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Pourquoi lancer une telle réflexion en 2010 ?

• Au niveau national :
� Fin de la période quinquennale d’exécution de la 1ère loi 

relative à la politique de santé publique (LPSP1)

�Pilotage de la mise en place des ARS et 
accompagnement de leur montée en puissance

• Au niveau régional : création des ARS
�Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
�Projets régionaux de santé (PRS)

⇒ Autant de raisons de conduire une réflexion         
stratégique globale



Cheminement de la réflexion

• Janvier – avril 2010 : travail interne à la DGS

• Avril 2010 : présentation au cabinet

• Mai – juin 2010 : présentation au CNP, au CASA, 
au CNSP, aux DG d’ARS

• Eté – Automne 2010 : recueil de contributions 
écrites (environ 25)

• Début 2011 : prise en compte des contributions

• Mars 2011 : présentation à la secrétaire d’Etat à la 
santé et validation de l’élargissement de la réflexion



Le constat (1)
Une situation globalement favorable, 

mais trois faiblesses marquées

Inégalités
sociales

et territoriales

Mortalité
prématurée

évitable

Espérance
de vie

sans incapacité

CONTEXTE
Attentes sociétales 

fortes

FORCES ACTUELLES
Situation sanitaire

globalement favorable
+ 

Système de santé

FAIBLESSES ACTUELLES
DANS L'ETAT DE SANTE

 DE LA POPULATION



Le constat (2)
POLITIQUE NATIONALE DE SANTE 2011-2025

DIAGNOSTIC : CONTEXTE, FORCES ET FAIBLESSES, MENACE S IDENTIFIEES
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Trois finalités 
et deux exigences fondamentales

F1 - PROMOUVOIR L'EGALITE DEVANT LA SANTE

F2 - DEVELOPPER LA CAPACITE D'AUTONOMIE 
DE CHACUN, EN LA SOUTENANT COLLECTIVEMENT

F3 - CONSOLIDER LE NIVEAU GLOBAL DE SANTE 
FACE AUX EVOLUTIONS DES ENJEUX SANITAIRES

2011

SOLIDARITE

2025

EFFICIENCE



Quatre principes d’action

• Une approche globale
� Intersectorielle
� Intégrée et personnalisée

• Des choix fondés sur le progrès des connaissances
� Observation et surveillance
� Recherche
� Expertise

• Une prise en charge adaptée aux situations de santé
� Pratiques professionnelles
� Parcours de soins
� Produits de santé

• Une action lisible et en mesure de susciter l’adhés ion



Cinq axes stratégiques 

Risques
sanitaires

à cinétique
lente

Risques
sanitaires

à cinétique
rapide

Soutenabilité
financière

Vieillissement
de la population

Inégalités
sociales

et territoriales

Mortalité
prématurée

évitable

Espérance
de vie

sans incapacité

Adéquation 
des ressources

humaines Axe 5 - Adapter le système 
de santé aux besoins 
sanitaires et aux enjeux 
d'efficience

Axe 3 - Maîtriser et réduire les risques 
pour la santé ou l’autonomie, avec une 
attention particulière aux atteintes  
prématurées et évitables 

Axe 2 - Anticiper et accompagner le vieillissement

Axe 1 - Prévenir et réduire les 
inégalités de santé, dès les 
premiers âges de la vie

CONTEXTE
Attentes sociétales 

fortes

FORCES ACTUELLES
Situation sanitaire

globalement favorable
+ 

Système de santé

SOLIDARITE

Axe 4 - Se préparer à faire face 
aux crises sanitaires



Les outils de la mise en œuvre

• Un pilotage structuré

• Une programmation nationale adaptée

• Une déclinaison territoriale

• Une filière de santé publique performante

• Une mise en œuvre contrôlée, suivie et 
évaluée



Une réflexion appelée à s’élargir…

• 28 avril 2011 : présentation aux associations 
nationales agréées

• 19 mai 2011 : journées prévention de 
l’INPES

• Mai 2011 : saisine du HCSP

• Juin 2011 : saisine de la CNS

• Autres actions cours de calage



… et à s’enrichir 

grâce aux contributions 

reçues et à venir
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