, cher Jean-Yves Grall, 
Monsieur le président de la Conférence nationale de santé, [ajouter son 
nom à la dernière minute] 

Mesdames, messieurs, 
 
 
 
 
 
C’est pour moi une réelle satisfaction d’installer aujourd’hui, avec ma 
collègue Nora Berra, cette nouvelle conférence nationale de santé 
(CNS). 
 
Car la conférence de santé, c’est une instance qui compte (I) ! 
 
Ainsi, depuis quinze ans, elle remplit des missions essentielles, en 
permettant : 
 

- d’éclairer les décisions des pouvoir publics ; 
 

- d’évaluer le respect du droit des usagers, fondamental à mes 
yeux ; 

 
- de favoriser le débat citoyen sur les questions de santé. 

 
En un mot, la CNS fait vivre la concertation sur des sujets qui 
concernent chacun d’entre nous et sur lesquels le dialogue doit exister. 
 
Lorsque j’étais ministre de la santé, j’ai eu l’occasion de participer aux 
deux premiers débats publics que vous aviez organisés en ce sens : 
 

- l’un sur le respect et la promotion des droits des usagers ; 
 

- l’autre sur l’accès aux soins de premier recours. 
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Ces exigences infusaient toute la loi « Hôpital, patients, santé et 
territoires » (HPST) que j’ai portée et s’inscrivaient, plus largement, au 
cœur de ma politique en matière de santé. 
 
A travers plusieurs avis, vous vous êtes d’ailleurs prononcés, 
notamment, sur les ARS, les conférences régionales de la santé et de 
l’autonomie et les acteurs de la prévention. 
 
De la même manière, vous aviez engagé une réflexion sur l’élaboration 
d’une future loi de santé publique. 
 
Autrement dit, en phase avec les attentes et les besoins de notre 
société, vous réunissez l’ensemble des acteurs du système de santé 
au niveau national. En cela, vous constituez un organe de 
délibération et de conseil indispensable, qui fait vivre la démocratie 
sanitaire dans notre pays. 
 

* 
 
Aujourd’hui débute le quatrième mandat de la CNS, sous une forme 
renouvelée (II). 
 
Il était légitime, en effet, de faire évoluer cette conférence, dans le cadre 
de la nouvelle gouvernance confiée aux ARS et prévue par la loi 
HPST, que certains appellent « loi Bachelot » en pensant, à tort, me 
vexer ! 
 
Cela s’est traduit, naturellement, par des conséquences au niveau 
national. 
 
Ainsi, il est apparu nécessaire de garantir la cohérence entre le large 
champ désormais couvert par les ARS et les conférences régionales de 
la santé et de l’autonomie (CRSA). 
 
Je rappelle que c’est aussi la conclusion à laquelle était parvenue la 
mission de l’IGAS. De la sorte, dans son rapport de l’été 2010 sur la 
politique nationale de santé, elle préconisait la création d’un conseil en 
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santé chargé de donner un avis sur la stratégie nationale de santé et 
sur les plans nationaux. 
 
Vous le savez, l’esprit de la loi HPST, c’est de proposer une approche 
globale de la santé incluant la prévention, l’offre de soins, la prise en 
charge et l’accompagnement médico-social, ainsi que la gestion du 
risque. 
 
Dans cette perspective, je me réjouis de la large concertation organisée 
en fin d’année dernière pour moderniser la CNS. 
 
Elle a élargi sa composition à tous les acteurs du secteur médico-
social, créé un collège des acteurs de la prévention et un autre des 
partenaires sociaux, et réorganisé la représentation des offreurs de 
services en santé. 
 
Une telle évolution va avoir des conséquences directes, auxquelles je 
serai particulièrement attentive. 
 
Je pense notamment au rapport sur le respect des droits des usagers, 
que la CNS devra produire chaque année. Pour cela, elle devra se fonder, 
entre autres, sur les rapports régionaux des CRSA, qui vont désormais 
inclure le champ médico-social, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
 
Désormais, la CNS doit donc être en mesure de présenter aux ministres 
chargés de la santé et de l’autonomie, au niveau national, un rapport 
couvrant le même périmètre. Je le sais, c’est un défi que vous aurez à 
cœur de relever. 
 
Vous vous en souvenez, j’avais souhaité que 2011 soit l’année des 
patients et de leurs droits, et, plus globalement peut-être, celle des 
citoyens acteurs de leur santé. 
 
Pour y parvenir, concrètement, j’avais souhaité créer un prix des droits 
des usagers. 
 
Dans mes nouvelles fonctions, j’y reste très attachée. 
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Que l’on ne s’y trompe pas : le respect des droits des plus fragiles 
d’entre nous, et notamment ceux des personnes dont l’autonomie est 
réduite, à des degrés divers, par le vieillissement, ses pathologies ou un 
handicap, constitue un enjeu citoyen et républicain. 
 
Je compte donc sur vous pour continuer à le porter comme vous l’avez 
toujours fait. 
 

* 
 
Enfin, je ne voudrais pas conclure sans saluer votre nouveau président, 
élu ce matin et à qui j’adresse toutes mes félicitations les plus 
chaleureuses (III). 
 
J’ai également une pensée pour son prédécesseur, Christian Saout, qui 
a accompli un travail remarquable, que je salue comme il le mérite. 
 
Vous avez mis en place vos commissions permanentes et 
spécialisées dans le respect des droits des usagers. 
 
Par ailleurs, je me réjouis que votre programme de travail, de manière 
transversale, fasse de la lutte contre les inégalités de santé, sociales 
ou territoriales, une véritable priorité. 
 
Quels que soient les domaines que vous aborderez, vous devrez intégrer 
cet objectif primordial dans les propositions que vous formulerez. 
 
Il vous appartiendra également de délivrer des avis sur la politique 
nationale de santé et les objectifs de santé publique. 
 
A cet égard, l’exercice de la démocratie sanitaire est essentiel et, là 
encore, j’attends beaucoup de vous. 
 
Les consultations que je viens de mener sur la réforme de la 
dépendance ont bien montré la nécessité d’une réflexion sur la 
promotion d’un vieillissement en bonne santé. et donc, au premier 
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chef, sur les objectifs de santé publique articulés autour des maladies 
chroniques et de leurs éventuelles complications. 
 
Enfin, vous vous prononcerez sans doute sur les orientations en matière 
de recherche dans le cadre de la démarche « horizon santé » que 
j’avais initiée avec votre prédécesseur, cher Jean-Yves Grall. 
 
Sur ce point, je veux souligner la nécessité d’accorder une place toute 
particulière à la problématique du vieillissement, non seulement dans 
le champ biomédical mais dans le champ des sciences humaines et 
sociales et dans celui des technologies. 
 
Dans ce domaine comme dans les autres, vous auriez une parfaite 
légitimité à porter la transversalité dont nous avons besoin. 
 

* 
 
A la Conférence nationale de santé rénovée, je souhaite donc des 
travaux féconds. 
 
En tant que Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, je 
demeure très attachée aux liens de confiance que nous avons tissés. 
 
Soyez-en assurés, vos contributions d’acteurs de terrain constitueront, 
comme ils l’ont toujours fait, une précieuse source d’inspiration pour 
l’action publique. 


