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EDITORIAL
A près une période marquée par la publication

de textes majeurs – dont le plus emblématique
est sans aucun doute la loi du 9 août 2004

relative à la politique de santé publique – l’année
2006 a été consacrée à l’approfondissement et à la
mise en œuvre de ces grandes réformes.

C’est le cas par exemple, de la mise en place des
différentes instances prévues par la loi du 9 août
2004 ou du décret du 26 avril 2006, qui met en
place une réforme en profondeur de la recherche
biomédicale, issue elle aussi de la loi de 2004.

Mais l’année 2006 a vu également la mise en place
de nouvelles avancées importantes en matière de
santé. À titre d’exemples – loin d’être exhaustifs –,
on peut citer notamment l’élaboration du deuxième
plan de lutte contre la résistance aux antibiotiques
ou du second programme national nutrition santé
(PNNS), la préparation du plan “qualité de vie des
malades chroniques ou la mise en œuvre du
troisième plan « douleur »”. La prévention – qui est
au cœur de la loi de 2004 – a fait l’objet d’états
généraux les 16 et 17 octobre. Ils se sont traduits
par cinq grands engagements en la matière et
doivent se prolonger en 2007 par des forums
régionaux. Cette thématique s’est également traduite
par l’élaboration du plan de prise en charge et de
prévention des addictions 2007-2011 et – bien sûr –
par la préparation de l’interdiction du tabac dans tous
les lieux publics.

En matière de formation, l’année a vu en particulier
la préparation de l’intégration de la formation des
quatre professions médicales – médecine,
pharmacie, odontologie et obstétrique – dans le
futur système européen d’enseignement supérieur,
ou encore la réforme du dispositif de formation
médicale continue (FMC), matérialisée par trois
décrets de juin 2006.

Autre avancée décisive au bénéfice des malades : la
signature, le 6 juillet 2006, de la convention Aeras
(s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de
Santé).

En matière de produits de santé, l’année a vu en
particulier le renforcement de l’expertise dans
l’évaluation du médicament et la mise en place d’un
encadrement accru des essais cliniques.

La gestion des risques du milieu a fait également
l’objet de mesures importantes, comme le
renforcement de la vigilance sur les eaux de
consommation et sur l’impact des produits
chimiques dans l’air, les sols et les déchets. Cela a
également été le cas avec la lutte contre l’amiante et
le saturnisme dans l’habitat privé et dans les
bâtiments professionnels ou encore le renforcement
de la protection des consommateurs vis-à-vis des
pesticides, PCB, dioxines, méthylmercure et
nouveaux compléments alimentaires

En interne enfin, 2006 a vu la mise en œuvre de
plusieurs projets, comme la nouvelle répartition des
compétences entre la DHOS et la DGS avec la mise en
place de la plateforme commune Aramis pour la
régulation de la réponse aux urgences. L’année a
également été consacrée à la définition et à la
préparation de la réorganisation de la DGS,
programmée pour 2007. Sans oublier bien sûr la
mise en place de la LOLF (loi organique relative aux
lois de finances), qui a connu en 2006 sa première
année d’application.
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SOUS-DIRECTION 1

POLITIQUE DE SANTÉ 
ET STRATÉGIES
Déterminer les priorités de santé publique mais aussi définir les objectifs
des politiques de santé publique, les stratégies d’intervention et les
indicateurs de santé nécessaires à la programmation sanitaire forment
les principales missions de la sous-direction des politiques de santé et
des stratégies. Elle pilote, en outre, les actions destinées à favoriser
l’expression de la démocratie sanitaire, élabore les mesures relatives aux
droits des usagers et définit les objectifs d’évolution démographique des
professions de santé. Enfin, elle assure le secrétariat de la Conférence
nationale de santé, évalue les actions de santé publique et veille à la
cohérence et au contenu des différents systèmes d’information en
santé.

1



CHANGER LE RAPPORT À LA SANTÉ

Les 16 et 17 octobre 2006 ont eu lieu les
États généraux de la prévention, prolongés
en décembre et janvier 2007 par des
forums régionaux. La finalité de cette décli-
naison est de mettre en valeur les priorités
régionales et les actions locales, de concré-
tiser la démarche de prévention et d’en
assurer une meilleure prise en charge.
Ces États généraux interviennent alors que
le système de santé français doit relever
deux défis majeurs : diminuer la mortalité
avant 65 ans et réduire les inégalités de
santé. Répondre à ces défis passe par le
développement de la prévention et de l’édu-
cation à la santé. En 2005, la France a
dépensé pour la prévention 12 milliards
d’euros, ce qui la positionne au 6e rang
parmi les pays de l’OCDE. Cependant, la
place de la prévention dans le système de
santé doit être encore améliorée, autant
que la coordination et l’efficacité des
actions entreprises dans ce domaine. Les
deux lois promulguées en 2004 sur la santé
publique et l’assurance maladie ont ren-
forcé la politique de prévention, par les

UN PILOTAGE ÉCLAIRÉ DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ
Les progrès de la santé publique dépendent d’une multitude d’actions nationales, régionales et

locales et leur évaluation est fonction de la définition d’objectifs fixés par l’État. Pour les atteindre, la

DGS a notamment œuvré en 2006 à la mise en place d’instances au plus près du terrain, afin

d’obtenir une photographie fidèle des besoins en santé, au respect des droits des malades et des

usagers de santé, pour mieux faire vivre la démocratie sanitaire ou encore à l’installation de bases

de données susceptibles de fournir un état des lieux quasi-instantané en matière d’épidémiologie.

plans de santé publique et la définition
d’objectifs assortis d’indicateurs, et par la
mise en place des GRSP (Groupements
régionaux de santé publique), du médecin
traitant et du dossier médical personnel. De
nombreuses mesures ont également été
prises pour agir sur les comportements à
risque et leurs conséquences : plan de
prise en charge et de prévention des addic-
tions, interdiction totale de fumer dans les
lieux publics, aides à l’arrêt de fumer, pré-
vention de la consommation d’alcool chez la
femme enceinte, renouvellement du plan
national nutrition santé, préservatif à 20
centimes d’euro. Un bilan d’étape des États
généraux de la prévention a été présenté
au début de janvier 2007. Cinq priorités
comportant quinze mesures s’en dégagent,
pour donner un nouvel élan à la politique de
prévention. Au-delà, c’est la mobilisation de
tous les acteurs, relayée au niveau local par
les forums régionaux en cours, qui permet-
tra de mettre en œuvre des actions concrè-
tes et de faire évoluer les mentalités, afin
d’inscrire la démarche de prévention dans
le quotidien de tous les Français. 
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AMÉLIORER L’ANALYSE DES
BESOINS EN SANTÉ PUBLIQUE

Plusieurs entités ont été progressivement
mises en place, aux échelons national et
régional, afin d’obtenir une vision complète
et fiable des besoins en santé publique. La
région ayant été définie comme le niveau
territorial optimal du partenariat des
acteurs de santé et de l’optimisation de
l’emploi des ressources disponibles, là où
cela est utile, le GRSP est créé pour y être
l’outil de la mise en œuvre de la politique de
santé nationale, celle-ci étant adaptée aux
spécificités régionales par le Plan régional
de santé publique (PRSP). Son statut de
groupement d’intérêt public lui procure une
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Tableau de bord de la santé publique
DES ACTEURS...
• L’État : il prépare les programmes

de santé publique et définit les
objectifs pluriannuels. Il en garantit
les résultats devant le Parlement.
Les objectifs sont débattus et
votés tous les cinq ans.

• L’assurance maladie obligatoire :
elle organise et finance des
actions de prévention, grâce au
Fonds national de prévention,
d’éducation et d’information
sanitaire (FNPEIS).

• L’assurance maladie
complémentaire : elle finance
également des actions de
prévention. Depuis la réforme de
2004, les contrats dits
“responsables” doivent d’ailleurs
intégrer le financement total ou
partiel de deux prestations de
prévention.

• Les collectivités territoriales :
elles organisent de nombreuses
actions et participent à leur
financement.

• L’Institut national de prévention
et d’éducation à la santé (Inpes)
: il met en œuvre des
programmes de santé publique,
d’expertise et de conseil. Il
diffuse les programmes de
prévention et apporte son
concours aux programmes
régionaux de l’État.

• Le Haut comité de la santé
publique (HCSP) : il a une
fonction d’expertise. Il est chargé
d’évaluer la réalisation des
objectifs pluriannuels nationaux
de santé publique. Il contribue à
la définition des objectifs de
santé publique après
consultation de la Conférence
Nationale de Santé.

• Le Comité national de santé
publique : il est chargé de
l’élaboration interministérielle de
la politique de santé publique. Il
examine aussi les conditions de
financement de cette politique.

• La Conférence nationale de
santé : elle est le lieu de la
concertation sur les questions de
santé. Elle est consultée lors de
la préparation du projet de loi
définissant les objectifs de santé
publique.

• La Conférence régionale de
santé : ce lieu de diagnostic
régional et de concertation
contribue à la définition et à
l’évaluation des objectifs du plan
régional de santé publique. Elle
veille plus particulièrement au
respects des droits des patients
et des usagers.

• Le Groupement régional de santé
publique (GRSP) : ce groupement
d’intérêt public réunit notamment
l’État, l’assurance maladie voire
le conseil régional et les autres
collectivités territoriales. Il est
chargé de la mise en œuvre du
Plan régional de santé publique.

... ET DES OUTILS
• Le Plan stratégique pluriannuel :

il répond à un problème de santé
publique nécessitant
l’intervention de plusieurs
acteurs et leur coordination sur
plusieurs années. Pour la période
2004-2008, cinq plans
stratégiques pluriannuels ont été
adoptés.

• Le Plan régional de santé
publique (PRSP) : cadre de
référence de la politique de santé
publique à l’échelon régional, le
PRSP est un ensemble coordonné
de programmes et d’actions
pluriannuels. En cohérence avec
les objectifs et plans nationaux, il
est arrêté par le préfet de région
et mis en œuvre par le GRSP. Il est
évalué tous les cinq ans.



réelle autonomie et il comprend obligatoire-
ment l’État et des établissements publics
de l’État intervenant dans le domaine de la
santé publique, l’assurance maladie et
l’Agence régionale de l’hospitalisation. Si
elles le souhaitent, les collectivités régiona-
les peuvent s’y joindre. Cependant, la res-
ponsabilité de l’État y est clairement
affirmée : son représentant dispose de la
moitié des voix, il est le président de son
conseil d’administration et il nomme son
directeur. Quant au CNSP (Comité national
de santé publique), nouveau pilote avec les
GRSP de la santé publique, il est chargé de
l’élaboration interministérielle de la politi-
que en ce domaine. Il regroupe les missions
du Comité national de la sécurité sanitaire
et du Comité technique national de préven-
tion. Enfin, la CNS (Conférence nationale de
santé), installée le 3 octobre 2006, est le
lieu de concertation nationale sur les pro-
blèmes de santé. Elle permet l’expression
et le dialogue des acteurs et des usagers du
système de santé, par l’intermédiaire de

leurs instances représentatives. Présidée
par l’ancien responsable de l’association
Aides, la CNS voit pour la première fois un
représentant des usagers porté à sa tête,
par la voie élective. Elle est consultée par le
Gouvernement lors de la préparation du pro-
jet de loi définissant les objectifs de santé
publique. Son programme de travail pour
2007 va notamment porter sur l’améliora-
tion du système de santé, l’informatisation
des données de santé, le projet de plan
hépatites 2007-2011, le respect des droits
des usagers du système de santé, la pré-
vention (promotion de la santé et de la pré-
vention) ou encore le projet de plan
alzheimer.

CONSOLIDER LA DÉMOCRATIE
SANITAIRE

La loi du 4 mars 2002 a marqué une étape
importante vers la mise en place d’une
démocratie sanitaire dans laquelle le

patient voit ses droits reconnus et protégés
et jouit d’une représentation pleine et
entière auprès des instances de décision.
Depuis juin 2005, plusieurs décisions sont
allées dans ce sens. Ainsi, la mise en œuvre
de nouvelles instances de pilotage de la
santé publique – les conférences nationale
et régionales de santé (CNS et CRS) – dans
lesquelles professionnels de santé et
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Un engagement en cinq points

1 2 3

4 5

FAVORISER LA PRISE EN CHARGE
PRÉCOCE de deux maladies chroniques par
le remboursement des soins préventifs du
pied chez les patients diabétiques et par
celui du diagnostic de l’hémochromatose
génétique.

FACILITER LA MOBILISATION DES
ASSOCIATIONS qui interviennent en
prévention : mise en place d’une démarche
qualité  et simplification des modalités de
financement, de l’évaluation et du suivi de
ces structures.

DÉVELOPPER LA PRÉVENTION DANS LES
LIEUX DE VIE que sont l’entreprise et
l’école : avec le ministère du Travail,
lancement d’une campagne grand public
sur la prévention des lombalgies au travail ;
avec le ministère de l’Éducation nationale,
diffusion d’un guide pour la mise en place
de projets académiques et scolaires
d’éducation à la santé. La formation initiale
des personnels de l’Éducation nationale en
éducation à la santé sera systématisée
dans les Instituts universitaires de
formation des maîtres.

RENFORCER LE RÔLE DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ, dont la
formation initiale et permanente inclura
l’éducation à la santé. Des séances
d’éducation thérapeutique seront
proposées aux malades pour leur offrir un
meilleur confort de vie et permettre de
mieux prévenir les complications des
maladies chroniques. La recherche
bénéficiera de la création de l’École des
hautes études en santé publique et du
Groupement d’intérêt scientifique “Institut
de recherche en santé publique”.

AGIR À DES ÉTAPES CLÉS DU PARCOURS
DE VIE DE CHACUN 
Des actions de dépistage des facteurs de
risques seront proposées à des âges clés
de la vie : 6 et 12 ans (prévention
buccodentaire) ; 35 ans (risque
cardiovasculaire) ; 70 ans (prévention des
dépendances), ou dans des situations
spécifiques : femmes enceintes,
consultations familiales de prévention pour
certains risques génétiques ou
environnementaux.

Une organisation 
en 6 collèges
Six collèges composent la CNRS :
• malades/usagers
• professionnels/structures
• assurance maladie/élus
• conférences régionales de santé
• recherche/personnalités

qualifiées
• acteurs économiques. 



représentants des patients se réunissent
afin de proposer des priorités de santé
publique au gouvernement. Autre avancée,
l’installation du comité d’agrément des
associations d’usagers du système de
santé et la mise en œuvre d’une convention
de financement de ces associations.
L’agrément – délivré par la DGS s’il est
national, par les DRASS s’il est régional –
permet à ces associations d’être représen-
tées dans les différentes instances de
santé publique. De plus, les associations
agréées au niveau national sont habilitées
à exercer les droits reconnus à la partie
civile pour des infractions prévues par le
code pénal et le code de la santé publique
portant un préjudice à l’intérêt collectif des
usagers du système de santé. L’installation
des commissions de relations avec les usa-
gers (CRU), instances de médiation entre
établissements de santé et représentants

des patients, se présente également
comme une innovation. Enfin, une concer-
tation est lancée sur l’amélioration des
droits des malades dans la procédure d’in-
demnisation amiable, rapide et gratuite
d’accidents médicaux. 

ENCADRER LA RECHERCHE
BIOMÉDICALE

Dans le cadre de la loi sur les recherches
pratiquées ou organisées sur l’être humain,
en vue du développement des connaissan-
ces biologiques ou médicales, deux autori-
tés compétentes sont désignées.
L’AFSSAPS (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé) pour les
recherches portant sur les produits men-
tionnés à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique et le ministère de la Santé
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LE RESPECT DES DROITS AU RAPPORT

Chaque CRS a l’obligation d’établir un rapport annuel sur les conditions dans lesquelles
sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système
de santé. Les “droits des usagers du système de santé” s’entendent ici non seulement
comme les droits de chaque personne prise individuellement, mais également comme des
droits tendant à reconnaître l’expression collective des usagers et des personnes malades.
Afin de préparer au mieux le rapport avant son adoption par la CRS en formation plénière,
une formation spécialisée de ses membres est prévue. Quant au contenu du rapport, il est
fondé sur une démarche progressive et évolutive, du fait de l’ampleur du champ à couvrir
et de la complexité des sources à mobiliser. Pour aider les CRS à boucler le premier rapport
annuel du genre, la DGS a mis à leur disposition un modèle comprenant un cadre
méthodologique et des outils de recensement des données. Trois principes sont retenus :

• le rapport annuel peut s’appuyer essentiellement sur les données déjà existantes dans
les régions et prenant en compte l’expression des usagers,

• il n’est pas limité aux seuls droits envisagés dans leur dimension formelle et peut
intégrer des éléments de satisfaction des besoins de la population,

• un tronc commun de thématiques sur le respect des droits des usagers devra être traité
par l’ensemble des conférences régionales de santé, pour permettre une synthèse
transversale pour le rapport annuel de la CNS.

Sur la base de chaque rapport reçu, la CNS élabore à son tour son rapport annuel.

Le droit des malades 
à l’honneur
La loi du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie
est applicable dans son intégralité
depuis la publication de trois
décrets en février 2006. Le premier
vise l’utilisation des directives
anticipées émises par le patient.
Le deuxième fixe la procédure
collégiale applicable en cas d’arrêt
ou de limitation de traitements
appliqués à un malade incapable
de manifester sa volonté lorsque la
poursuite des traitements n’aurait
pour effet ou pour objet que de
prolonger artificiellement son état.
Le dernier contraint les
établissements médico-sociaux
hébergeant des personnes âgées
et handicapées à mettre en œuvre
un projet de soins palliatifs.
Toujours en février 2006, la
Commission nationale d’agrément
des associations a été installée.
Elle permet de représenter les
usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique.
Enfin, la charte des patients
hospitalisés a été présentée en
mars 2006.



dans les autres cas. Cette autorité délivre
l’autorisation nécessaire à la mise en
œuvre de la recherche biomédicale. Elle se
prononce au regard de la sécurité des per-
sonnes qui se prêtent à une recherche bio-
médicale, en considérant notamment la
sécurité et la qualité des produits utilisés
au cours de la recherche.
Le nouveau dispositif d’encadrement de la
recherche biomédicale, entré en vigueur le 27
août 2006, vise avant tout à mettre la régle-
mentation française en conformité avec le

droit européen en transposant la directive
2001/20/CE sur les essais cliniques de médi-
caments et à apporter des améliorations à un
dispositif pratiquement inchangé depuis
1988 : la loi Huriet-Sérusclat. Parmi les nom-
breuses améliorations apportées, le renfor-
cement des garanties données aux
personnes participant à une recherche bio-
médicale. Ces dernières bénéficient de droits
supplémentaires en matière d’information et
de recueil de leur consentement. En outre, les
textes accentuent la protection des person-
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Des produits sous haute surveillance
L’AFSSAPS peut prendre, dans
certains cas, des décisions
relatives à l’évaluation, aux essais,
à la fabrication, à la préparation, à
l’importation, à l’exportation, à la
distribution en gros, au
conditionnement, à la
conservation, à l’exploitation, à la
mise sur le marché, à la publicité, à
la mise en service ou à l’utilisation
des produits à finalité sanitaire
destinés à l’homme et des produits
à finalité cosmétique. Parmi ces
produits :
• les médicaments, y compris les

insecticides, acaricides et
antiparasitaires à usage humain,

• les préparations magistrales,
hospitalières et officinales,

• les substances stupéfiantes,
psychotropes ou autres
substances vénéneuses utilisées
en médecine,

• les huiles essentielles et plantes
médicinales,

• les matières premières à usage
pharmaceutique,

• les produits contraceptifs et
contragestifs,

• les biomatériaux et les dispositifs
médicaux,

• les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro,

• les produits sanguins labiles,
• les organes, tissus, cellules et

produits d’origine humaine ou
animale, y compris lorsqu’ils sont
prélevés à l’occasion d’une
intervention chirurgicale,

• les produits cellulaires à finalité
thérapeutique,

• le lait maternel collecté, qualifié,
préparé et conservé par les
lactariums,

• les produits destinés à l’entretien
ou à l’application des lentilles de
contact,

• les procédés et appareils
destinés à la désinfection des
locaux et des véhicules,

• les produits thérapeutiques
annexes,

• les lentilles oculaires non
correctrices,

• les produits cosmétiques,
• certains micro-organismes et

toxines,
• les produits de tatouage.

40 CCP déjà opérationnels
Les comités de protection des
personnes (CPP) se mettent
progressivement en place. Au 1er

octobre 2006, 40 ont été agréés,
répartis entre les 7 inter-régions de
recherche clinique (un CPP est
compétent pour l’ensemble des
régions composant l’inter-région)
et tous sont opérationnels :
• 11 en Île-de-France,
• 4 dans l’inter-région Nord-Ouest,
• 6 dans l’inter-région Ouest,
• 4 dans l’inter-région Est,
• 6 dans l’inter-région Sud-Est,
• 5 dans l’inter-région Sud-

Méditerranée,
• 4 dans l’inter-région Sud-Ouest et

Antilles-Guyane-Réunion. 



nes vulnérables (les mineurs notamment)
participant à ce type de recherche. Les procé-
dures sont profondément transformées. Au
régime de déclaration se substitue désor-
mais un régime d’autorisation : toute recher-
che biomédicale doit ainsi bénéficier à la fois
d’une autorisation expresse du ministère de
la Santé ou de l’Afssaps (selon le type de
recherche concerné) et d’un avis favorable de
l’un des 40 Comités de protection des per-
sonnes (CPP). Ces nouvelles instances, qui
remplacent les anciens comités consultatifs
de protection des personnes dans la recher-
che biomédicale (CCPPRB), sont des acteurs
essentiels du nouveau dispositif d’encadre-
ment de la recherche biomédicale. La loi
apporte d’importants aménagements à leur
composition et à leur fonctionnement.?L’un
des principaux changements concerne la
création de deux collèges au sein des CPP, le
second rassemblant des représentants des
associations de malades et d’usagers du sys-
tème de santé, un psychologue, un travail-
leur social et des personnes qualifiées
choisies en fonction de leurs compétences
en matière juridiques ou en matière d’éthi-
que. Les autorisations seront délivrées sur la
base d’un examen des projets de recherche
fondé avant tout sur l’évaluation du bénéfice
escompté (individuel ou collectif) au regard
du risque prévisible encouru.

OBSERVER LA SANTÉ 
PAR CONVENTION

Dans le cadre de la convention d’objectifs et
de moyens 2006-2008 signée entre la
Fnors (Fédération nationale des observa-
toires régionaux de la santé), qui repré-
sente et coordonne les 26 ORS, et la DGS,
une exploitation régionale des indicateurs
transversaux de santé publique est en
cours. Ces indicateurs viennent compléter
ceux proposés en regard des 100 objectifs
figurant en annexe de la loi relative à la poli-
tique de santé publique du 9 août 2004.

Véritables instruments de pilotage et
d’amélioration de la politique de santé, ils
visent à donner des éléments de compré-
hension des problèmes de santé publique
et notamment des inégalités sociales de
santé pour lesquels existent des données
régionales, en abordant les questions de
démographie et de contexte socio-écono-
mique parallèlement à la mortalité, à la
morbidité et aux principaux problèmes de
santé.
La démarche retenue par la DGS et la Fnors
consiste à faire un état des lieux des
connaissances disponibles à une période
donnée et à analyser les évolutions, en fai-
sant apparaître les particularités régiona-
les. Sa réalisation repose sur les données

actuellement accessibles dans la base
SCOREsanté ou encore sur celle de quatre
grandes sources : l’Insee (démographie et
social), l’Inserm (décès), la Drees (diag-
nostics principaux d’hospitalisation dans
les établissements de soins de courte
durée) et les trois principaux régimes d’as-
surance maladie CNAMTS, CCMSA et Canam
(admissions en affection de longue durée).
Ce travail, à visée descriptive, met en relief
la grande diversité des situations et des
évolutions entre régions françaises.
L’approche menée montre les possibilités
qu’offre une base de données régulière-
ment enrichie, actualisée et validée pour
établir “rapidement” un état des lieux en
matière d’épidémiologie descriptive.
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SOUS-DIRECTION 2

QUALITÉ DU SYSTÈME 
DE SANTÉ
La sous-direction coordonne la participation de la DGS à l’élaboration, au
suivi et à l’exécution de la loi de financement de la Sécurité sociale et des
conventions d’objectifs et de gestion avec les organismes d’assurance
maladie, plus particulièrement en ce qui concerne les politiques de santé
publique. Elle assure également la promotion de la qualité des soins au
travers de l’élaboration de normes ou de recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, de l’initiation de démarches d’évaluation et
en participant à la définition des principes de l’accréditation des
établissements de santé. Elle détermine par ailleurs les programmes des
formations initiale et continue des professions de santé et, en fonction
de l’analyse des besoins démographiques, régule les effectifs de ces
professions.

2



RENFORCER LA TRAQUE 
À LA FRAUDE

Mis en place en octobre 2006, le Comité
national de lutte contre les abus et les frau-
des a pour mission de coordonner les
actions en ce sens. Présidé par un membre
de la Cour des Comptes, il va centraliser et
analyser les cas de fraude recensés par les
organismes de Sécurité sociale, animer la
coopération entre ces organismes pour lut-
ter contre les fraudes et de faire des propo-
sitions permettant de prévoir ou de
détecter les abus ou fraudes. Le projet de loi
de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2007 prévoit plusieurs mesu-
res nouvelles pour lutter contre la fraude :
création d’un fichier commun à tous les
organismes de Sécurité sociale permettant
de partager des informations, et d’amélio-
rer ainsi la qualité de service, mais aussi de
croiser les informations ; pour les presta-
tions soumises à condition de ressources
(allocations familiales, CMU et RMI),
comme en matière d’impôt, en cas de dis-
proportion marquée entre les revenus
déclarés et le train de vie du demandeur, les
ressources seront évaluées en fonction
des éléments de ce train de vie ; enfin,
toute personne quittant la France pour ins-
taller son domicile à l’étranger devra resti-
tuer sa carte Vitale.

UN BULLETIN ENCOURAGEANT 
DE LA PROTECTION SANITAIRE
La DGS privilégie une vision élargie de la qualité du système de santé pour en faire un système

durable. En 2006, ses interventions ont porté essentiellement sur la qualité des soins, sur celle de

leur organisation ainsi que sur celle des pratiques médicales.

VISER L’ÉQUILIBRE 

Le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour 2007 est
marqué à la fois par la continuité dans la
mise en œuvre des actions engagées, par la
détermination à redresser les comptes et
par le souci de solidarité entre tous les
assurés. 
Dans la branche maladie, la poursuite de la
maîtrise médicalisée passe ainsi, entre
autres, par le développement du parcours
de soins, le renforcement du rôle de préven-
tion du médecin généraliste et le déploie-
ment du dossier médical personnel.

Plusieurs mesures nouvelles sont aussi
prévues en faveur de la modernisation et de
l’adaptation du système de soins : enve-
loppe supplémentaire de 2 milliards d’euros
pour les établissements de soins et de 400
millions d’euros pour la santé publique,
adaptation du système de soins à l’accrois-
sement de la longévité, création d’un fonds
de financement de la prévention des crises
sanitaires exceptionnelles… La solidarité se
traduit en particulier par l’extension de
l’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé ou par l’amélioration de la prise en
charge des maladies graves et rares.
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Le nouveau parcours de soins

La loi relative à l’assurance maladie du 13 août 2004 incite l’assuré à respecter le
nouveau parcours de soins, notamment par la désignation d’un médecin traitant.
Les patients dans ce cas seront ainsi mieux remboursés par l’assurance maladie.
Hors cas d’urgence ou de vacances, l’assuré qui ne sera pas passé par son
médecin traitant verra la participation aux dépenses de santé restant à sa charge
et non prise par l’assurance maladie majorée d’un montant égal à 10 % de l’acte ou
de la consultation dans la limite de 2,5 euros (le forfait de 1 euro étant à sa charge
depuis le 1er janvier 2005). Cette disposition n’a toutefois d’intérêt que si le
respect du parcours de soins est également appliqué par les assurances
complémentaires. Aussi, un “contrat responsable” incite désormais, par des
exonérations sociales et fiscales, les assureurs complémentaires à ne pas
compenser le moindre remboursement par l’assurance maladie des dépenses de
santé d’un patient qui ne respecte pas le parcours de soins.



METTRE LE CURSUS UNIVERSITAIRE
À L’HEURE EUROPÉENNE

L’intégration de la formation des quatre pro-
fessions médicales – médecine, pharma-
cie, odontologie et obstétrique – dans le
futur système européen d’enseignement
supérieur, qui reposera sur trois cycles,
nécessite la réorganisation et la moderni-
sation des cursus de formation théorique et
pratique, ainsi que la mise en œuvre de
nouvelles modalités de sélection et la
mutualisation de certains enseignements.
Un rapport de juillet 2006 souligne notam-
ment la nécessité de concevoir l’ensemble
de la formation universitaire comme un par-
cours intégré d’acquisition des connais-
sances et des compétences nécessaires à

l’exercice de chaque métier. Il pointe égale-
ment les dysfonctionnements induits par
les modalités actuelles d’accès au troi-
sième cycle des études médicales.
Par ailleurs, dans le cadre de la revalorisa-
tion de la médecine générale, deux mesu-
res sont mises en place : une option de
médecine générale au sein des sections du
conseil national des universités et un stage
de médecine générale au cours de la qua-
trième année d’études. Pour la première
mesure, la création de postes de chefs de
clinique dès la rentrée 2007 permettra aux
internes terminant leur cursus de formation
de médecine générale de s’engager pleine-
ment dans une carrière universitaire. Pour
la seconde, l’objectif est de sensibiliser les
étudiants à l’exercice de la médecine géné-
rale en cabinet, d’appréhender de façon dif-
férente la relation médecin/patient et
d’éclairer au mieux les étudiants dans le
choix de leur spécialité.

TOILETTER LA “NOUVELLE
PROCÉDURE D’AUTORISATION”

La question des praticiens diplômés hors
Union européenne exerçant en France sans
la plénitude d’exercice, au nombre de 7 000
actuellement, reste entière. Sur ce total,
plus de 4 400 suivent une formation spé-
cialisée en vue d’un retour dans leur pays
d’origine et environ 2 500 bénéficient,
quant à eux, du statut de praticien associé
(attaché ou assistant) dans les hôpitaux

publics. Afin d’offrir à tous la possibilité
d’obtenir une autorisation de plein exercice
répondant aux mêmes exigences que celles
requises pour les médecins diplômés en

12

LE BUDGET SANTÉ POUR 2007

Le projet de loi de finances 2007 prévoit
une augmentation importante (+8,07 %)
des crédits consacrés à la santé publique.
La mission de sécurité sanitaire est dotée
de 660 M€ répartis entre le programme
“Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation” (555 M€) et les dispositifs
de veille et de sécurité sanitaires
(105 M€). La mission santé, qui englobe
les programmes de santé publique, de
prévention et d’accès aux soins, est quant
à elle dotée de 430,5 M€ contre 398 M€
en 2006. Au sein de cet ensemble, le
programme “Santé publique et prévention”
atteint à lui seul 290 M€. Ces crédits
seront consacrés tout particulièrement au
renforcement de la prévention du sida, au
dépistage des cancers et aux programmes
de lutte contre la consommation d’alcool
et de tabac. Pour leur part, les crédits
consacrés à l’offre de soins (104 M€)
viendront financer la poursuite des
réformes du secteur hospitalier :
tarification à l’activité, plan
d’investissement “Hôpital 2007” et
gouvernance hospitalière. Enfin, le
programme de lutte contre les drogues et
les pratiques addictives est doté de 36 M€.

Redressement
L’adoption par le Parlement de
l’Ondam (Objectif national des
dépenses d’assurance maladie)
constitue chaque année une étape
importante. La mobilisation des
acteurs de santé a déjà permis de
ramener le taux de progression
annuelle des dépenses de 6,4 % en
2003 à 3,9 % en 2005. Pour la
première fois depuis 1997, le
niveau de l’Ondam, soit 135
milliards d’euros, a été quasiment
respecté. Tendance confirmée en
2006 avec une hausse de 2,8 %.

Toutefois, le comité de suivi de
l’Ondam a observé une progression
de certaines dépenses –
notamment celles des
établissements de santé privés –
supérieure aux objectifs fixés et un
risque de dépassement dû au
retard de mise en œuvre de
certaines mesures portant par
exemple sur le médicament. Pour
contenir le dérapage, plusieurs
mesures ont été retenues,
représentant 350 millions d’euros
d’économies : baisse temporaire

des tarifs des établissements de
santé privés, économies sur le
Fonds d’aide à la qualité des soins
de ville et sur la dotation nationale
de développement des réseaux,
mesures relatives au médicament.
Par ailleurs, une partie des
dotations hospitalières conservées
en réserve de précaution ne sera
pas déléguée. Une mobilisation
supplémentaire demandée aux
acteurs de santé qui devrait
permettre de respecter l’Ondam
voté pour 2006.



France ou dans un pays de l’Union euro-
péenne, mais aussi de pérenniser une offre
de formations complémentaires dans le
cadre d’accords de coopération, une modifi-
cation de la “nouvelle procédure d’autorisa-
tion” (NPA) a été réalisée. Ainsi, les
candidats bénéficieront de quatre tentati-
ves pour le concours de la NPA, contre deux
actuellement. Par ailleurs, le concours
2005-2006 est ouvert aux 41 spécialités
médicales, au lieu de 16 lors de la session
précédente, et le nombre de postes propo-
sés passe de 200 à 599 pour la médecine.
Enfin, une modification réglementaire per-
met aux titulaires de l’autorisation ministé-
rielle d’exercice de se voir automatiquement
qualifiés dans leurs spécialités.

INSTALLER L’ÉVALUATION DES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La mise en œuvre de l’EPP constitue un
enjeu majeur pour atteindre l’objectif priori-
taire de promotion de la qualité des soins.
Depuis le 1er juillet 2005, les médecins
(libéraux, hospitaliers ou salariés n’exer-
çant pas dans un établissement de santé)
doivent satisfaire à une obligation d’évalua-
tion des pratiques professionnelles dont la
finalité est de les engager, quel que soit leur
mode d’exercice, dans une démarche conti-
nue d’amélioration de la qualité intégrée à

leur pratique. La HAS (Haute autorité de
santé) a mené un cycle de 24 réunions
régionales de présentation de l’EPP, aux-
quelles ont participé près de 14 000 profes-
sionnels de santé (35 % de médecins).
L’EPP peut être réalisée avec le concours
d’organismes agréés par la HAS et déjà près
de 35 sont agréés à la mi-2006 : sociétés
savantes, collèges professionnels, facultés
de médecine, réseaux de soins et structu-
res de formation continue. Plusieurs mil-
liers de médecins sont actuellement
engagés dans un programme d’EPP, désor-
mais reconnue comme l’une des formes de
validation de l’obligation de formation.

FIABILISER LE DISPOSITIF DE FMC

Un rapport sur la formation continue des
professions médicales et paramédicales
dresse un état des lieux détaillé de l’organi-
sation juridique, administrative et finan-
cière des fonctions supports des conseils
nationaux et régionaux de la formation. Le
rapport pointe plusieurs difficultés : don-
nées statistiques insuffisantes, impréci-
sion de la frontière entre évaluation des
pratiques professionnelles (EPP) et forma-
tion médicale continue (FMC), faiblesse du
pilotage du dispositif, existence de conflits
d’intérêts entre instances d’agrément et
organismes de formation… À l’issue de ce

diagnostic, plusieurs propositions émer-
gent : conforter le rôle des conseils de FMC
par un adossement à la HAS ou au Conseil
national de l’ordre des médecins, regrouper
les financements publics existants ou
encore mettre en place des règles enca-
drant le financement des formations par les
entreprises pharmaceutiques.
En juin 2006, trois décrets relatifs à la for-
mation continue obligatoire des médecins,
des pharmaciens et des chirurgiens-dentis-
tes ont été publiés. Pour ces professions, la
formation continue sera placée sous la res-
ponsabilité de conseils nationaux compo-
sés de représentants des ordres, des
syndicats de chaque profession concernée,
des organismes de formation ainsi que
d’enseignants universitaires. Ces instances
seront chargées d’agréer les organismes de
formation continue et de définir les condi-
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Un diplôme d’État pour les aides médico-psychologiques

Le diplôme d’État d’aide médico-psychologique (AMP) remplace le certificat
d’aptitude délivré jusqu’à présent et atteste des compétences nécessaires “pour
exercer une fonction d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne auprès
de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au
développement ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou
social”. Le diplôme est délivré à l’issue d’une formation associant un
enseignement théorique et des stages pratiques. La durée et le contenu de celle-ci
peuvent varier en fonction de l’expérience professionnelle des candidats. Ce
diplôme, délivré par un jury présidé par le directeur de la Drass, est également
accessible par la voie de la validation des acquis de l’expérience.

Vers la création d’un ordre
infirmier
À l’issue d’une concertation avec
l’ensemble des partenaires
concernés (organisations
syndicales, professionnelles,
associations…), la création d’un
conseil national de conseils
régionaux infirmiers est proposée.
Le conseil national devrait
notamment veiller à la déontologie
et à l’éthique professionnelle.
Chaque conseil régional
comprendrait deux collèges – celui
des infirmiers libéraux et celui des
infirmiers salariés – chargés de
gérer les inscriptions au tableau, la
mise à jour des fichiers et
d’assurer une mission de
conciliation en cas de litige entre
professionnels. Enfin, l’installation
d’une instance interdisciplinaire, le
Haut conseil des professions
paramédicales, est préconisée.



tions à respecter par chaque praticien pour
la validation, tous les cinq ans, de son obli-
gation de formation. Cette validation sera
prononcée par des conseils régionaux ou
interrégionaux de formation continue, sur la
base des orientations fixées par les
conseils nationaux. 

RÉÉQUILIBRER LA DÉMOGRAPHIE
MÉDICALE

L’égal accès aux soins constitue une com-
posante essentielle du droit à la santé.
Aussi, cette dimension est-elle au cœur du
plan “Démographie des professions de
santé”, présenté en janvier 2006. En dépit

d’un nombre de médecins et de profession-
nels de santé qui n’a jamais été aussi élevé
– 203 000 médecins dont 103 000 spécia-
listes et 100 000 généralistes –, l’offre de
soins n’est pas répartie de façon égale sur
l’ensemble du territoire. De plus, ce dés-
équilibre démographique risque de s’ac-
croître avec le départ en retraite d’un grand
nombre de praticiens. À l’horizon 2025, les
effectifs des médecins et la densité médi-
cale devraient considérablement diminuer,
celle-ci retrouvant un niveau équivalent à
celui des années 1980, alors que la
demande de soins devrait augmenter. Pour
faire face à ce défi démographique, le plan
prévoit quatre axes. Le premier porte sur
l’amélioration des outils d’information et de

pilotage et, notamment, sur la connais-
sance statistique de la démographie médi-
cale. Le deuxième vise à faciliter l’exercice
professionnel, par exemple en alignant la
durée du congé maternité des médecins
libéraux sur celle des salariés ou en favori-
sant l’exercice de groupe et les remplace-
ments médicaux. Le troisième axe consiste
à mieux organiser la répartition et l’accès
égal aux soins sur tout le territoire. Il s’ap-
puiera sur la mise en œuvre des mesures
prévues par la loi de réforme de l’assurance
maladie du 13 août 2004 et celle du 23
février 2005 relative au développement des
territoires ruraux. Ces textes permettent
notamment aux collectivités de mettre en
place des aides à l’installation et à l’exer-
cice. Enfin, le quatrième axe porte sur
l’amélioration de la formation des profes-
sionnels du soin et sur l’accroissement de
leur champ de compétences, avec en parti-
culier une augmentation du numerus clau-
sus et la délégation de certaines tâches
dans le domaine des soins.

MODERNISER LE DISPOSITIF 
DE PERMANENCE DES SOINS

La possibilité d’accéder aux soins, quels que
soient le lieu et le moment, est une compo-
sante essentielle du droit à la santé. Aussi,
le dispositif de permanence des soins a-t-il
été rénové en associant les médecins libé-
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La VAE pour les auxiliaires de puériculture
L’accès au diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture par la
voie de la Validation des acquis de
l’expérience (VAE) est désormais
autorisé. Les candidats intéressés
devront justifier d’une expérience
de quatre ans pour obtenir une
équivalence en 2006, durée réduite
à 3 ans en 2007. L’obtention du
diplôme sera totale ou partielle,
suivant l’expérience du candidat.
Dans tous les cas, les activités
menées durant cette période
doivent correspondre à celles
précisées par un référentiel

professionnel élaboré par les
instituts de formation, les
administrations concernées et les
représentants des salariés et des
employeurs. La mise en œuvre de la
VAE pour ce diplôme permettra
d’offrir des situations plus stables
et de favoriser l’accès à un statut
de professionnels qualifiés.
Actuellement, 60 000 auxiliaires de
puériculture sont en activité, dont 2
388 nouvelles diplômées en 2004.
La mise en place de la VAE pourrait
concerner 6 000 candidats.



raux et les Samu. À l’occasion de la première
évaluation de ce dispositif, des progrès ont
été constatés mais la persistance de diffi-
cultés est mise en lumière, en particulier
dans la seconde moitié de la nuit. C’est pour-
quoi plusieurs mesures complémentaires
sont prévues afin de fiabiliser le dispositif et
de le rendre plus efficace et plus homogène
sur l’ensemble du territoire : généralisation,
dans tous les départements, de la participa-
tion des médecins libéraux à la régulation
assurée par les Samu, ce qui permettra de
renforcer cette dernière ; poursuite de la
réorganisation des secteurs en seconde
partie de nuit, avec la possibilité de confier,
au cas pas cas, l’organisation de la perma-
nence durant cette période à des établisse-

ments de soins, avec les moyens correspon-
dants ; lancement d’une mission d’élabora-
tion d’un cahier des charges national de
recommandations sur le fonctionnement, le
financement et l’évaluation des maisons
médicales de garde, en parallèle à une cam-
pagne d’information et de sensibilisation du
grand public au bon usage du 15.

SIMPLIFIER L’ACCÈS AU PRÊT 
POUR LES MALADES

La convention Aeras (s’Assurer et
Emprunter avec un Risque Aggravé de
Santé) a été signée le 6 juillet 2006, après
négociation entre les fédérations profes-

sionnelles de la banque et de l’assurance,
les associations représentant les malades
et les consommateurs et l’État. Elle suc-
cède à la convention Belorgey, signée en
2001, qui a permis aux personnes présen-
tant un risque de santé aggravé d’avoir
accès à l’assurance décès dans le cadre
d’un emprunt, qu’il s’agisse d’un crédit à la
consommation ou immobilier. Cependant,
malgré les progrès apportés par la conven-
tion Belorgey, les difficultés d’accès à l’as-
surance et aux prêts des personnes
malades subsistaient : en 2004, 9 000 per-
sonnes ont vu leur demande d’emprunt
rejetée en raison d’un problème de santé.
La convention Aeras améliore sensiblement
le dispositif antérieur en élargissant son
champ d’application. Ainsi, les seuils d’âge,
de durée et de montant pour les prêts
immobiliers ou à la consommation sont
beaucoup moins restrictifs. Parmi les amé-
liorations et innovations apportées : davan-
tage de transparence (meilleure diffusion
de l’information sur l’existence de la
convention, renforcement des procédures
de confidentialité, instruction plus rapide
des demandes de prêt et motivation des
refus), prise en compte de la couverture du
risque invalidité et création d’un méca-
nisme de solidarité en faveur des emprun-
teurs, sous condition de ressources. Enfin,
le nouveau dispositif prévoit une commis-
sion chargée de veiller à l’application du
texte et une cellule de médiation examinera
les réclamations individuelles.
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Des métiers hospitaliers sous les projecteurs
Remis en novembre 2006, le rapport sur la démographie médicale hospitalière
relève de fortes disparités géographiques et entre spécialités. Parmi ses
recommandations, la réorganisation profonde de l’offre de soins et des
établissements de santé au niveau territorial, en conférant aux ARH une autorité
renforcée afin, notamment, d’encourager l’optimisation des ressources médicales.
Le rapport avance également plusieurs propositions afin d’améliorer les dispositifs
existants : meilleur pilotage de la démographie des établissements de santé,
accompagné du développement de systèmes d’information performants
permettant de connaître la diversité des métiers médicaux et des modes
d’exercice ; développement de la collaboration entre professionnels de santé ;
adaptation du système de formation médicale, en vue notamment de prévenir les
effets démographiques par une meilleure répartition des praticiens sur le territoire
et entre les spécialités.

En parallèle à ce rapport, la réforme
du statut des praticiens hospitaliers
vise à rendre leur carrière plus
attractive et à leur assurer une
meilleure reconnaissance.
Enfin, une campagne nationale
d’information lancée en octobre porte
la signature “Les métiers hospitaliers.
Des professions au service de la vie”.

Elle entend montrer au grand public la richesse et la diversité de plus de 150
métiers exercés dans les établissements de santé publics et privés et valoriser le
travail de plus d’un million de professionnels.
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SOUS-DIRECTION 3

POLITIQUE DES PRODUITS
DE SANTÉ
Définir les orientations de santé publique en matière de politique 
des produits de santé, ainsi que l’élaboration de la réglementation
correspondante, est la mission principale de la sous-direction. 
Outre sa participation aux décisions relatives à leur prise en charge
financière, elle assure l’interface technique entre le ministère 
et plusieurs établissements – Afssaps (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé), EFS (Établissement français du sang),
Agence de la biomédecine et Laboratoire français du fractionnement 
et des biotechnologies – et élabore ou suit les contrats d’objectifs 
et de moyens passés par l’État avec eux.
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RENFORCER L’EXPERTISE DANS
L’ÉVALUATION DU MÉDICAMENT

Un rapport de la mission sénatoriale sur la
transparence de l’évaluation du médica-
ment, remis le 8 juin 2006, formule 25 pro-
positions destinées à améliorer la
commercialisation, l’usage et le suivi des
médicaments. Elles portent sur plusieurs
volets du dispositif : le fonctionnement du
système institutionnel, la formation initiale
et continue des médecins, l’information du

VERS UNE NOUVELLE APPROCHE 
DU MÉDICAMENT
Plusieurs temps forts ont rythmé l’année 2006 dans le domaine des produits de santé, notamment

en matière d’évaluation du médicament. La DGS et plusieurs partenaires sont également à l’origine

d’une campagne grand public de sensibilisation au geste du don.

public et des professionnels de santé ainsi
que l’expertise et les instruments de sécu-
rité sanitaire. Ces propositions devraient
être étudiées en parallèle à celles formu-
lées par la mission d’information sur la ges-
tion et la valorisation de l’expertise en
matière de produits de santé. Une réflexion
sur un statut de l’expert devrait être enga-
gée afin d’assurer la reconnaissance de
l’activité d’expertise dans toutes ses
dimensions, en  termes financiers et de
déroulement de carrière universitaire.

RÉGULER LES DÉPENSES 
DE MÉDICAMENTS À L’HÔPITAL

L’État et l’industrie pharmaceutique ont
signé un accord sur les ventes et les prix
des médicaments à l’hôpital. Il porte sur les
médicaments dispensés aux patients non
hospitalisés (rétrocession) ou facturables
en sus des prestations d’hospitalisation
dans le cadre de la réforme de la tarification
à l’activité des établissements de santé.
Cet accord fixe notamment les modalités de
régulation financière des seuls médica-
ments administrés à des patients non hos-
pitalisés. En effet, la LFSS pour 2006 a
prévu une contribution sur la croissance
des ventes aux hôpitaux, lorsque celle-ci
dépasse un taux fixé par le Parlement (1 %
pour les années 2005-2007) pour les
médicaments rétrocédables par les établis-
sements de santé aux patients non hospita-
lisés.

INTRODUIRE DAVANTAGE DE GARDE-
FOUS DANS LES ESSAIS CLINIQUES

L’Afssaps a diffusé plusieurs recommanda-
tions sur des essais cliniques de phases 1,
c’est-à-dire ceux portant sur la première
administration à l’homme, en dose unique,
d’un médicament expérimental contenant
une nouvelle substance active. Les recom-
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mandations portent sur la mise en place et
la conception des essais, en discutant sur-
tout le choix de la première dose, de la pro-
gression de la dose et du protocole
d’administration aux volontaires. Ces
recommandations s’inscrivent dans le dis-
positif d’accompagnement et d’information

des promoteurs de ces essais, que
l’Afssaps a mis en place depuis plus d’un
an, dans la perspective de l’entrée en
vigueur, le 27 août 2006, du régime d’auto-
risation institué par le code de la santé
publique sur la base de la directive euro-
péenne sur les essais cliniques.
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Une campagne pour le “don de soi”
Réalisée en partenariat avec l’EFS 
et l’Agence de la biomédecine ainsi
que l’association Laurette Fugain, 
la première campagne d’information
et de sensibilisation au don, 
“Don de soi, un don pour la vie”,
comprenait 12 films courts diffusés
du 6 novembre au 1er décembre
2006. Des témoignages de
receveurs mais aussi de donneurs
de sang, de moelle osseuse, de
plasma, de plaquettes, d’organe...

qui évoquent leurs motivations,
leurs doutes, leurs attentes, leurs
émotions et leurs réflexions
personnelles sur le don 
de soi. L’ambition de la campagne :
susciter une prise de conscience 
de l’opinion publique, valoriser 
la démarche du don et inciter 
au passage à l’acte. 
En fin de programme s’inscrit 
le numéro Vert 0 800 00 31 31, 
qui permet d’obtenir des

informations sur les différents dons,
les démarches à suivre, les centres
donneurs...
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En matière budgétaire et de ressources humaines, l’année 2006 a vu,
dans toutes les administrations de l’État, le passage de la notion
d’équivalent temps plein (ETP) à celle d’équivalent temps plein travaillé
(ETPT), qui prend mieux en compte les évolutions de l’organisation 
du travail. Il s’agit là de l’une des applications principales de la LOLF 
dans le domaine des ressources humaines.

4

SOUS-DIRECTION 4

RESSOURCES HUMAINES
ET FINANCES



EFFECTIFS STABLES POUR LA DGS

Les effectifs de la DGS sont restés globale-
ment stables en 2006. La direction comp-
tait ainsi 369,1 ETPT à la fin de l’année :
338,6 ETPT relevant directement de la DGS
et 30,5 mises à disposition. Parmi la pre-
mière catégorie, les cadres A continuent de
prédominer très largement, avec 228,6
ETPT, contre 52 en catégorie B et 58 en
catégorie C. Les cadres A représentent ainsi
71,6 % des effectifs propres de la DGS,
contre 48,3 % pour l’ensemble des services
d’administration centrale du ministère.
Pour être exhaustif, il faut également ajou-
ter, au 31 décembre 2006, la présence de
21 “effectifs occasionnels”. Ceux-ci corres-
pondent, par exemple, à des renforts tem-
poraires pour l’élaboration de textes
réglementaires ou législatifs. En prenant en
compte toutes ces catégories de person-
nels, les effectifs de la DGS sont demeurés
quasiment inchangés entre 2005 et 2006.
En termes de répartition par sexe, la situa-
tion de la DGS est très proche de la moyenne
du ministère, avec 69 % de femmes et 31 %
d’homme contre une moyenne respective de
64 % et 36 %. En termes d’âge, les person-

UNE ANNÉE CLÉ POUR 
LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION
Deux dossiers majeurs ont marqué le fonctionnement de la DGS en 2006. D’une part, l’année a vu la

première mise en œuvre effective de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances), qui marque

une étape décisive dans l’approche budgétaire de l’État et s’est notamment traduite par

l’instauration de nouvelles relations avec les agences sanitaires. D’autre part, 2006 a été également

consacrée à la préparation de la réorganisation en profondeur de la DGS, qui s’est concrétisée en

2007.

nels de la DGS sont légèrement plus jeunes,
avec une moyenne d’âge de 44 ans, contre
46,9 ans pour l’ensemble de l’administration
centrale du ministère. Une autre originalité
de la direction est de compter dans ses
rangs une proportion importante (38 %) de
personnels de la filière technique et scientifi-
que, du fait notamment de la présence de
nombreux professionnels de santé.

UNE DIRECTION EN MOUVEMENT

La DGS est très loin d’être une direction
figée. Elle connaît au contraire des flux
importants, qui traduisent le renouvelle-
ment constant des équipes. En 2006, les
mouvements de personnel ont ainsi porté
sur 73 départs et 54 arrivées (hors occa-
sionnels).
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La répartition des femmes dans le personnel d’encadrement

nb total nb de femmes % de femmes

Directeur général 1 0 0
chefs de service 2 0 0
responsables de cellule/département 4 0 0
total direction générale 7 0 0

sous-directeurs 7 4 57,1 %
adjoints de sous-directeurs 8 6 75 %
total niveau sous-direction 15 10 66,7 %

chefs de bureau 21 12 57,1 %
adjoints de chefs de bureau 24 12 50 %
total niveau bureau 45 24 53,3 %
total niveau général 67 34 50,7 %



Ceci aboutit à un taux de rotation de 36 %,
en forte progression par rapport à ceux rele-
vés en 2004 et 2005 (26 % et 28 %), mais
identique à celui enregistré en 2003
(36 %). Le taux de rotation de la DGS est
environ le double de celui de l’ensemble des
services d’administration centrale du
ministère.
En 2006, 12 agents de la DGS ont été promus
à un grade supérieur, pour 170 agents pro-
mouvables et 55 effectivement proposés.
Ces évolutions expliquent un nombre
important de mouvements internes au sein
des locaux (154 mouvements), avec en par-
ticulier 85 agents ayant changé de bureau
d’affectation.
En matière de régime indemnitaire, 81 % de
l’effectif permanent a perçu cette année
une rémunération accessoire. Par ailleurs,
53 agents ont bénéficié de la prime d’enca-
drement et 64 agents de la prime de res-
ponsabilité.

FORMATION : MOINS DE DEMANDES,
MAIS MIEUX SATISFAITES

En 2006, la cellule formation de la DGS a
enregistré 396 demandes d’inscription,
soit une diminution de 27 % par rapport à
2005. Sur ce total, 330 demandes ont
bénéficié d’une réponse favorable, soit un
taux de 83 % nettement supérieur aux 68 %
de 2005. Ce chiffre correspond à une

moyenne de 0,92 formation par agent.
Seules 4 demandes ont été refusées –
contre 62 en 2005 –, mais 80 demandes
ont dû être mises en attente (contre 112
l’année précédente). Ces demandes
n’avaient pas toujours pas pu être satisfai-
tes au 31 décembre (soit par manque de
places, soit par report de la session à
2007).
Près de 80 % des formations ont été réali-
sées par le ministère lui-même (DAGPB).
Les 20 % restant correspondent à des for-
mations organisées par d’autres ministè-

res (essentiellement le ministère des
Affaires étrangères pour les langues), aux
actions de l’École Nationale de Santé
Publique (ENSP), ainsi qu’aux formations
individualisées réalisées par des organis-
mes prestataires comme Sciences-Po, Axes
management, la Société française de santé
publique... Il est à noter que 91 % des forma-
tions acceptées ont été réalisées dans le
cadre du plan de formation ministériel.
Comme le montre le tableau ci-dessous, les
formations transversales représentent
48,2 % des formations demandées et
44,9 % de celles réalisées. Ces chiffres sont
respectivement de 43,9 % et 46,6 % pour
les formations liées aux métiers exercés.

DURÉE DU TRAVAIL ET DIALOGUE
SOCIAL

En application du décret du 25 août 2000
relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publi-
que de l’État, la réduction du temps de tra-
vail a été mise en place au sein de la DGS
le 1er janvier 2002. Depuis lors, la durée
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Part du thème dans les formations accordées demandées

Efficacité professionnelle 8,5 % 7,8 %
Promotion professionnelle 7,3 % 8,0 %
Bureautique 13,0 % 15,2 %
Développement personnel 9,4 % 7,8 %
Langue 11,5 % 11,4 %
Rédaction administrative 2,7 % 2,5 %
Hygiène et sécurité 1,0 % 3,3 %
Europe 8,8 % 7,6 %
Finances publiques 14,2 % 13,4 %
Juridique 3,9 % 6,0 %
Management 2,4 % 2,5 %
Santé publique 1,0 % 0,8 %
Technique métier 11,5 % 9,6 %
Gestion publique 4,8 % 4,0 %

Total 100 % 100 %

Les moyens logistiques

La DGS a disposé en 2006 d’un budget global de fonctionnement (hors
rémunérations) de 758 500 euros. Celui-ci couvre à la fois les dépenses de la DGS
proprement dite (630 782 euros) et celles du Conseil national du Sida
(27 718 euros) et de la Délégation interministérielle à la lutte contre la grippe
aviaire (100 000 euros).
Cette enveloppe englobe principalement les frais de déplacement (48 % du budget
global), les fournitures de bureau (15 %) et les communications téléphoniques
(7 %). La DGS a notamment enregistré 597 missions, dont 56 % en France, 18 % à
Bruxelles et 26 % à l’étranger (hors Bruxelles).



hebdomadaire de travail y est de 38 h 30.
Soixante comptes épargne temps ont été
ouverts au sein de la direction. Ils comptent
en moyenne 30 jours accumulés.
Près de 90 % des agents exercent à temps
complet, tandis que 10 % travaillent à
temps partiel. La part de ces derniers a tou-
tefois nettement décru entre 2005
et 2006.
En matière de dialogue social, l’année a été
marquée par la mise en place de la “com-
mission locale de concertation” (CLC) au
sein de la DGS. Expérimentées en 2002,
puis réinstallées en 2006, les CLC ne se
substituent en aucun cas aux instances
existant au niveau du ministère – comme le
comité technique paritaire (CTP) – mais
permettent de développer le dialogue social
au sein des directions.
Installée le 25 septembre 2006, la CLC de la
DGS a tenu trois réunions au cours du der-
nier trimestre. Celles-ci ont été consacrées
essentiellement à la présentation et aux
échanges sur le projet de réorganisation de
la direction.

L’ANNÉE DE LA LOLF

En matière budgétaire, l’année 2006 a été
marquée avant tout par la mise en place de
la LOF (loi organique relative aux lois de
finances). Cette nouvelle approche du bud-
get de l’État se traduit notamment, dans le
champ couvert par la DGS, par la mise en
œuvre de deux programmes : “santé publi-
que et prévention” d’une part et “veille et
sécurité sanitaires” d’autre part. Chacun
de ces programmes se traduit en pratique
par la mise en œuvre de budgets opération-
nels de programme (BOP), qui constituent
la déclinaison sur un territoire ou un péri-
mètre d’une partie du programme dont il
relève. Le BOP comprend notamment la
déclinaison des objectifs, des indicateurs

de performances du programme et un bud-
get prévisionnel. Il comporte également un
plan d’action avec la programmation des
moyens correspondants, ainsi que le
schéma d’organisation financière détaillant
les différents services appelés à mettre en
œuvre le BOP.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
LOLF, la DGS a poursuivi les efforts entrepris
en matière de transparence et de pilotage
de la performance. Elle a notamment pré-
paré la réalisation d’un premier “rapport
annuel de performance” portant sur l’année
2006 et présenté officiellement en 2007. 

Ce rapport a mis en évidence, d’une part,
une grande hétérogénéité de la disponibi-
lité des données sur le territoire et, d’autre
part, la pertinence de certains objectifs et
indicateurs régionaux. Les difficultés dans
l’utilisation du logiciel ACCORD, mis en place
avant la LOLF et qui ne permet pas des
remontées d’informations croisées suffi-
samment pertinentes entre l’administra-
tion centrale et les services déconcentrés,
expliquent en grande partie ces difficultés.
L’arrivée du logiciel Chorus, successeur
d’ACCORD qui devrait arriver vers 2009-
2010, devrait y mettre un terme.
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DE NOUVELLES RELATIONS AVEC
LES AGENCES SANITAIRES

L’autonomie de gestion des établissements
publics et des groupements d’intérêt public
(GIP), ainsi que la mise en œuvre de la LOLF,
ont incité la direction générale de la santé à
négocier une nouvelle génération de
contrats d’objectifs et de moyens et de
contrats de performance avec le réseau des
agences sanitaires. Celle-ci tient compte de
l’articulation du système d’agences avec la
réalisation des objectifs auxquels la DGS doit
concourir (objectifs annuels et pluriannuels
définis dans le cadre de la LOLF, objectifs
quinquennaux associés aux indicateurs de la
loi relative à la politique de santé publique).

Le contrat d’objectifs et de moyens (COM)
ou le contrat de performances (CP) sont en
effet des facteurs clés de la réussite d’un
pilotage stratégique, en particulier dans le
cadre de la LOLF. Chaque COM doit assurer la
cohérence entre la place et le rôle confié à
l’agence dans le système de santé, les mis-
sions assignées par la loi constitutive de
l’établissement, les politiques publiques tel-
les qu’elles découlent notamment des lois
relatives à la bioéthique et à la politique de
santé publique, du ou des programmes
LOLF du ministère dont l’établissement
relève.
En contrepartie des engagements de
l’agence vis-à-vis de cette politique globale,
le COM fixe de manière prévisionnelle les

moyens nécessaires à la réalisation des
objectifs et du programme d’action
(moyens humains et moyens de fonction-
nement et d’investissement).
Au cours de l’année 2006 ont notamment
été préparés – en vue d’une signature en
2007 – les COM ou les CP de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de
santé (Afssaps), de l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé
(Inpes), de l’Institut de veille sanitaire
(InVS) et de l’Établissement français du
sang (EFS). La préparation d’un document
de ce type avec l’Institut national du cancer
(InCA) a par ailleurs été mise à l’étude, en
liaison avec le ministère chargé de la
recherche.
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Une année de communication
Les actions de communication de la
DGS ont suivi étroitement les
principaux chantiers de la direction
en 2006. La trentaine de
communiqués de presse diffusés
durant l'année reflètent ainsi les
actions de prévention et de
protection des populations face aux
risques sanitaires, avec en
particulier la gestion d'une alerte
sanitaire sur la diffusion d'une
préparation magistrale à base
d'extraits thyroïdiens par une
pharmacie parisienne, la mise en
garde sur les risques oculaires lors
de l'éclipse partielle de soleil du 29
mars ou encore l'apparition de cas
groupés de typhoïde en Ile-de-
France. Plusieurs réunions de presse
ont également été organisées au

cours de l'année, en particulier sur
la grippe aviaire et sur la
présentation des principaux décret
publiés en 2006 : amiante,
saturnisme, bruit, certificats de
santé, recherche biomédicale, don
d'organes, formation continue des
professions de santé... Autre temps
fort de l'année : la publication des
fiches techniques du plan
gouvernemental de prévention et de
lutte "Pandémie grippale". Comme
chaque année, la DGS a aussi
organisé plusieurs manifestations et
colloques. Le plus important
concerne l'organisation des Etats
généraux de la prévention, qui ont
occupé une partie de l'année et se
sont conclu au début de 2007.
Peuvent également être cités

d'autres événements importants,
comme l'installation de la
Conférence nationale de santé (le 3
octobre 2006), le séminaire
"Horizon 2015 et protection de la
santé en France" (13 et 14 janvier),
le colloque "Pour en finir avec les
mutilations sexuelles féminines (4
décembre) ou encore ceux sur les
hépatites B et C (16 novembre) ou
sur "Ethique et pandémie grippale"
(15 septembre). Enfin, la DGS a
poursuivi son programme d'éditions
de guides thématiques sur les
grands sujets de prévention et de
santé publique, destinés aux
professionnels de santé ou à un
public plus large. 
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SOUS-DIRECTION 5

PATHOLOGIE ET SANTÉ
Chargée d’assurer le développement et le suivi des nouveaux
programmes de santé – cancer, nutrition, ostéoporose, maladie
d’Alzheimer... –, la sous-direction coordonne également la gestion 
des alertes sanitaires, organise la vigilance sur les problèmes de santé
émergents, la lutte contre les maladies infectieuses et la résistance 
aux antibiotiques et définit la politique vaccinale. Enfin, elle élabore 
et suit les programmes de santé liés aux maladies de l’enfance, 
aux déficits et aux incapacités des personnes handicapées ainsi 
qu’au vieillissement.

5



RECENTRALISER LES
COMPÉTENCES SANITAIRES

Lutte contre le cancer, la tuberculose, les
infections sexuellement transmissibles
(IST), la lèpre et la politique vaccinale... La
recentralisation des compétences sanitaires
offre aux conseils généraux la possibilité soit
d’abandonner la gestion de ces compéten-
ces, soit d’en poursuivre la gestion pour le
compte de l’État. Dès 2006, un comité de
pilotage a été installé, associant les services
déconcentrés, pour connaître et trouver une
réponse aux questions juridiques, budgétai-
res et organisationnelles posées par cette
démarche. Outre la création de 25 équiva-
lents temps plein “recentralisation” dans les

LA SANTÉ AU PROGRAMME
Cancers, nutrition, hépatites, Alzheimer... Entre mise en œuvre et évaluation des nombreux plans et

programmes, tous les fronts de la santé publique ont encore fait l’objet en 2006 d’un suivi constant

et rigoureux.

services déconcentrés, des outils d’aide à la
mise en place – vade-mecum “recentralisa-
tion”, boîte aux lettres... – sont venus en ren-
fort. Enfin, un dispositif de péréquation des
moyens budgétaires a été mis au point, au
regard de la situation épidémiologique,
sociale et sanitaire des départements ayant
abandonné la compétence. L’année 2007
sera essentiellement consacrée à l’intégra-
tion des pathologies recentralisées dans un
dispositif plus global de lutte contre les
maladies infectieuses, aux niveaux national
et local. L’idée étant de gommer la dichoto-
mie générée dans certaines régions par le
traitement différencié de la lutte contre les
pathologies recentralisées et les autres
pathologies infectieuses.

OPTIMISER LE DÉPISTAGE 
DES CANCERS

Le bilan 2006 du dépistage apparaît comme
une poursuite de l’amélioration de la qualité
des dépistages organisés : publication des
cahiers des charges des dépistages des
cancers du sein et du colon, accroissement
du financement des structures de gestion
dans un calendrier resserré ou encore mise
en place, avec l’INCa (Institut national du
cancer), d’instances de coordination du
dépistage. Sur ce dernier point, la création
du comité stratégique des dépistages des
cancers est particulièrement à souligner
puisque son travail va permettre la réalisa-
tion d’un des objectifs de 2007 : la généra-
lisation à l’ensemble du territoire du
dépistage organisé du cancer colorectal.
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Abandon massif de la compétence “cancer”

La recentralisation concerne, à la fin de 2006, 60 départements dans lesquels les
exécutifs ont décidé de renoncer à tout ou partie de leurs compétences sanitaires.
La lutte contre le cancer est la compétence la plus massivement abandonnée (54
sur 60), suivie de la lutte contre les IST (52), contre la tuberculose (45) et les
vaccinations (41). S’il est difficile de dégager des règles particulières ayant
conduit un conseil général à passer ou non la main, il est cependant permis de
distinguer quelques dominantes. Ainsi, la recentralisation concerne à 85 % des
départements de moins de 400 000 habitants, majoritairement situés dans le
nord est et le sud ouest. En outre, la moitié des conseils généraux ayant
abandonné a connu un accroissement important de sa population depuis 1983,
date de la décentralisation et du calcul de l’assiette des moyens financiers.
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Bilan et perspectives du Plan cancer 2003-2006
Depuis trois ans, le Plan cancer a contribué à améliorer le dispositif de lutte contre le
cancer en France. En matière de prévention et de réduction des risques, l’action s’est
concentrée sur le tabac, avec une série de mesures visant à réduire la consommation.
Résultat : 1,4 million de fumeurs en moins entre 2000 et 2005. La prévention contre les
risques liés à l’alcool, au soleil, à une mauvaise hygiène de vie a également été renforcée.
Alors que le dépistage du cancer du sein, remboursé à 100 %, s’est progressivement
généralisé à toutes les femmes de 50 à 74 ans, le dépistage des cancers de l’utérus et
colorectal sera lui accéléré dans les mois à venir. Dans le domaine des soins, le progrès
majeur a consisté à placer le patient au cœur du dispositif et de partir de ses besoins et de
ses attentes. Le dispositif d’annonce, étendu à tous les patients en 2006, en est une
parfaite illustration. Par ailleurs, l’accès des patients aux essais cliniques et aux
traitements innovants a été facilité. En matière de recherche, outre l’installation de sept
cancéropôles, la création de l’INCa en 2005 permet de coordonner l’ensemble des
intervenants de la lutte contre le cancer et de suivre la réalisation des 70 mesures du
Plan. En perspectives : la priorité donnée à la recherche sur le génome et le cancer.

L’hépatite A devient une MDO
Avec l’hépatite A, le nombre de
maladies à déclaration obligatoire
(MDO) passe à 28. Tous les
nouveaux cas d’hépatite aiguë
détectés par le médecin traitant ou
le laboratoire qui en a fait le
diagnostic doivent dorénavant être
notifiés à la DDASS du département
concerné. Les données recueillies
seront ensuite analysées au plan
national par l’InVS (Institut national
de veille sanitaire). Cette décision
s’explique notamment par la
volonté d’améliorer le système de
surveillance et de contrôle de la
maladie et de permettre la
détection précoce d’une éventuelle
épidémie. La prévention de la
transmission inter-humaine de
l’hépatite A repose sur le respect
de règles d’hygiène simples :
lavage des mains après le passage
aux toilettes, après avoir changé la
couche d’un nourrisson, avant la
préparation des repas, des
biberons, avant de donner à
manger à des enfants... Depuis
1992, un vaccin est disponible et
confère une immunité contre le
virus de l’hépatite A proche de
95 %, pour une durée variant entre
10 et 20 ans.

L’INCa interpelle les femmes de 50 à 74 ans
Après une première phase destinée à
faire évoluer le regard sur le dépistage,
l’INCa a lancé en 2006 le deuxième volet
de sa campagne de communication.
Objectif : inciter les femmes de 50 à 74
ans à participer au dépistage organisé
du cancer du sein. Par le biais d’un spot
télévisé signé “Dépistage organisé du
cancer du sein : la meilleure façon de
se faire dépister”, de portraits de

femmes diffusés dans la presse
et de divers supports destinés
aux professionnels de santé,
l’INCa table sur une forte
mobilisation. Selon l’Institut, le
dépistage organisé du cancer du
sein peut permettre de réduire de
25 % la mortalité liée à ce cancer,
si le taux de participation atteint
70 %.

ALERTER SUR LES HÉPATITES

En 2006, on estime qu’environ 280 000 per-
sonnes sont infectées par le virus de l’hépa-
tite B et 230 000 par celui de l’hépatite C.
Plus de la moitié l’ignorent encore pour l’hé-
patite B et plus d’un tiers pour la C. Plusieurs
mesures, annoncées dans le cadre du nou-
veau Programme national de santé publique
pour les hépatites B et C 2006-2009, ont
été mises en œuvre en 2006. Toutes sont
dédiées à l’amélioration du parcours de
soins hépatite C. Ainsi, un cahier des char-
ges a été publié en prévision d’une étude
médico-économique. Par ailleurs, un dispo-
sitif d’information sur le dépistage de l’hépa-
tite C a permis aux médecins généralistes
de recevoir une solide documentation réali-
sée par l’Inpes (prévention hépatite B et
dépistage-diagnostic hépatite C), accompa-
gnée d’un courrier les incitant à prescrire la
recherche d’ARN du virus C au moment du
contrôle de la sérologie.



DÉJOUER LA RÉSISTANCE 
AUX ANTIBIOTIQUES

Le deuxième Plan de lutte contre la résis-
tance aux antibiotiques 2007-2010, élaboré
en 2006, va permettre la poursuite d’actions
du Plan 2001-2005 et la mise en place de
nouvelles réflexions. Ce nouvel opus sera
placé sous la responsabilité d’un comité de
suivi regroupant entre autres des représen-
tants des principales directions du ministère,
les agences concernées par l’encadrement et
l’utilisation des antibiotiques, l’assurance
maladie, des experts infectiologues, micro-
biologistes, hygiénistes et épidémiologistes,
et des représentants des usagers.
Le Plan 2007-2010 est centré notamment
sur la qualité des pratiques médicales en
matière d’antibiothérapie, la poursuite des
actions en direction du grand public et des
professionnels de la petite enfance ou
encore sur l’amélioration de l’utilisation des
antibiotiques dans les établissements de
santé. Autre nouveauté, des programmes
de recherche en matière d’antibiotiques et
de résistances bactériennes vont être
développés. Enfin, le Plan est porteur d’une
initiative originale : le projet européen E-
Bug, mené en lien avec le ministère de
l’Éducation nationale, et dont la mise en
œuvre est prévue à partir de septembre
2009. Son objectif est de renforcer les
connaissances sur les antibiotiques, les
infections et l’hygiène chez les enfants sco-
larisés de 9-11 ans et 13-16 ans.

NOURRIR LE DÉBAT 
SUR LA NUTRITION

L’année 2006 a sonné l’heure du bilan du
premier Programme national nutrition
santé (PNNS1) 2002-2005. Au-delà des dif-
férentes mesures lancées, il a eu pour
mérite de faire du lien entre nutrition et
santé un enjeu de santé publique de tout

premier plan. Indéniablement, les acquis du
PNNS1 sont confirmés, et particulièrement
les neuf repères de consommation : man-
ger au moins cinq fruits et légumes par jour,
trois produits laitiers, faire l’équivalent de
trente minutes de marche rapide par jour...
Cependant, face à l’accroissement de l’obé-
sité et des pathologies qui lui sont liées, le
nouveau PNNS (2006-2010) verra sa voca-
tion première de prévention et d’éducation
à la santé fortement accrue. S’il reprend les
objectifs de son prédécesseur, PNNS2
porte trois axes prioritaires inédits : l’amé-
lioration de l’offre alimentaire – avec des
engagements des industriels et un obser-
vatoire de la qualité alimentaire –, un plan
de prise en charge de l’obésité – qui repose
sur un renforcement du dépistage précoce,
la constitution de réseaux de prise en
charge et un effort accru de formation des
professionnels – et, enfin, des plans d’ac-
tions spécifiques pour les populations défa-
vorisées, les plus concernées par l’obésité.
À ce titre, un très important effort de

recherche offrira un appui indéniable aux
actions en faveur de la nutrition. Par ail-
leurs, le programme fixe neuf objectifs
ambitieux, parmi lesquels une diminution
de 20 % de la prévalence du surpoids, la
réduction de 25 % du nombre des “petits
consommateurs” de fruits et légumes, la
réduction de 5 % du taux de cholestérol chez
les adultes... Dès 2007, 47 Mm seront consa-
crés à la politique de nutrition en France,
dont 15 Mm à la recherche et à l’expertise,
13 Mm à la prise en charge de l’obésité et de
la dénutrition, 10 Mm à la communication et
à l’éducation et 8 Mm aux actions sociales.
Le PNNS2 entend s’appuyer largement sur
l’action des PMI, de la médecine scolaire et
des médecins de ville pour le dépistage pré-
coce des enfants à risques. La prise en
charge sera organisée au sein des futurs
réseaux développés par les villes disposant
d’un CHU. Dès 2007, vingt-deux
hôpitaux/pôles de référence (un par
région) seront équipés pour accueillir des
malades souffrant d’obésité.
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Des guides nutrition pour les seniors
Afin de permettre au plus grand nombre de
vieillir en bonne santé, trois guides nutrition ont
été conçus à destination des plus de 55 ans, des
aidants des personnes âgées et des
professionnels de santé. Publiés dans le cadre
du PNNS, ces guides mettent l’accent sur le rôle
de la prévention grâce à la nutrition. 
• Le Guide nutrition à partir de 55 ans propose

des conseils et astuces sur la consommation
et l’activité physique des seniors. Il donne une
information simple et des recommandations
alimentaires concrètes. 

• Le Guide nutrition pour les aidants des
personnes âgées et le Livret
d’accompagnement destiné aux professionnels de santé forment les équivalents
professionnels du guide grand public. Leur objectif est de sensibiliser et guider
l’entourage familial ou les professionnels accompagnant des personnes âgées.



RESTER VIGILANT 
SUR LA TUBERCULOSE

En France, la politique de lutte contre la
tuberculose repose essentiellement sur un
dépistage, un diagnostic et une prise en
charge précoces de tous les cas de tubercu-
lose ainsi que sur une surveillance épidé-
miologique et des enquêtes autour des cas
systématiques. Afin de réduire l’apparition
de résistances, cette politique impose en
particulier une observance sans faille des
traitements, nécessitant ainsi une mobili-
sation de tous les professionnels de santé,
en particuliers les maternités, les PMI et les
services de lutte contre la tuberculose.
Le constat sur la tuberculose – épidémiolo-
gie marquée par des disparités géographi-
ques et sociales, hétérogénéité de la lutte
et nécessité d’en renforcer certains
aspects –, confirmé par le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France et l’expertise
de l’Inserm,  a conduit à l’élaboration, en
2006, d’un Programme national de lutte
contre la tuberculose. Six priorités le struc-
turent : assurer un diagnostic précoce et un

traitement adapté pour tous les cas de
tuberculose maladie, améliorer le dépis-
tage, optimiser l’approche vaccinale, main-
tenir la résistance aux antibiotiques à un
faible niveau, peaufiner la surveillance épi-
démiologique et les connaissances sur les
déterminants de la tuberculose, adapter le
dispositif de lutte antituberculeuse aux
nouveaux enjeux.

VIVRE DIGNEMENT AVEC 
UNE MALADIE CHRONIQUE

En France, près de 15 millions de person-
nes sont atteintes de maladies chroniques,
qu’il s’agisse d’affections comme le dia-
bète, l’asthme, la sclérose en plaques, le
sida, le cancer... ou de maladies plus rares
comme les maladies génétiques. Durables
et évolutives, ces maladies engendrent des
incapacités et des difficultés personnelles,
familiales et sociales importantes. Elles
atteignent toutes en profondeur la qualité
de vie des personnes qui en souffrent.
Beaucoup a déjà été fait pour améliorer leur
prévention, leur traitement et leur prise en
charge. Ces dix dernières années ont
même vu, pour certaines d’entre elles
comme le sida ou le cancer, des avancées
thérapeutiques majeures.

Une nouvelle étape a été franchie avec l’éla-
boration du Plan qualité de vie des maladies
chroniques, qui a fortement mobilisé les
professionnels et associations de malades
durant l’année 2006. Annoncé pour début
2007, il est construit sur deux volets straté-
giques : adapter le système de soins aux
besoins des personnes atteintes de mala-
dies chroniques, d’une part, favoriser une
prise en charge individualisée et ajustée,
d’autre part. De ces deux enjeux découlent
six priorités. Outre l’amélioration des
connaissances épidémiologiques des
maladies chroniques et celle de la mesure
et de la recherche sur la qualité de vie des
personnes atteintes, le développement de
la formation des professionnels et des
aidants, l’accès pour tout patient aux
actions d’éducation, la garantie d’une coor-
dination et d’une qualité de la prise en
charge des personnes atteintes et, enfin,
leur intégration sociale, scolaire et profes-
sionnelle facilitée.
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Le BCG, stop ou encore ?
Le débat sur la vaccination par le BCG et le maintien de son obligation s’est
accentué depuis l’arrêt, le 1er janvier 2006, de la commercialisation de la forme
injectable par multipuncture. Divers éléments, dont la baisse des achats de doses,
laissent à penser que la couverture vaccinale tend à décroître, sans que l’on
puisse savoir dans quelle mesure elle concerne les enfants dits “à risque”. La DGS
a donc souhaité soumettre cette question à la concertation, via une conférence
citoyenne organisée les 13 et 14 novembre 2006. Plusieurs recommandations
sont sorties de cette audition publique, laquelle s’est déclarée favorable à la levée
de l’obligation vaccinale, tout en recommandant le maintien de la vaccination pour
tous les enfants, plus particulièrement les plus à risque. Ces propositions seront
intégrées dans la stratégie d’actions prioritaires contre la tuberculose à paraître
en janvier 2007.



PROGRESSER SUR LES MALADIES
RARES

La feuille de route pour 2006 a consisté à
décliner et à poursuivre la mise en œuvre
des actions du Plan national maladies rares
2005-2008. Ses ambitions : garantir aux
quelque trois millions de personnes attein-
tes d’une maladie rare dans l’Hexagone un
accès aux soins, une qualité de prise en
charge ainsi qu’un accompagnement équi-
valents à ceux dont bénéficient tous les
autres patients. L’une de ses mesures-clés
consiste à organiser l’offre de soins autour
de Centres de référence maladies rares,
structures d’expertise scientifique et médi-
cale dans la connaissance et la prise en
charge d’une maladie rare ou d’un groupe
de maladies rares. Les principales actions
menées en 2006 ont porté sur le suivi épi-
démiologique, via l’InVS, le développement
de la base de données Orphanet, en parte-
nariat avec l’Inserm et sur la mise en place
d’un comité de pilotage pour “Orphanet
urgences”. La refonte de la convention du
GIS-Institut des maladies rares a également
été engagée et plusieurs recommandations
pour les dépistages formulées. Enfin, un
soutien très fort a été apporté à la labellisa-
tion des centres de référence et à l’installa-
tion de leurs référentiels d’évaluation, aux
multiples associations concernées et à
l’élaboration de la circulaire d’appel d’offres
des centres de compétence de maladies
rares.
À mi-chemin du Plan, les avancées sont
nombreuses : pas moins de 35 nouveaux
médicaments ont été mis à disposition des
personnes malades et 449 dossiers dépo-
sés par l’industrie pharmaceutique au
niveau européen ont reçu la dénomination
de médicament orphelin. Près de 700
essais cliniques et plus de 4 000 program-
mes de recherche sont en cours en Europe.
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Bilan d’étape et perspectives
La première année de mise en œuvre du Plan a déjà permis l’installation de plusieurs
actions concrètes :

• labellisation de 67 centres de référence,

• élaboration par la Haute autorité de santé de protocoles nationaux de diagnostic 
et de soins qui serviront de base au remboursement,

• renforcement de la “priorité maladies rares” dans le cadre du programme hospitalier 
de recherche clinique (PHRC),

• lancement de l’appel à projets auprès des laboratoires hospitaliers pour améliorer 
l’accès aux tests diagnostiques et au conseil génétique,

• mise à disposition des malades, des professionnels et du grand public d’un portail
Internet regroupant l’ensemble des informations disponibles sur les maladies rares.

Les maladies rares en chiffres

Une maladie est dite “rare” si moins d’une
personne sur 2 000 en est atteinte, soit en France
moins de 30 000 personnes pour une maladie
donnée. Près de 7 000 maladies rares sont
identifiées et cinq nouvelles pathologies sont
décrites chaque semaine dans le monde, 
dont 80 % sont d’origine génétique. Entre 6 et 8 %
de la population mondiale serait concernée, 
de près ou de loin, par ces maladies, soit plus 
de 3 millions de Français, 27 millions d’Européens
et 27 millions d’Américains du Nord.

Une cinquantaine de maladies rares touchent chacune quelques milliers 
de personnes en France, alors que 500 autres n’en atteignent que quelques
centaines, et des milliers d’autres ne touchent que quelques dizaines 
de personnes. À titre d’exemple, on dénombre en France :

• 15 000 malades atteints de drépanocytose (ou anémie falciforme, qui détruit 
les globules rouges) ;

• 8 000 malades atteints de sclérose latérale amyotrophique ;

• 5 000 à 6 000 malades atteints de mucoviscidose ;

• 5 000 malades atteints de myopathie de Duchenne (forme de dystrophie
musculaire progressive généralisée et héréditaire à transmission récessive 
liée au chromosome X ; elle n’atteint que les enfants mâles) ;

• 400 à 500 malades atteints de leucodystrophie (processus de démyélinisation
du système nerveux central et périphérique aboutissant à une sclérose
cérébrale) ;

• quelques cas de progéria ou vieillissement précoce.



DÉTECTER LES TROUBLES 
DE L’APPRENTISSAGE

Parallèlement à l’évaluation du plan national
relatif aux troubles du langage écrit et oral
de l’enfant, plusieurs actions se sont pour-
suivies en 2006, et notamment l’étude du
dépistage de ces troubles chez l’enfant en
classe de maternelle et la formation des for-
mateurs au repérage de ces mêmes trou-
bles. De plus, des travaux ont été menés
afin de définir, d’éditer et de diffuser aux
conseils généraux les nouveaux carnets de
santé et certificats de santé de l’enfant à
compter du 1er janvier 2006. Parmi les
nombreuses actions engagées sur l’année
2006, les principales ont concerné la diffu-
sion des recommandations sur le repérage
précoce des troubles du langage auprès des
professionnels de première ligne (médecins
généralistes, PMI, Éducation nationale), en
lien avec la Société française de pédiatrie.
Des expérimentations de dématérialisation
des certificats de santé de l’enfant ont éga-
lement été menées et des décrets publiés
en ce sens, ainsi qu’une évaluation de l’ex-
périmentation du dépistage néonatal de la
surdité. Dès 2007, un bilan de la mise en
œuvre du nouveau carnet de santé de l’en-
fant et de l’expérimentation de la dématéria-
lisation des certificats de santé dans
certains départements sera effectué. Enfin,
plusieurs associations œuvrant dans ce
domaine ont reçu un soutien, dans le cadre
du Plan douleur et du Plan national sur
l’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes atteintes de pathologies chroniques. 

RENFORCER LE DÉPISTAGE 
DU DIABÈTE

Le diabète touche près de 3 millions de per-
sonnes en France, et 200 000 à 500 000
cas ne seraient pas diagnostiqués. Il s’agit
donc de poursuivre et d’améliorer le dépis-
tage et l’éducation thérapeutique afin de
diminuer les risques de complications, en
optimisant notamment la prise en charge
des soins podologiques et des troubles de
la vision des malades. L’expérimentation du
dépistage du diabète s’est poursuivie en
2006 autour du thème des complications
“pied et œil”. Ces actions ont fait l’objet de la
publication de plaquettes d’information.

REPRENDRE SON SOUFFLE

La prise en charge des maladies aéro-respi-
ratoires a notamment consisté durant l’an-
née 2006 à mettre en œuvre le programme
d’action BPCO – Broncho-pneumopathie
chronique obstructive. Ce programme com-
prend un suivi épidémiologique assuré par

l’InVS, une campagne de mesure du souffle
et une éducation thérapeutique à travers
des modules de formation. La BPCO est une
maladie chronique, inflammatoire, lente-
ment progressive qui affecte les bronches
et entraîne des lésions anatomiques et
fonctionnelles des poumons. Cette affec-
tion, causée par le tabac dans plus de 80 %
des cas, est caractérisée par une réduction
non complètement réversible des débits
aériens, facilement détectée par la mesure
du souffle. D’abord “silencieuse”, elle
débute par une toux, une expectoration
matinale, symptômes souvent banalisés et
attribués à la bronchite chronique du
fumeur par les patients eux-mêmes.?
Par ailleurs, une évaluation des 120 écoles
de l’asthme a été lancée en 2006. Créées
avec le soutien du ministère de la Santé, et
à l’initiative des professionnels de santé et
des associations de patients, leur mission
consiste à délivrer une éducation thérapeu-
tique aux patients. Avec pour objectif priori-
taire d’aboutir à une baisse de 20 % des
hospitalisations pour crise d’asthme.
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Nouveau souffle
En 2006, une deuxième campagne de sensibilisation, de prévention et de
dépistage des maladies respiratoires obstructives chroniques a été conduite, avec
le soutien de la DGS, par un collectif de professionnels de santé et d’associations :
Fédération française de pneumologie, Société de pneumologie de langue
française, Comité de lutte contre les maladies respiratoires, Association BPCO,
Fédération française des associations et amicales des insuffisants respiratoires,
Asthme et allergies. Entre avril et juillet, les habitants de plus de 16 ans de 14
villes françaises ont été invités à mesurer leur souffle et à s’informer, auprès de
professionnels de santé, sur les maladies respiratoires (signes, causes, rôle du
tabagisme, modalités de diagnostic et de traitement). Au total, 7 000 personnes
ont participé à l’opération. Parmi elles, 2,5 % avaient une mesure du souffle
pathologique et les deux tiers ignoraient tout de leur pathologie. Ces résultats
montrent la nécessité d’améliorer le diagnostic précoce des pathologies
respiratoires chroniques obstructives, en généralisant la mesure du souffle. Cette
dernière constitue un outil de dépistage simple, reproductible et utilisable en
médecine de ville.



DÉFIER LA DÉPENDANCE

Proclamée “grande cause nationale” pour
2007, la lutte contre la maladie d’Alzheimer
est plus forte que jamais. En France, plus
de 850 000 personnes en sont atteintes. Le
Plan Alzheimer 2004-2007, consacré à
l’amélioration de la prise en charge des
malades et de leur familles, prévoit en
substance la création de consultations
mémoire, de centres mémoire de ressour-
ces et de recherche, ainsi que le développe-
ment de l’offre d’hébergement par des
places d’accueil de jour et en maisons de
retraite médicalisées. Ce Plan a fait l’objet,
en 2006, de plusieurs actions majeures.
Parmi elles, la formation des profession-
nels. Tandis que l’Inpes s’est occupé des
formateurs, la DGS a organisé pour les cher-
cheurs des journées de formation à la
méthodologie de recherche clinique. Quant
à l’information sur la pathologie et l’amélio-
ration du dépistage et de sa prise en
charge, elle s’est traduite par la réalisation
de plusieurs documents papier et multimé-
dia et par la tenue d’un congrès européen à
Paris, en juillet. Dernier fait marquant,

l’Agence nationale de recherche a retenu en
2006 le thème “Neurologie et neurobiolo-
gie” comme l’une de ses priorités.

VIEILLIR EN BONNE SANTÉ

En matière de longévité, la France compte
actuellement plus d’un million de person-
nes de plus de 85 ans et elles seront deux
millions dans dix ans. Créé en 2003 sur 17
sites pilotes, avant d’être élargi en 2005
sous l’égide d’un comité de pilotage, le pro-

gramme “Bien Vieillir” vise à promouvoir
des actions incitant les personnes âgées à
adopter des attitudes positives pour un
vieillissement en bonne santé. Il contribue
ainsi à l’amélioration de la qualité de la vie
en prévenant l’apparition ou l’aggravation
des incapacités fonctionnelles et le risque
de désocialisation. Ce programme com-
prend deux volets : la promotion de la
santé et du bien-être des seniors ainsi que
la prévention des pathologies liées au vieil-
lissement, en lien notamment avec le PNNS
(Programme national nutrition santé) d’une
part, l’amélioration de la qualité de la vie
d’autre part. Il s’agit ici de conforter et
développer le rôle social des personnes
vieillissantes dans les domaines culturel,
professionnel et touristique, toutes activi-
tés facteurs de lien social et de solidarité
entre les générations.
Durant l’année 2006, après une compila-
tion des propositions recueillies auprès des
principaux acteurs – établissements,
associations, CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie), DGAS (direc-
tion générale de l’action sociale)... –, une
synthèse a été rédigée sous la forme d’un
Plan “Bien vieillir” 2006. Toujours à l’initia-
tive de la DGS, des travaux ont été menés
avec les principaux acteurs, dont la CNSA et
la DGAS, en vue d’élaborer une trousse de
“bientraitance” des personnes âgées
dépendantes, mise à disposition de tous les
établissements accueillant ce public.
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Des avancées majeures
Le Plan Alzheimer affiche quelques réussites marquantes à fin 2006 :

• la reconnaissance de la maladie comme affection de longue durée (ALD),

• le financement de 6 programmes hospitaliers de recherche clinique par la DHOS,

• la réalisation d’un cédérom sur le plan de soins et d’aide

• la diffusion d’un mémento “Alzheimer”, qui permet aux personnes atteintes et à
leurs familles de mieux connaître les différentes modalités d’accueil et de prise
en charge des malades, et du Guide d’utilisation destiné au médecin, destiné en
priorité aux médecins en charge des consultations de la mémoire et conçu pour
faciliter la relation entre le médecin et le patient dès l’annonce du diagnostic,

• l’organisation de quatre colloques “Éthique et Alzheimer”

• la création de 24 centres mémoire de recherche et de ressources,

• l’augmentation du nombre de places d’accueil de jour et de places
d’hébergement temporaire,

• 360 consultations mémoire labellisées ou susceptibles de l’être...



CULTIVER L’EXIGENCE 
EN MATIÈRE DE DOULEUR 
ET DE SOINS PALLIATIFS

À l’issue d’une importante phase de concer-
tation avec les professionnels concernés, le
3e Plan douleur 2006-2010 a pu être lancée
en mars. Au nombre de 24, les mesures
qu’il contient s’inscrivent dans la continuité
de celles préconisées dans les plans précé-
dents.
Ce nouveau Plan comprend quatre volets
majeurs. Le premier vise une meilleure
prise en charge de la douleur des plus vul-
nérables, à travers plusieurs mesures telles
le développement de formes pédiatriques
d’antalgiques, l’amélioration du diagnostic
de la douleur chez la personne âgée ou han-
dicapée ou encore la prise en charge de la
dépression des personnes âgées.
Améliorer la formation initiale et continue
des professionnels est le but du deuxième
volet, par le biais d’un renforcement des
enseignements dans le diplôme d’études
spécialisées complémentaires (DESC) de
médecine générale et de l’inscription d’un
module “douleur et personnes âgées” dans
la formation continue des médecins libé-
raux. Autre axe, des modalités de traite-
ment plus performantes grâce à la
sécurisation et à la simplification du circuit
de délivrance des opioïdes, au renforce-
ment des traitements à domicile ou encore
au développement des méthodes psycho-

corporelles et des thérapies comportemen-
tales. Enfin, le dernier volet ambitionne de
structurer la filière de soins de la douleur au
moyen de réseaux de santé plus nombreux
et d’une réflexion avancée sur les structu-
res de prise en charge de la douleur rebelle
chronique.

D’ores et déjà, des sessions de formation-
action à la prise en charge de la douleur et
au développement des soins palliatifs ont
démarré auprès des professionnels de
santé dans quelques régions pilotes. Tout le
territoire devrait être couvert en 2007-
2008. 
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Trousse à outils
La trousse de “bientraitance” est
un outil servant de support de
réflexion sur le sens des pratiques
et sur le respect des personnes
accompagnées et des
professionnels. Pilotée par la
Société française de gériatrie et
gérontologie, sa conception a
mobilisé une équipe
pluridisciplinaire composée de
gériatres, sociologue, psychologue
clinicienne ainsi que le directeur et
les professionnels d’aide et de
soins d’un EHPAD. Leur travail
permet aujourd’hui de proposer un 

outil susceptible de faire converger
les convictions intimes de chacun
vers une vision commune de la
bientraitance au sein d’un
établissement, avec les moyens qui
sont les siens. Que trouve-t-on
dans la trousse ? 
• une plaquette de présentation

générale de l’outil,
• un DVD du film Vingt-quatre

heures de la vie d’un EHPAD ainsi
que des séquences annexes
(interviews des acteurs
professionnels, toilette et soins
du corps, trouble du
comportement)...,

• un poster éphéméride permettant
d’inscrire des objectifs
d’amélioration définis en équipe,

• un poster éphéméride valorisant
certaines recommandations (le
lever, la toilette, l’habillage, le
repas, la place des familles, les
animations, l’attente,
l’environnement sonore...),

• des outils d’évaluation, avec un
tableau des objectifs ainsi qu’une
“boîte à rêves” permettant de
recueillir les souhaits de chacun,

• un guide de l’animateur.
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SOUS-DIRECTION 6

SANTÉ ET SOCIÉTÉ
La sous-direction de la santé et de la société a pour mission d’élaborer 
et de piloter les programmes de lutte contre le sida et les IST (infections
sexuellement transmissibles) ainsi que le volet sanitaire de la politique
de lutte contre les pratiques addictives. Elle anime également la politique
de santé publique de l’ensemble des populations en situation de précarité
(détenus, migrants...), la politique de contraception et d’IVG, 
les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS),
la politique de santé mentale... 

6



OBTENIR DES RÉSULTATS

Dans le cadre du programme national de
lutte contre le VIH et les IST 2005-2008, un
accent particulier a été mis en 2006 sur les
diverses formes de prévention, sur le ren-
forcement du dépistage et sur une meil-
leure adéquation de ces méthodes avec les
populations à risques. L’objectif consiste à
réduire l’incidence des cas de sida à 2,4
pour 100 000 en 2008, contre 3 pour 100
000 en 2004. Désormais agrémenté du dis-
positif contre les IST (syphilis, gonococcies,
chlamydiæ, papillomavirus), le plan de lutte
contre le sida dispose aujourd’hui, grâce à
la notification obligatoire de l’infection par
le VIH, d’un recul suffisant sur les précéden-
tes contaminations pour élaborer une pré-
vention plus adaptée aux diverses
populations à risques.

INCITER À UN DÉPISTAGE 
PLUS PRÉCOCE DU VIH

Avec une augmentation régulière du nom-
bre de sérologies effectuées depuis 2001,
entre +4 et +8 % par an, la France occupe la
première place des pays européens dans
ce domaine (5,3 millions de tests réalisés
en 2005). Afin de réduire encore le retard

SIDA, IST ET ADDICTIONS : 
UN COMBAT PERMANENT 
Plan de lutte contre le sida, réforme de la réglementation de la prévention du tabagisme passif,

organisation des états généraux de l’alcool ou encore élaboration du plan de prise en charge et de

prévention des addictions 2007-2011... Autant de chantiers qui ont rythmé l’année 2006.

au diagnostic, les nouveaux axes de lutte,
présentés le 27 novembre 2006 par le
ministre de la Santé, favorisent la précocité
et la systématisation du dépistage. Ainsi,
l’ouverture des CDAG (Centres de
Dépistages Anonymes et Gratuits) est éten-
due hors des horaires de travail, en particu-
lier le samedi matin. Pour leur part, les
COREVIH (Coordinations régionales de lutte
contre le VIH) reçoivent comme priorité
d’améliorer l’organisation du dépistage en
région. Par ailleurs, pour mieux toucher le
plus grand nombre, une augmentation de la
fréquence des opérations de dépistage
hors les murs et une proposition de test de
dépistage à chaque contact avec le sys-

tème de santé complètent le dispositif.
Enfin, il est rappelé aux professionnels que
le dépistage doit être l’occasion d’un rappel
des règles de prévention et de protection.

RENDRE LE PRÉSERVATIF
ACCESSIBLE À TOUS

Unique moyen de se protéger d’une contami-
nation par rapport sexuel, le préservatif s’est
retrouvé en 2006 au cœur d’un nouveau dis-
positif de distribution pérenne visant à le
rendre moins cher et plus accessible. Depuis
le 1er décembre 2006, plus de 10 millions de
préservatifs sont disponibles à 0,20 m maxi-
mum l’unité dans 16 800 points de vente –
presse, bureaux de tabac –, dans les 23 000
pharmacies de France ainsi que dans les éta-
blissements de santé. Il devient de fait un
produit de consommation courante disponi-
ble dans des commerces de proximité,
ouverts tard le soir et le week-end. De plus, le
ministère de l’Éducation nationale invite les
comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté de chaque lycée à statuer sur
l’installation d’un distributeur de préserva-
tifs à 0,20 m dans les établissements. En
2006, près de la moitié des lycées disposent
de préservatifs accessibles en distributeurs
ou gratuitement à l’infirmerie.
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Parallèlement, un effort est fait pour per-
mettre le développement du préservatif
féminin, dont les modèles de deuxième
génération arrivent sur le marché. Enfin,
5,5 millions de préservatifs masculins gra-
tuits ont été distribués par l’Inpes, contre 3
millions en 2000, et près d’un million de
préservatifs féminins, contre 300 000 en
2000. Autant le seront en 2007.

DÉMULTIPLIER L’EFFORT 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Acteurs primordiaux de la lutte contre le VIH,
les associations ont vu le soutien financier de
l’État stabilisé à 36 Mm. Près de 20 % sont des-
tinés aux opérations d’envergure nationale, le
solde permettant de subventionner des
actions de proximité. En effet, non seulement
la prévention reste la principale arme contre
l’épidémie, mais l’expérience montre que l’ex-
clusion peut influencer le suivi thérapeutique
et l’observance des traitements et entraîner
des comportements à risques. C’est pourquoi
la lutte contre les discriminations fait partie
intégrante des dispositifs d’information et de
prévention mis en place. Dans un souci d’effi-
cacité, les diverses campagnes de sensibili-
sation ont été élaborées de façon à s’adapter
aux disparités de la répartition de l’épidémie.
Ainsi, des actions spécifiques ont été

menées dans les six régions de métropole les
plus touchées, dans les départements fran-
çais d’Amérique (DFA) et auprès de groupes
prioritaires (homosexuels masculins,
migrants, personnes séropositives). De plus,
le rythme semestriel des campagnes d’infor-
mation organisées par l’Inpes (juin et décem-
bre) devient dorénavant trimestriel pour
entretenir la vigilance.

AVERTIR PLUS LARGEMENT 
LE GRAND PUBLIC

Afin de sensibiliser le grand public, le minis-
tère a accueilli du 29 mars au 5 avril, à l’oc-
casion du Sidaction, un stand de prévention
et d’information sur le Sida et les IST, animé
par le CRISP. De son côté, l’Inpes a lancé en
2006 deux campagnes télévisuelles portant
respectivement sur la discrimination et sur
la prévention. La première est composée de
trois spots signés “Ensemble luttons contre
les discriminations des personnes séroposi-
tives”. Évoquant notamment la possibilité
d’une vie affective entre personnes de sta-
tut sérologique différent, cette nouvelle
campagne a touché plus de 83 % de la popu-
lation. La seconde, diffusée du 1er au 10
décembre 2006 à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre le sida, reprend la
campagne portant sur la chaîne de contami-
nation potentielle entre partenaires “rester
fidèle au préservatif”. La campagne “Bravo,
vous faites désormais partie des gens qui
n’ont pas peur d’approcher une personne
séropositive” a également été relancée du
27 décembre 2006 au 2 janvier 2007 à tra-
vers les réseaux d’affichage urbain et dans
plusieurs supports de presse. Enfin, la cam-
pagne koikoikoikoikoi.com, lancée en octo-
bre sur Internet, vise à faire prendre
conscience aux 15-25 ans de leurs mécon-
naissances sur le VIH et les IST. Fort de son
succès, une nouvelle vague de promotion
on-line de ce site a eu lieu en décembre.
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POPULATION FRANÇAISE
HÉTÉROSEXUELLES
Le nombre de contamination
est égal entre hommes et
femmes, et représente  17% des
découvertes de séropositivité
VIH en 2005, chiffre stable
depuis 2003.

Identifier pour mieux cibler
En 2005, 6 700 personnes ont découvert leur séropositivité VIH, chiffre stable par rapport aux estimations 
de 2004 et 2005.

, ,

POPULATIONS ORIGINAIRES
D’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Si le nombre absolu de
découverte de séropositivité
tend à diminuer depuis 2003,
environ une découverte de
séropositivité sur 3
concernait encore une
personne d’Afrique
subsaharienne en 2005. 

,

POPULATIONS
HOMOSEXUELLES
Population la plus touchée, le
mode de contaminations par
rapports homosexuels est
aussi le seul dont le nombre
augmente depuis 2003 
(27 % des découvertes de
séropositivité au VIH en 2005).

,

LES USAGERS DE DROGUES
La baisse de la transmission
chez les usagers de drogues se
poursuit. Cependant, les chiffres
restent préoccupants pour le
VHC (hépatite C), avec une
prévalence globale de l’ordre de
50 %. Un tiers des usagers de
drogues méconnaissent leur
séropositivité VHC, alors que la
grande majorité des usagers
séropositifs pour le VIH sont co-
infectés par le VHC.

Campagne sida de l’Inpes



SENSIBILISER LES POPULATIONS
MIGRANTES OU ÉTRANGÈRES

Les actions menées en faveur des popula-
tions migrantes en général, et originaires
d’Afrique subsaharienne en particulier, ont
été organisées autour de trois axes. Le pre-
mier prévoit une adaptation de la prise en
charge médicale en fonction de ces popula-
tions. Pour cela, les établissements de
santé ont reçu une synthèse des disposi-
tifs d’accès à la prévention, au dépistage et
aux soins du VIH/sida accessibles aux
patients migrants/étrangers en situation de
vulnérabilité, infectés par le VIH. Onze
fiches pratiques permettent de sensibiliser
les publics et de créer un contexte propice
au dépistage et aux soins. Un livret de
santé bilingue (français/langue étrangère)
a également été réalisé dans les 23 lan-
gues les plus répandues parmi les
migrants. Il s’agit tout à la fois d’un recueil
d’informations sanitaires, d’un document
pédagogique sur le système de protection
maladie français et d’un outil de communi-
cation entre soignant et migrant. Le
deuxième axe recommande l’intervention
sur les lieux de loisirs. Ainsi, à l’occasion de
la journée mondiale de lutte contre le Sida
du 1er décembre, le ministère a lancé la
charte Afrique Avenir dans les établisse-
ments festifs, en collaboration avec l’Inpes
et l’association Afrique Avenir. 

Fin 2006, un label a été décerné aux 10 éta-
blissements et 30 organisateurs de fêtes
déjà signataires de la charte “tous unis
contre le SIDA”, afin de valoriser leur engage-

ment. Les espaces de prévention mis en
place ont pu sensibiliser le personnel des
lieux impliqués, informer le public, rendre
accessibles les préservatifs et les brochu-
res de prévention et favoriser les comporte-
ments de solidarité envers les personnes
touchées par le VIH. Enfin, le dernier axe pré-
conise des opérations de communication
incitant à la prévention et à la lutte contre
les discriminations, justifiée par la propor-
tion de personnes migrantes dans les nou-
velles découvertes de contamination. Pour
cela, la campagne télévisée a été renforcée
par deux campagnes sur huit radios com-
munautaires africaines et maghrébines.
Deux spots pour chaque population, signés
“Sida : rester proche des personnes attein-
tes, c’est les aider à aller plus loin”, sensibili-
sent contre le rejet des personnes atteintes
et incitent l’entourage à les soutenir. 

MOBILISER LES DÉPARTEMENTS
FRANÇAIS D’AMÉRIQUE

La région Antilles/Guyane est la zone fran-
çaise la plus touchée par le virus du sida.
Pour renforcer la lutte contre l’épidémie du
VIH et des IST dans ces départements, un

séminaire inter associatif coordonné par
Sidaction a été organisé en octobre 2006. Il
a mobilisé conjointement des acteurs
locaux et de terrain et s’est basé sur des
échanges de pratiques et des formations
ciblées et sur le développement de la coo-
pération régionale. Ce séminaire a été parti-
culièrement suivi : plus de 45 associations
locales, 15 acteurs associatifs de la zone
Caraïbe, 6 associations nationales et plus
de 150 personnes étaient engagés. Ce pro-
jet a abouti à la diffusion à plus de 1 000
exemplaires d’un guide établissant des
recommandations pratiques, adressés aux
acteurs de terrain des DFA et de la zone
Caraïbe.
Pour aider au maintien du niveau de vigi-
lance et d’information nécessaire, la parti-
cipation de RFO a également démontré son
efficacité. Cette année encore, l’émission
"Matin péyi" a abordé des sujets en lien
avec la thématique du VIH et des IST et
offert un cadre de diffusion aux messages
de prévention, telle la campagne sur la
chaîne de contamination “Rester fidèle au
préservatif”. De plus, la campagne destinée
aux jeunes des Antilles et de la Guyane,
“Kaz an nou”, a été diffusée en décembre
sous forme de huit spots télévisés et de
cinq spots radios. Une émission de 26
minutes regroupant toutes les thématiques
évoquées lors de sa réalisation sera diffu-
sée au début de l’année 2007 en partena-
riat avec RFO.

IMPLIQUER DAVANTAGE 
LES HOMOSEXUELS

Les indicateurs de suivi démontrent que les
pratiques à risque perdurent dans cette
population, rendant indispensable d’adap-
ter et de renouveler les méthodes de com-
munication et de prévention. Les actions
effectuées en direction des homosexuels
ont donc été déclinées sur Internet, dans
les lieux gays et par les différents médias.

Un CRIPS en Guyane
La lutte contre les discriminations
est devenue prioritaire dans les
DFA pour éviter une auto-exclusion
de la prévention et de la protection.
Pour cela, un CRIPS (Centre
régional d’information et de
prévention du sida) sera créé en
Guyane avec comme priorité de
mieux informer pour faire reculer
l’épidémie. Il ouvrira début 2007 et
son action s’étendra à toutes les
Antilles.
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Les lieux gays ont ainsi fourni un cadre pri-
vilégié de diffusion pour divers supports :
des cartes d’information traitant des idées
reçues sur le VIH, des affichettes d’informa-
tion sur le traitement post exposition,
encore mal connu ou encore les troisième
et quatrième saisons du roman photo Nous
tous valorisant les comportements de pré-
vention contre le virus du sida. 

Les médias audiovisuels ont aussi consti-
tué un relais efficace, à l’image du sitcom e-
vonne diffusé par Pink TV. Par ailleurs, une
série de témoignages de personnes attein-
tes en incitant d’autres à maintenir ou à
reprendre des comportements préventifs
sera notamment diffusée dans les festivals
gays et lesbiens. Enfin, 2006 a vu la nais-
sance du magazine de prévention Prends-
moi. Ce trimestriel gratuit, diffusé dans les

lieux gays, est soutenu par le site dédié
www.prendsmoi-mag.fr auquel les lecteurs
peuvent contribuer. Enfin, les stratégies
d’intervention des principales associations
impliquées auprès des homosexuels ont
fait l’objet d’une évaluation ayant permis,
entre autres ajustements, l’extension et
l’adaptation de la charte de responsabilité
aux sites Internet de rencontres sexuelles.

INSTALLER LE PATIENT AU CŒUR 
DU PARCOURS DE SOINS

Lutter contre une infection VIH/Sida néces-
site pour les patients de pouvoir bénéficier
d’un soutien au quotidien. C’est pourquoi
l’accompagnement social, qui permet de
suivre normalement un traitement hors de
l’hôpital, a été renforcé. Au total, 150 places

nouvelles en appartements de coordination
thérapeutique (ACT), destinées à l’accueil
de personnes malades en situation de fragi-
lité psychologique et sociale, ont été attri-
buées en 2006. L’année 2007 en prévoit
autant, portant le total à 1 050 places.
Devenue chronique, la maladie pose aussi
des problèmes inédits, liés notamment aux
effets secondaires des traitements et au
vieillissement. Pour cela, les COREVIH, en
ville, et les CISIH (Centres d’information et
de soins de l’immunodéficience humaine),
à l’hôpital, ont reçu de nouvelles directives
visant à harmoniser la prise en charge sur
tout le territoire et à permettre à l’ensemble
des acteurs de travailler conjointement à
l’existence d’un continuum entre préven-
tion, soins de ville, hôpital et prise en
charge sociale.
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Gays on Web
La quatrième édition du roman photo Nous tous
a été mise en ligne sur Internet et diffusée sur
Pink TV, fin novembre 2006. Les 30 épisodes de
ce programme concourent à informer des
difficultés et des solutions possibles en matière
de comportement préventif. Les autres
campagnes destinées aux lieux gays ont
également été déclinées pour Internet sous la
forme de pop up et de bandeaux publicitaires
afin d’amplifier leur visibilité. Enfin, l’ouverture
du site de conseils personnalisés permettant
aux jeunes couples de mesurer leur capacité à
arrêter l’utilisation du préservatif
www.tienstoispret.fr ou du site d’information
www.havefun.fr, ainsi que la diffusion du sitcom
de prévention www.e-vonne.com complètent le
dispositif.

Personnes séropositives et usagers de drogues

Pour les premières, les actions spécifiques existantes ont été encouragées,
notamment par le développement de consultations de prévention et sur la
sexualité, dans le circuit de soins des patients et les associations. Ces
consultations visent à accompagner les personnes dans l’adoption et le maintien
de comportements de prévention à long terme.
Complètement restructuré, le dispositif d’accueil existant pour les usagers de
drogues offre désormais à la plupart des structures d’accueil de première ligne et
aux programmes d’échanges de seringues (PES) la possibilité d’assurer la
pérennité de leur financement en acquérant le statut d’établissement médico-
social CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogues).



ATTIRER L’ATTENTION 
SUR LE TABAGISME PASSIF

L’interdiction de fumer dans les lieux
publics, établie depuis la loi de 1991, se
devait d’être encouragée par une politique
plus volontariste, au regard des nouvelles
connaissances sur les risques du taba-
gisme passif. Le décret du 15 novembre
2006 vient renforcer ces avancées dans la
protection des non-fumeurs dans le cadre
d’une politique d’action globale. À partir du
1er février 2007, il sera strictement interdit
de fumer dans tous les lieux fermés et
couverts accueillant du public (bureaux
individuels, transports en commun, établis-
sements scolaires publics et privés et ceux
d’accueil, de formation et d’hébergement
des mineurs). Pour les débits permanents
de boissons à consommer sur place
(hôtels, restaurants, débits de tabac, casi-
nos, cercles de jeux et discothèques), la
date d’application est fixée au 1er février
2008 afin de leur permettre de s’adapter
économiquement à ces nouvelles règles. Ce
décret se double d’un important dispositif
d’accompagnement : renforcement des
subventions aux associations et lancement
d’une campagne d’information de grande
ampleur. Deux campagnes de l’Inpes, sur le
tabagisme passif puis sur l’aide à l’arrêt,
ont été diffusées par la télévision, la radio
et sur Internet. Un kit entreprise a été
envoyé aux dirigeants pour diffuser des
supports d’information. De même, une ligne
téléphonique Tabac Info service – 0 825
309 310 – et un site Internet
www.tabac.gouv.fr ont été mis en place
pour informer sur la nouvelle réglementa-
tion. Enfin, le sevrage tabagique a été
encouragé par le remboursement des subs-
tituts nicotiniques et le doublement des
consultations hospitalières en tabacologie.

ALERTER SUR LES DANGERS 
DE L’ALCOOL

Les États généraux de l’alcool ont eu pour
but de mettre à la portée de tous les informa-
tions nécessaires pour encourager chacun à
être acteur de sa santé et pour confronter les
points de vue des citoyens, des profession-
nels et des experts. L’ambition : favoriser le
dialogue et permettre une refonte de la poli-
tique de santé publique sur l’alcool en y
associant l’ensemble de la société. Les réu-
nions publiques organisées par les Drass en
régions ont accueilli chacune 200 personnes
en moyenne – membres d’associations, pro-
fessionnels et experts du sujet, anciens
malades et grand public –, dont 5 à 14 per-
sonnes constituaient le jury citoyen. Ce der-

nier avait pour tâche de formuler les recom-
mandations sur les six thèmes en débat :
Alcool et modes de vie ; Alcool, travail, emploi
; Alcool et situations à risque ; Alcool et
publics sensibles ; Alcool et inégalités ; Alcool
et violence. Un site Internet permettait égale-
ment aux citoyens de contribuer à la
réflexion via des forums en ligne. La journée
de clôture, organisée à La Défense le 5
décembre en présence de 400 participants,
d’une vingtaine d’experts ou de grands
témoins et de 23 jurés régionaux porteurs de
plus de 30 recommandations précises, a
permis d’effectuer une synthèse nationale
des débats régionaux. Ces pistes de réflexion
serviront à l’élaboration d’une nouvelle stra-
tégie de santé publique face à l’alcool dans
un proche avenir.
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Par ailleurs, la lutte contre les dangers de
l’alcool a été marquée par l’obligation d’une
nouvelle signalétique de prévention en
direction des femmes enceintes.
Dorénavant, chaque unité de conditionne-
ment de boissons alcoolisées doit porter
soit un logo, soit le message suivant : “la
consommation de boissons alcoolisées
pendant la grossesse, même en faible
quantité, peut avoir des conséquences gra-
ves sur la santé de l’enfant”. Il s’agit de lut-
ter contre le syndrome d’alcoolisation
fœtale, première cause non génétique de
handicap mental chez l’enfant.

MISER SUR LE PLAN ADDICTIONS

Présenté le 15 novembre 2006, le Plan de
prise en charge et de prévention des addic-
tions 2007-2011, financé à hauteur de 77
Mm par an, se base sur le rapport d’un
groupe d’experts : “50 propositions pour
une politique de prévention et de prise en
charge des addictions”. L’un des aspects
novateurs de ces mesures est d’intégrer à
leur champ d’application les dépendances
comportementales sans substances psy-
choactives : cyberaddiction, addiction au
travail, au sport, aux jeux... Dans cette opti-
que, la DGS siège depuis cette année au

Cojer (Comité consultatif pour l’encadre-
ment des jeux et du jeu responsable), insti-
tution créée pour rendre un avis sur les
projets de la Française des Jeux.
Simultanément, une Commission addic-
tions aura pour fonction d’évaluer et d’amé-
liorer les réponses aux besoins de prise en
charge et d’accompagnement des person-
nes dans le champ des pratiques addictives
et sera plus particulièrement chargée du
suivi du Plan addictions. Globalement, ce
plan doit permettre de renforcer et de coor-
donner les dispositifs existants à chaque
étape de la prise en charge, grâce à six
grandes priorités. 
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Six priorités contre les addictions

1 2 3

4 5

LE RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE
EN ADDICTOLOGIE, en développant avant
tout les recherches fondamentale et
clinique dans ce champ encore peu exploré.
Ce plan permettra de faire de l’addictologie
une des priorités des Plans hospitaliers de
recherche clinique dès 2007.

6

UNE AMÉLIORATION DE L’ARTICULATION
ENTRE L’OFFRE DE SOINS EN VILLE ET
LES SECTEURS SANITAIRE ET MÉDICO-
SOCIAL. L’objectif est de créer 250 réseaux
de proximité en addictologie d’ici à 2011,
dont 50 en 2007, impliquant
particulièrement les médecins
généralistes. Cela suppose de rééxaminer
avec la HAS (Haute autorité de santé) les
actuelles stratégies de soins au regard des
nouveaux comportements addictifs, tels la
polyconsommation. La HAS a également été
saisie pour élaborer des recommandations
quant à l’entrée des addictions dans le
champ des affections de longue durée. La
mise en œuvre de schémas régionaux
d’addictologie complétera le maillage de
l’offre de soins et d’accompagnement.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION
EN ADDICTOLOGIE DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ, essentiel
pour effectuer un repérage précoce, un
diagnostic rapide et une prise en charge
optimale du patient. Cela repose sur la
formation, initiale et continue, des
professionnels de santé en épidémiologie,
en neurobiologie et sur les traitements des
problèmes liés aux substances psycho-
actives. D’autre part, l’addictologie devient
une discipline à part entière grâce à
l’arrêté du 25 octobre créant une option sur
ce thème au sein du Conseil national des
universités.

UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES
ADDICTIONS DANS LES CENTRES
MÉDICO-SOCIAUX, en installant des CSAPA
(Centres de soins d’accompagnement et de
prévention en addictologie) réunissant les
CSST (Centres de soins spécialisés aux
toxicomanes) et les CCAA (Centres de cure
ambulatoire en alcoologie) dans un même
cadre juridique. Le but est de prendre en
charge en un lieu unique l’ensemble des
addictions d’un patient. Quatre seront crées
durant l’année 2007.

UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES
ADDICTIONS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, à travers le
renforcement des équipes hospitalières de
liaison, la création de pôles d’addictologie
dans chaque CHU et la mise en place d’ici à
2007 de consultations d’addictologie
regroupant les anciennes consultations de
tabacologie, d’alcoologie, de toxicomanie et
d’addictions sans substances.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA
PRÉVENTION, grâce à une campagne
intensive d’information de l’Inpes qui
permettra de sensibiliser toute personne
atteinte à l’ensemble des addictions, aux
dispositifs de prise en charge et aux
moyens pour les professionnels de dépister
précocément les patients ayant besoin
d’aide.
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SOUS DIRECTION 7

GESTION DES RISQUES
DES MILIEUX
En charge des incidences sur la santé publique des phénomènes
environnementaux, la sous-direction de la gestion des risques des milieux
assure l’interface technique avec l’AFSSA en matière de gestion des
risques liés aux eaux et aux aliments et avec l’AFSSE pour les autres
risques environnementaux.

7



ASSAINIR LE CADRE DES EAUX 
DE CONSOMMATION

Consacrée à la mise en conformité des dis-
positifs matériels, législatifs, procéduraux,
l’année 2006 a été fortement dédiée à la
refonte de la réglementation sur la sécurité
sanitaire des eaux minérales naturelles. À
cette occasion, les procédures d’autorisa-
tion et de contrôle ont été harmonisées
entre les différentes eaux de consomma-
tion humaine, eaux potables du réseau
public et eaux minérales naturelles, qu’elles
soient conditionnées, à usage thermal ou
distribuées en buvette publique.
Concernant les eaux potables, les nouvelles
procédures administratives tiennent dés-
ormais compte de certains cas particuliers
d’exploitation et clarifient les responsabili-
tés de chacun. Dorénavant, des déroga-
tions ou autorisations préfectorales
temporaires peuvent être délivrées pour
exploiter des ressources avant la mise en
place des périmètres de protection, ou pour
pallier à un risque d’interruption de la distri-
bution (pollution, sécheresse) si l’innocuité
de la source peut être prouvée. Par ailleurs,
la responsabilité du traitement, de la distri-

UN ENVIRONNEMENT SOUS SURVEILLANCE
POUR UNE CONSOMMATION SÉCURISÉE
En matière de gestion des risques des milieux, l’année 2006 a une nouvelle fois été le théâtre

d’opérations d’envergure : renforcement de la vigilance sur les eaux de consommation et sur l’impact

des produits chimiques dans l’air, les sols et les déchets. Lutte également contre l’amiante et le

saturnisme dans l’habitat privé et dans les bâtiments professionnels ou encore protection des

consommateurs vis-à-vis des pesticides, PCB, dioxines, méthylmercure et nouveaux compléments

alimentaires. Sans oublier un encouragement à l’hygiène alimentaire des plus petits.

bution et des tests obligatoires condition-
nant la production est attribuée plus expli-
citement au responsable de la distribution.
Pour un produit innovant, l’Afssa est dési-
gnée comme seule autorité compétente à
délivrer un avis favorable de commerciali-
sation. Concernant les eaux minérales
naturelles, la procédure autorisant conjoin-
tement l’exploitation et la reconnaissance
administrative du statut d’eau minérale
naturelle est désormais déconcentrée. Il
incombe dorénavant au futur exploitant de
démontrer que sa demande concerne une
eau présentant les caractéristiques d’une
eau minérale naturelle – telles qu’elles sont
définies par le code de la santé publique –
pour en obtenir l’appellation. Par ailleurs,
les règles d’hygiène, les matériaux de
conditionnement et les types de traite-
ments autorisés ont été redéfinis et coor-
donnés aux normes et règlements
européens d’une part, et aux dispositions
applicables aux denrées alimentaires d’au-
tre part, y compris pour les eaux minérales
utilisées dans les établissements ther-
maux. Les méthodes de surveillance de la
qualité de l’eau ont également été harmoni-
sées avec celles applicables à l’eau potable.

Enfin, les modalités d’information du
consommateur, et en particulier l’étique-
tage, sont élargies aux curistes et aux
consommateurs de buvettes publiques.
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L’eau en chiffres
En 2006, la DGS a délivré :
• 14 agréments de produits de

traitements d’eau de
consommation sur 50 dossiers
de demande déposés

• 4 agréments de produits de
traitement d’eaux de piscines

• 60 dossiers d’expertise auprès
du Conseil supérieur d’hygiène
publique de France

• 10 arrêtés d’autorisation
d’exploitation française

• 1 arrêté d’importation d’une eau
minérale suisse

• 13 agréments de laboratoires
pour réaliser les prélèvements et
les analyses du contrôle
sanitaire des eaux.



CONSOLIDER SISE-EAUX

Durant l’année 2006, la base de données
SISE-Eaux (Système d’information santé
environnement) a encore été perfection-
née. Les quatre domaines des eaux, aupa-
ravant traités indépendamment et à
l’échelle locale – eaux d’alimentation, ther-
males, de baignade et de piscine –, sont
dorénavant regroupés dans un seul sys-
tème national par le cumul des différents
serveurs départementaux. Véritable ban-
que nationale de la qualité des eaux desti-
nées à l’usage humain, cet outil dispose
d’informations complètes et actualisées et
est capable d’apporter une aide à l’interpré-
tation et à la décision. En effet, il gère le
parc des installations, les études liées au
suivi de la qualité des eaux et les analyses,
depuis le prélèvement jusqu’à la diffusion,
tant au niveau des Ddass et des Drass que
de la DGS. Celle-ci, chargée par ailleurs de
préparer la réglementation française et
européenne et de rendre compte de la qua-
lité des eaux d’alimentation en France, a su
organiser les ressources matérielles et
humaines autour de ce système : mise en
place de conventions d’échanges de don-
nées avec les agences de l’eau et les com-
pagnies de distributions ; formation des

agents de l’InVS et de l’Afssa à l’utilisation
de la base de données ; élaboration d’un
tableau de bord national actualisé “périmè-
tre de protection”, en lien avec les services
déconcentrés ; mise en ligne de ce tableau
à des fins de pilotage du PNSE ; création de
groupes de référents nationaux pour coor-
donner les actions. Enfin, grâce à cet outil,
un rapport national sur la qualité des eaux
pour la période 2002-2004 a pu être éla-
boré pour la Commission européenne. Afin
d’enrichir les fonctions de ce système, un
nouveau logiciel certifié de gestion des
agréments des laboratoires, “SISE-AGRE-
LAB”, a été mis en place en 2006.

LUTTER CONTRE LA LÉGIONELLOSE

Plusieurs actions menées en 2006 s’inscri-
vent dans les lignes directrices du Plan de
prévention des légionelloses 2004-2008,
lequel nécessite une étroite collaboration
entre agences sanitaires : Ineris (Institut
national de l’environnement industriel et
des risques), InVS (Institut de veille sani-
taire) et Afsset (Association française de
sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail). Celle-ci a publié ses premières
conclusions en mai 2006 sur l’évaluation

des risques sanitaires liés aux proliféra-
tions de Legionella dans l’eau des tours
aéroréfrigérantes (TAR) des centres
nucléaires de production électrique d’EDF.
Ce rapport conduit à renforcer les inspec-
tions de ces tours, principaux sites de proli-
fération de ces bactéries. Des travaux de
recherche sont également soutenus finan-
cièrement pour mieux connaître les fac-
teurs de prolifération des légionelles dans
les installations, les causes de contamina-
tion des personnes et les techniques effica-
ces de lutte contre ces germes dans
l’environnement. Un second volet de la lutte
contre les légionelloses a consisté à renfor-
cer l’information vers le grand public, mais
aussi vers les professionnels concernés.
L’augmentation constante du nombre de
cas de légionellose liés à une exposition à
risque dans le secteur du tourisme (hôtels,
camping, résidences secondaires...) a
motivé l’élaboration de fiches et d’un guide
de bonnes pratiques de gestion des instal-
lations d’eau chaude sanitaire dans les éta-
blissements à ouverture saisonnière. Ce
projet vise à sensibiliser les gestionnaires
d’établissements et à rappeler leurs res-
ponsabilités juridiques en matière de qua-
lité de l’eau délivrée aux consommateurs.
De plus, dans le cadre du Plan National
Santé Environnement (PNSE), des fiches
Recenser et prévenir les risques dans les
bâtiments accueillant des enfants, adres-
sées aux écoles, ont été élaborées en vue
de la rédaction du guide à l’usage des col-
lectivités territoriales. Enfin, une enquête
dans les établissements thermaux a permis
d’établir un état des lieux de la mise en
œuvre des dispositions de l’arrêté relatif au
contrôle des sources d’eaux minérales
naturelles. Le but est de comparer ces
résultats à ceux obtenus lors de la saison
thermale 2001 et d’apprécier ainsi l’inté-
gration de la nouvelle norme “Légionelle” de
2003 dans ces structures. Les résultats
sont attendus pour 2007. 
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PRÉVENIR UN ACTE TERRORISTE
SUR L’EAU POTABLE

La lutte contre les actes de malveillance
s’organise autour du plan d’action intermi-
nistériel, visant la protection des systèmes
d’alimentation en eaux potable en cas d’atta-
que terroriste. Chargée du suivi de la mise
en œuvre de ce plan, la DGS a présenté un
bilan de l’évolution des actions en cours en
2006. En termes de recherche, les résultats
de trois études relatives aux méthodes de
détection des agents de la menace dans
l’eau et à la décontamination des systèmes
d’alimentation en eau potable ont été expo-
sés. Elle a également co-animé, avec le labo-
ratoire d’étude et de recherche en
hydrologie de l’Afssa, le réseau national de
laboratoires agréés et sous astreinte de
fonctionnement, spécialisés dans la détec-
tion des agents de la menace terroriste dans
l’eau. Afin d’optimiser ces dispositifs, obliga-
tion est faite à toute collectivité ou tout
exploitant produisant ou distribuant de l’eau
potable à une population de plus 10 000
habitants d’effectuer une étude évaluant la
vulnérabilité de ses installations vis-à-vis
des actes de malveillance. Pour aider ces
professionnels à rédiger régulièrement
cette enquête, un guide Les systèmes d’ali-
mentation en eau potable : évaluer leur vul-
nérabilité a été édité, accompagné des
formations nécessaires à son utilisation.

PROTÉGER LES RESSOURCES 
EN EAU

Dans le cadre du PNSE, trois actions concer-
nent spécifiquement la qualité des eaux :
l’une s’attache à la préservation des capta-
ges face aux pollutions ponctuelles et diffu-
ses, les deux autres s’intéressent plus
spécifiquement aux pesticides. La protec-
tion des captages d’eau par la mise en place
de périmètres de protection est l’un des
objectifs prioritaires du PNSE. Au dernier tri-
mestre 2006, près de la moitié des 35 000

captages français bénéficiaient des dispo-
sitifs réglementaires, et le rythme de ces
mises en place continue de progresser. Un
groupe de travail est chargé de fournir un
référentiel en matière de protection des
captages, à destination des hydrogéolo-
gues agréés, partenaires institutionnels du
ministère. Ce référentiel doit également
servir de support à la formation de forma-
teurs régionaux et interrégionaux en 2007.

En termes de lutte contre les pesticides, un
Plan interministériel de réduction des ris-
ques liés aux pesticides (PIRRP) a été pré-
senté le 28 juin 2006. La DGS a également
élaboré de nouvelles réglementations sur
les conditions d’autorisation et l’utilisation
de ces produits et animé une large concer-
tation – organismes d’étude (Observatoire
des résidus de pesticides, groupe “pestici-
des” de l’Institut français de l’environne-
ment), professionnels de la distribution,
comité de liaison interministériel sur l’eau et
les produits phytosanitaires (CLEPA) et ser-
vices déconcentrés – pour fournir un bilan
de la présence de pesticides dans les eaux.
Parallèlement, d’autres substances ont été
surveillées et fait l’objet de mesures : matiè-
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Mobiliser autour des
captages
Un colloque sur le thème des
captages d’eau a été organisé le
18 octobre 2006. Rassemblant
plus de 280 personnes – élus,
hydrogéologues, représentants du
ministère de l’Écologie et des
services déconcentrés de l’État,
entreprises de production et de
distribution d’eau, agences de
l’eau, chambres d’agriculture,
bureaux d’étude et associations
environnementales –, son but était
de renforcer la mobilisation multi-
partenariale dans ce domaine.

res fécales pouvant véhiculer des virus ou
encore divers métaux dont le plomb et son
potentiel de dissolution dans l’eau.

ORGANISER LA TOXICOVIGILANCE

Le système national de toxicovigilance
comprend 13 centres antipoison et de toxi-
covigilance (CAPTV) répartis sur le terri-
toire. Afin d’éviter une concurrence avec les
agences sanitaires (Afssa, InVS...) et d’être
en phase avec le règlement européen
Reach ou encore avec l’une des actions du
PNSE sollicitant un rapprochement des sys-
tèmes d’information sur ce thème, une
réorganisation de ce réseau s’imposait. Si
l’évaluation du dispositif national ne livrera
ses conclusions finales qu’en 2007, les pre-
mières recommandations s’orientent vers
une intégration du réseau au dispositif
général de toxicologie en cours de dévelop-
pement et vers un renforcement de la toxi-
cologie médicale. Les CAPTV doivent donc
s’insérer dans la logique de la restructura-
tion hospitalière, et selon les principes de la
nouvelle gouvernance : articulation avec les
pôles d’activité, notamment autour des
urgences ; mutualisation des moyens et
des compétences, selon le maillage territo-
rial prévu par les SROS de 3e génération ;
mise en lien avec les autres vigilances,
notamment la pharmacovigilance... Dans le
même temps, une étude pilotée par la DHOS
préconise d’élaborer un référentiel qualité
pour fournir un cadre commun aux prati-
ques de la réponse téléphonique urgente
(RTU) au sein des CAPTV. L’accent est égale-
ment porté sur la nécessité d’améliorer la
coopération entre les CAP et les centres 15
par voie de convention. Enfin, cette restruc-
turation passe par une homogénéisation du
système informatique des centres antipoi-
son. C’est pourquoi leur système informati-
que commun (SICAP) est progressivement
mis en place aux niveaux des différents
maillons du réseau (CAP et CHU concernés)
depuis l’automne 2006. 



ENCADRER LES ÉMISSIONS 
DE RAYONS NON IONISANTS

Pour mieux répondre aux inquiétudes que
suscitent les antennes-relais de la télépho-
nie mobile auprès du public et des médias,
la DGS a renforcé la législation dans le
domaine des rayons non ionisants. Le
décret du 18 janvier 2006 précise désor-
mais les exigences de qualité imposées aux
laboratoires pour effectuer des mesures de
champs électromagnétiques. Tout d’abord,
seul un laboratoire accrédité par le Cofrac
(Comité français d’accréditation), ou par un
organisme ayant ratifié l’accord de recon-
naissance multilatéral européen, est habi-
lité à délivrer ce type d’évaluation. De plus,
il doit être indépendant des autres acteurs
concernés : exploitant de réseau, fournisseur
de services de communications électroni-
ques, fabricant, installateur, maintenance
d’équipements... Ensuite, le décret du 7
mars 2006 prévoit que l’opérateur de télé-
phonie mobile fasse en sorte de partager
les sites radioélectriques avec les autres
utilisateurs – dans la mesure de ses capaci-
tés techniques – et démonte les pylônes
qu’il aurait installés et qui ne seraient plus

utilisés. Enfin, deux arrêtés du 4 août 2006
précisent les rôles et compétences des
autorités locales. Le préfet voit son pouvoir
de contrôle élargi. Il peut notamment
consulter l’Agence nationale des fréquen-
ces (ANFR) avant toute prescription de
mesures de champs et contrôler le respect
des valeurs seuils d’exposition. L’interface
entre les opérateurs et les maires est éga-
lement approfondie. Désormais, et à la
demande de l’édile, chaque opérateur a
l’obligation de fournir à ce dernier un état
des lieux des emplacements des antennes-
relais situées sur le territoire de la com-
mune. Dans le cas spécifique des
installations radioélectriques soumises à
l’accord ou à l’avis de l’ANFR, l’opérateur
doit également transmettre : les éléments
actualisés constituant le dossier fourni
dans le cadre de la demande d’accord ou
d’avis de l’agence ; une liste des actions de
concertation engagées par l’exploitant
auprès des riverains et des documents qui
leur ont été adressés, le cas échéant ; les
résultats des mesures de champs électro-
magnétiques effectuées par un organisme
répondant aux exigences de qualité pré-
vues.

TRANSPOSER LE RÈGLEMENT
REACH SUR LES PRODUITS
CHIMIQUES

Après trois ans de débats, la Commission
européenne a adopté le 18 décembre 2006
le règlement Reach (enRegistrement,
Evaluation et Autorisation des produits
Chimiques) afin d’harmoniser le corpus
réglementaire existant sur les substances
et préparations dangereuses. Ce dispositif
vise à améliorer la connaissance et la maî-
trise des risques de ces produits ainsi que
les processus de gestion. Dorénavant, c’est
aux producteurs et aux importateurs d’ap-
porter la preuve de l’innocuité pour la santé
et de la maîtrise des risques pour la très
large majorité des substances produites ou
importées à plus d’une tonne par an (30
000 produits chimiques). 

Participante active aux concertations, la
France a notamment contribué à la mise en
place de l’Agence européenne des produits
chimiques (Echa), basée à Helsinki et respon-
sable du processus d’enregistrement et de
l’évaluation des dossiers déposés par les
fabricants. De même, elle a soutenu les initia-
tives favorisant la prise en compte des possi-
bilités de substitution par des substances
moins dangereuses dans la procédure d’auto-
risation. Ce texte, dont l’entrée en vigueur est
prévue pour le 1er semestre 2008, fait dès à
présent l’objet de démarches d’application sur
le territoire. Pilotées par le ministre de l’Écolo-
gie, conjointement avec les ministres de la
Santé, du Travail et de l’Industrie, ces actions
s’orientent vers quatre axes principaux (cf.
encadré). Très impliquée dans la mise en
œuvre de Reach, la DGS participe plus spécifi-
quement aux négociations entre les ministè-
res concernés et les agences, notamment
l’Afsset et le BERPC (Bureau d’Évaluation des
Risques des Produits et agents Chimiques,
association regroupant l’INRS et l’Ineris), afin
de déterminer leurs rôles respectifs tout en
assurant une bonne prise en compte des ris-
ques pour la population.
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ANTICIPER UNE PANDÉMIE AVIAIRE

Dans le cadre du nouveau plan de lutte
contre la grippe aviaire, le maintien de l’ap-
provisionnement en matériels médicaux et
équipements de protection individuels a
été assuré en 2006, et plus particulière-
ment les masques de protection. Dès le
début de l’année, près de 50 000 masques
de type FFP2 réservés aux professionnels
entrant en contact avec les malades étaient
livrés dans 272 établissements de santé, et
près de 150 000 supplémentaires étaient
d’ores et déjà commandés pour être livrés
entre février et mai. Les 200 000 masques
réservés au système de santé représen-
tent le tiers de la production mondiale
annuelle, justifiant l’organisation d’un sys-
tème de production national réparti sur
quatre sites – Nord, Bretagne, Midi-
Pyrénées et Rhône-alpes – pour une pro-
duction prévue de 140 000 pièces en 2006
et 400 000 en 2007. Ces masques destinés
aux professionnels, ainsi que les 500 000

masques anti-projection déjà commandés
et destinés aux malades pour protéger leur
entourage, seront délivrés gratuitement en
cas de pandémie. Au total, début 2007, près
de 270 000 masques FFP2 et plus de 900
000 modèles destinés aux malades étaient
disponibles. Par ailleurs, parmi les bénéfi-
ciaires de cette couverture, le plan prend
également en compte les ressortissants

français, comme l’a démontré la disponibi-
lité locale en masques et en antiviraux
réservés aux Français lors des contamina-
tions en Turquie.

ÉVALUER LES RISQUES SANITAIRES,
INTENSIFIER LA BIOSURVEILLANCE

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) a
fourni ses premiers bilans sur l’impact sani-
taire des activités industrielles. Ils démon-
trent l’efficacité de la méthodologie
employée sur la réduction des émissions et
la localisation des sites où les populations
sont surexposées. La DGS a participé en
2006 au perfectionnement de cette
méthode, en révisant le choix des substan-
ces et les valeurs toxicologiques de réfé-
rence lors de l’ERS dans le cadre des études
d’impact. Elle est d’ailleurs à l’origine de
l’élaboration des outils méthodologiques
d’évaluation, avec le concours de l’Ineris et
de l’InVS. Néanmoins, pour répondre aux
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Reach en quatre axes

1 2

3 4

RENFORCER ET COORDONNER LES CONTRÔLES : 
le comité interministériel de coordination aura également en charge
d’organiser les actions des différents programmes de contrôle.

PRÉPARER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES À LA MISE EN ŒUVRE
DE REACH : une action de sensibilisation et de formation à Reach,
visant 800 PME en deux ans, est menée sous l’égide du ministère de
l’Industrie, en lien avec l’Union des Industries Chimiques. Par ailleurs,
le règlement prévoit la mise en place, dès le premier trimestre 2007,
d’un service national d’assistance technique, Helpdesk, dont le
fonctionnement sera confié au BERPC. Le but est d’informer les
industriels sur leurs obligations au titre du règlement. 

FÉDÉRER L’EXPERTISE NATIONALE EN MATIÈRE DE PRODUITS
CHIMIQUES : pour compléter les attributions de l’Echa et pouvoir
participer aux processus de décision communautaires, chaque État
membre doit disposer d’une capacité d’expertise en matière de
toxicologie, d’écotoxicologie et d’évaluation des risques. L’Afsset est
confirmée dans son rôle de tête de réseau en matière d’expertise des
risques sanitaires liés aux produits chimiques et de soutien aux
autorités françaises pour la mise en œuvre de Reach. Elle sera
soutenue par le BERPC pour les travaux d’évaluation scientifique de
base et pour contribuer aux travaux de certains comités de l’Echa. Un
renforcement des ressources humaines et matérielles de ces
instances est prévu pour 2008.

RENFORCER ET MIEUX COORDONNER LES SERVICES DE L’ÉTAT : 
afin de mutualiser les ressources tout en respectant les domaines
d’intervention spécifiques à chaque département ministériel, un
comité interministériel sera créé à la fin du premier semestre 2007
pour coordonner les travaux des différents acteurs concernés. Le
secrétariat en sera assuré par le ministère de l’Écologie, par ailleurs
interlocuteur direct de la Commission européenne et de l’Echa.



besoins des services déconcentrés de dis-
poser d’outils méthodologiques de gestion
du risque sanitaire, des réflexions sont
actuellement engagées en lien avec
l’Afsset. Plusieurs thèmes sont à l’ordre du
jour : la connaissance de l’état initial d’un
site de projet ou d’une zone industrielle et
celle de l’état sanitaire de la population
appartenant à la zone d’influence du projet
; les modalités de communication des
résultats d’évaluation des risques et les cri-
tères de mise en place d’une surveillance
sanitaire des populations exposées. 

Parallèlement, le dispositif de biosurveil-
lance a été mis en place. Il s’agit de complé-
ter les évaluations dans l’environnement
(air, eaux, sols) par une mesure directe de
l’imprégnation de la population aux subs-
tances dangereuses. Actuellement effec-
tive pour le plomb chez les enfants ou les
dioxines pour les riverains d’usines d’inci-
nération, son champ d’action va être
étendu par la DGS qui souhaite développer
de nouveaux indicateurs sur certains
métaux, pesticides ou composés organi-
ques (phtalates, solvants...). À ce titre,
l’Afsset a été chargée d’identifier, dans le
cadre du PNSE, les valeurs de référence des
substances CMR (cancérogènes, mutagè-
nes et toxiques pour la reproduction). Par
ailleurs, la France, représentée par l’InVS
avec la participation de l’Ineris, s’est ins-
crite dans le consortium européen COPHES,
visant à mettre en œuvre un programme
communautaire de biosurveillance pour de
nombreux polluants. L’objectif à terme est
de mieux évaluer les risques sanitaires et
d’adapter la surveillance de la santé des
populations exposées.

GÉRER ÉQUITABLEMENT 
LES DÉCHETS DE SOINS

Les activités de soins produisent des quan-
tités croissantes de déchets – déchets
d’activités de soins à risques infectieux

(DASRI) et médicaments non utilisés – inci-
tant à réviser régulièrement les méthodes
de gestion. Les précédents protocoles de
régulation ont permis des avancées consé-
quentes en matière de déchets hospitaliers
(150 000 tonnes par an) et de déchets pro-
duits par l’activité des professionnels de
santé en exercice libéral (13 000 tonnes
par an). Un accent particulier a donc été
mis en 2006 sur les détritus issus des
patients en auto-traitement, soit 2 500 à 3
500 tonnes annuelles rejetées par 1,1 à 1,8
million de personnes, le plus souvent dans
le circuit classique des ordures ménagères.
Dans cette optique, la DGS a amorcé un pro-
cessus de consultation des différents par-
tenaires nationaux et locaux – Association
des Maires de France, AMORCE, Conseil
national de l’ordre des pharmaciens, syndi-
cats de pharmaciens d’officine et de l’indus-
trie pharmaceutique, dispositifs médicaux
– afin de définir un cadre réglementaire
spécifique. Le projet de décret en Conseil
d’État s’oriente vers l’application du prin-
cipe de la responsabilité élargie du produc-
teur, permettant de faire contribuer les
producteurs, importateurs ou distributeurs
de dispositifs médicaux à l’élimination des
déchets qui en proviennent sous la forme, a
minima, de la mise à disposition gratuite de
récipients de collecte normalisés. Dans le
cas présent, il s’agit de répartir équitable-
ment les contributions entre les fabricants

(mise à disposition gratuite des collec-
teurs) et les collectivités locales (collecte
et élimination), sans négliger la création de
points de collecte, notamment via les offici-
nes de pharmacie volontaires. La modifica-
tion des arrêtés techniques relatifs aux
conditions d’entreposage et de traçabilité
de ces DASRI devrait favoriser la mise en
place de ces récipients de collecte.

La gestion des médicaments non utilisés a
également nécessité une révision des
réglementations existantes pour mieux
s’adapter au droit communautaire. Il s’agit,
d’une part, d’organiser une filière spécifi-
que de collecte des médicaments inutilisés
s’appuyant sur les pharmacies d’officine,
afin d’assurer des conditions sécurisées à
leur élimination. Le coût de cette destruc-
tion sera pris en charge par l’industrie phar-
maceutique, à l’image du dispositif
Cyclamed. D’autre part, la loi prévoit l’inter-
diction de toute réutilisation des médica-
ments inutilisés à des fins humanitaires
par les organismes à but non lucratif, dans
la lignée du rapport de l’Igas sur Cyclamed.
Ce dispositif semble, en effet, inadapté aux
besoins des populations destinataires, et
comporte des effets pervers (trafic, pertur-
bation des politiques pharmaceutiques
locales...), l’objectif à terme étant de ne plus
envoyer de médicaments mais de pérenni-
ser des circuits pharmaceutiques locaux.
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CONTRÔLER L’EXPOSITION 
À L’AMIANTE

Plusieurs textes réglementaires ont été
publiés en 2006 en matière de protection
contre les effets sanitaires de l’amiante,
fibres interdites depuis 1997. Les préfets se
voient notamment confier une mission prio-
ritaire de contrôle de l’application de la
réglementation s’appliquant à l’amiante
dans les immeubles bâtis. L’objectif est de
s’assurer que les propriétaires ont mis en
œuvre les dispositions prévues : réalisation
de repérages des sources d’amiantes et de
travaux, le cas échéant, et constitution d’un
dossier technique amiante. Dans la même
optique, les ministres de la Santé, du
Logement et de l’Intérieur ont diligenté un
bilan des dix ans d’application de la régle-
mentation amiante applicable aux immeu-
bles bâtis (outils juridiques, méthodologie

et moyens). Le contrôle des bâtiments ne
pouvant être exhaustif, l’évaluation s’est
concentrée sur les bâtiments accueillants
des enfants, les immeubles de grande hau-
teur ou recevant du public de 1re et 2 caté-
gorie et, enfin, sur les établissements de
santé, médico-sociaux et sociaux. 

RÉDUIRE LES RISQUES 
DE SATURNISME

Parmi les actions du PNSE, l’habitat insalu-
bre et les effets sanitaires de l’exposition au
plomb chez les enfants rendent prioritaire
la lutte contre le saturnisme. Pour renforcer
les dispositifs de lutte contre cette maladie,
plusieurs mesures ont été adoptées en
2006. Les peintures à base de céruse res-
tant la principale source de contamination,
le propriétaire d’un habitat ancien se doit
désormais d’effectuer un constat de risque
d’exposition au plomb (CREP) dans les par-
ties communes d’immeubles d’habitation,
ainsi que dans les logements anciens en

cas de vente, afin d’informer l’acquéreur.
Une disposition étendue dès 2008 aux nou-
velles mises en location. Le propriétaire est
tenu d’effectuer les travaux inhérents à la
découverte de peintures dégradées ou de
poussières au sol. En cas de mesures d’ur-
gence consécutives au signalement d’un
enfant atteint, l’origine de la contamination
sera dorénavant recherchée parmi l’ensem-
ble des sources environnementales poten-
tielles. Mais l’intérêt majeur de  ces textes
est bien la mise en place de modalités de
contrôle de l’exécution des travaux de sup-
pression des risques, le préfet pouvant les
faire exécuter d’office. L’accompagnement
de ce dispositif a conduit à de nombreuses
mesures collatérales, et notamment une
expertise opérationnelle des stratégies de
dépistage de l’intoxication par le plomb des
enfants, la sensibilisation des profession-
nels de santé et des travailleurs sociaux au
risque d’exposition ou encore le renouvelle-
ment de l’enquête de prévalence du satur-
nisme infantile par l’InVS.
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L’amiante sous surveillance
Une mission a été confiée à la
Haute autorité de santé et à la
Société de pneumologie de langue
française afin de faire le point sur
le dispositif de dépistage et sur les
connaissances en matière de
pathologies liées à l’exposition à
l’amiante. Un suivi des travaux du
groupe Spirale – réunissant l’InVS,
l’Inserm et le Cetaf – a également
été mis en place. La phase pilote,
lancée en avril 2006, vise à repérer
les salariés en retraite ayant été
exposés à des cancérogènes
durant leur vie professionnelle,
pour leur assurer une surveillance
médicale mais également à des
fins d’étude épidémiologique.
Enfin, le suivi a également porté
sur différents cas nécessitant des
dispositions particulières (tour
Montparnasse, l’amiante en Corse,
en Nouvelle-Calédonie...).



RÉGLEMENTER LES BRUITS 
DE VOISINAGE

Principale nuisance sonore dénoncée par
les Français, les bruits de voisinage ont vu
leur réglementation renforcée en 2006.
Ainsi, des sources auparavant oubliées par
la législation sont dorénavant prises en
compte, tout comme sont fixés les critères
d’appréciation d’un bruit portant atteinte à
la tranquillité ou à la santé et/ou les valeurs
limites de niveau sonore des trois catégo-
ries de bruit : bruits de comportements ou
bruits domestiques (objet ou animal placé
sous la responsabilité du voisin), ceux pro-
venant d’activités (professionnelles, sporti-
ves, culturelles ou de loisir organisées de
façon habituelle) ou encore des chantiers.
La nouveauté se situe dans l’utilisation de
la notion “d’émergence spectrale”. Le
niveau sonore est comparé non à une
norme stricte mais au niveau sonore du site
en l’absence du bruit incriminé, permettant
d’adapter la réponse en fonction des situa-
tions. Enfin, les sanctions auxquelles s’ex-
posent les personnes responsables de la
gêne sont alourdies.

LA COMMUNICATION MONTE LE SON

Quelque 100 000
plaquettes d’information
ont été diffusées en lien
avec l’exposition sur 
les risques auditifs. 
Le CD-Rom L’Oreille

cassée a été réédité et des affiches 
ont été élaborées en lien avec le groupe
régional bruit Île-de-France. Des outils
pédagogiques ont également été
distribués dans le milieu scolaire 
pour sensibiliser les élèves du primaire 
et du secondaire. Enfin, le soutien
budgétaire aux associations de prévention
a été reconduit (AGI-SON, CIDB, Semaine 
du Son...) et un groupe de travail 
de coordination de leurs actions installé.
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Une gestion optimisée du saturnisme
La multitude de réglementations et de partenaires associés à cette lutte a conduit
la DGS à mettre en place et à assurer le secrétariat d’un Comité Technique Plomb
(CTP) pour une meilleure coordination interministérielle des actions. À son actif,
l’intégration du saturnisme dans le nouveau carnet de santé et le suivi de
nombreux dossiers (saisine d’agences sanitaires, gestion des contentieux...). Dans
la même veine, une mission étudie la possibilité de regrouper les procédures en
matière d’habitat ancien (insalubrité, saturnisme...) en une procédure unique. Par
ailleurs, des mesures spécifiques (enquêtes sur le terrain, communiqué de presse
d’alerte...) ont été prises vis-à-vis de sources exceptionnelles de plomb : peintures
de jeux d’extérieur, lots de pendentifs de marque Reebok et Claire’s... La nécessité
d’informer le public a également abouti à plusieurs formats de communication :
colloque “L’habitat indigne nuit à la santé : pour en finir avec le saturnisme
infantile”, guides pratiques pour les femmes enceintes et les personnes précaires...
Enfin, des courriers d’information ont été adressés aux professionnels concernés
au sens le plus large : diagnostiqueurs immobiliers, notaires, administrateurs de
biens, agents immobiliers...

Une implication “bruyante”

Tout au long de l’année
2006, la DGS a participé à
de nombreux travaux :
recherche de normes de
mesurage des bruits sur
les stands de tir (Afnor),
les éoliennes (en lien avec
l’Afsset), les
établissements d’action
sociale ou de sports, le
bruit ferroviaire nocturne
ou celui des aéronefs...,
collaboration aux études
de l’InVS, du pôle bruit
d’Île-de-France et de la

commission technique du Conseil national du bruit. Par ailleurs, un gros effort a
été fourni pour l’intégration de la directive européenne sur l’évaluation et la
gestion du bruit dans l’environnement. Enfin, la prévention en matière de dangers
dus aux différents types de bruits nuisibles (balladeurs musicaux, musique
amplifiée dans les lieux festifs...) a nécessité l’élaboration de plus de six colloques,
de sessions de formation, de journées d’information et de débats publics ainsi
qu’une participation au concours du Décibel d’Or 2006. 



OBSERVER L’AIR INTÉRIEUR

Une campagne de mesures dans près de
600 logements français métropolitains a
été effectuée entre 2004 et 2005. Le but
principal était de renforcer et d’étendre les
activités menées par l’Observatoire de la
Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) : dresser un
état des lieux des polluants de l’air dans les
lieux de vie et en identifier les détermi-
nants, afin de pouvoir évaluer et gérer
d’éventuels risques et d’élaborer des mesu-
res de prévention sanitaire. Les premières
conclusions, exposées à la presse et au
public en novembre 2006, montrent une
grande hétérogénéité des résultats selon le
type d’habitat, les matériaux de construc-
tion, les comportements des habitants... À
titre d’exemple, 25 % des habitats testés
affichaient des concentrations excessives
en formaldéhydes, dont la source majeure
est la consommation de tabac. L’interdiction
de fumer dans les lieux publics concourra
donc à réduire l’exposition à ce polluant. Par
ailleurs, une réflexion globale sur la théma-
tique de l’air intérieur a amené la DGS à de
multiples concertations, en lien notamment
avec l’Autorité de sûreté nucléaire, le minis-
tère de l’Écologie, l’OMS-Europe..., pour éla-
borer des stratégies préventives et des
valeurs limites de référence en matière de
risques chimiques (composés organiques
volatils et formaldéhyde) et biologiques
(contaminations fongiques ou virales...).

PRÉVENIR LES INTOXICATIONS
OXYCARBONÉES

Sans attendre les résultats de l’enquête sur
l’air intérieur, la DGS a lancé des mesures
pour lutter contre l’exposition au monoxyde
de carbone, première cause de mortalité
par gaz toxique en France (300 décès par
an). Pour une meilleure prévention, le nou-
veau système de surveillance des cas avé-
rés ou suspectés d’intoxications au
monoxyde de carbone repose sur deux
points centraux : une meilleure coordina-
tion des intervenants susceptibles d’effec-
tuer des signalements et une plus grande
rigueur dans les techniques d’identification
des causes d’intoxications. De plus, un ren-
forcement de la réglementation impose aux
propriétaires d’un logement d’effectuer un
état des lieux des installations intérieures
de gaz de plus de 15 ans en cas de vente, à
compter du 1er novembre 2007. De même,
une circulaire rappelle aux responsables de
lieux de culte les principales mesures de
prévention et la conduite à tenir en cas d’in-
toxication. 
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Des bâtiments étroitement
auscultés
Beaucoup plus sensibles aux
facteurs environnementaux et aux
allergènes, les enfants font l’objet
du guide Pour recenser, prévenir et
limiter les risques sanitaires
environnementaux dans les
bâtiments accueillant des enfants.
Ce fascicule décrit les risques liés
à l’environnement de ces
structures (air intérieur, plomb,
bruit...), ainsi que les mesures de
prévention adéquates. De plus, il
récapitule la réglementation liée à
ces risques et offre des adresses
Internet pour accéder à des
documents complémentaires. Il
sera distribué aux collectivités
locales responsables des
bâtiments neufs et existants et
aux acteurs concernés sur le
terrain.



LIMITER LES RISQUES LIÉS 
AUX PESTICIDES

Avec le nouveau plan interministériel de
réduction des risques liés aux pesticides
(PIRRP), lancé sur la période 2006-2009, la
lutte contre les pesticides dans les eaux du
territoire s’étend désormais aux terres et
aux aliments. L’objectif est de réduire d’une
part l’utilisation et les risques sanitaires
générés pour les utilisateurs et les
consommateurs de denrées et, d’autre
part, les effets potentiels de ces produits
sur les différents compartiments de l’envi-
ronnement (eau, air, sol) et sur la biodiver-
sité. Le PIRRP comprend cinq axes majeurs.
Le premier consiste à agir sur les produits
en améliorant les conditions de leur mise
sur le marché. Le deuxième prévoit une
intervention sur les pratiques et sur le
recours aux pesticides. Le développement
de la formation des professionnels est au
cœur du troisième axe, ainsi que le renfor-
cement de l’information et de la protection
des utilisateurs. Le quatrième axe vise à
améliorer la connaissance et la transpa-
rence de l’impact sanitaire et environne-
mental des pesticides. Enfin, le cinquième
axe propose d’évaluer les progrès accom-
plis, par le biais d’un dispositif de surveil-
lance et d’alerte.

RECOMMANDATIONS D’HYGIÈNE
POUR LES BIBERONS

Plusieurs cas d’infections chez des nou-
veau-nés par l’intermédiaire du biberon, à
domicile comme en milieu hospitalier, mais
aussi l’observation de cas de non-respect
des consignes d’hygiène, sont à l’origine de
travaux de recherche dans les établisse-
ments de santé, les structures d’accueil de
la petite enfance et à domicile. Ils se pour-
suivront dans un deuxième temps auprès
des professionnels et experts de l’alimenta-
tion et de la diététique. Un premier rapport
publié en 2005, “Recommandations d’hy-
giène pour la préparation et la conservation
des biberons”, est destiné aux crèches, éta-
blissements hospitaliers, aux autres types
de structures d’accueil de la petite enfance
(jardins d’enfants...) et domicile. Aussi
exhaustif que possible, il émet des préconi-
sations tant en matière de lait maternel
administré par biberon que de préparations
lactées ou prêtes à l’emploi. Le document
évoque également les différentes disposi-
tions à prendre en cas de déplacement du
lait depuis le domicile ou un lactarium, les
temps de conservation ou les modes de
chauffage. Le cas de l’alimentation continue
par seringues est aussi abordé. Deux
annexes intitulées “Ce qu’il ne faut pas

faire” et “Ce qu’il ne faut pas oublier” vont
servir de fiches de recommandations à des-
tination des professionnels et des parents.
Sur la base de ce rapport, la DGS a élaboré
des consignes adressées aux crèches
publiques et privées et aux services de
néonatalogie des hôpitaux. Enfin, un livret
d’information destiné aux mamans
contient plusieurs recommandations d’hy-
giène pour la préparation et la conservation
des biberons. Des recommandations qui
figurent dans la nouvelle version des car-
nets et certificats de santé de l’enfant
depuis le 1er janvier 2007.

LÉGIFÉRER SUR LES NOUVEAUX
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Un dispositif réglementaire va permettre de
répondre à l’arrivée sur le marché européen
de nouveaux produits de consommation :
les compléments alimentaires et, notam-
ment, les boissons énergisantes. Il prévoit
deux avancées majeures. Tout d’abord, la
mise sur le marché de compléments ali-
mentaires doit s’accompagner d’une décla-
ration auprès des services de la Direction
générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes, qui
dispose d’un délai d’opposition de deux
mois si le produit est légalement commer-
cialisé dans un autre pays de l’Union euro-
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péenne. Le rôle d’expertise de l’Afssa est
conforté en cas de doute sur l’innocuité de
la substance. Ensuite, la mise sur le marché
des substances dites à but nutritionnel ou
physiologique ou des plantes et prépara-
tions de plantes contenant ces substances
nécessite une autorisation préalable déli-
vrée après avis de l’Afssa. Celle-ci va d’ail-
leurs créer un groupe de travail sur les
plantes et préparations de plantes pouvant
être utilisées dans les compléments ali-
mentaires. Les boissons énergisantes du
type “red bull” sont bien sûr visées.
Composée notamment de très fortes doses
de caféine, de taurine et de glucurunolac-
tone, suspectées d’être liés à des cas de
décès en Suède et en Irlande, cette boisson
a essuyé plusieurs refus d’autorisation de
mise sur le marché français à la suite des
avis de l’Afssa et de la position du ministère
de la Santé.

PCB ET DIOXINES 
DANS L’ALIMENTATION

Principalement émis par l’incinération des
déchets et par la métallurgie, les PCB et les
dioxines ont démontré des effets délétères
pour la santé – via une accumulation dans
les graisses d’origine animale – ainsi
qu’une forte persistance dans l’environne-
ment. Les résultats d’une étude d’impré-
gnation aux dioxines des populations vivant
à proximité d’un incinérateur ont été pré-
sentés en novembre 2006. Ils démontrent
une sur-imprégnation non pas des person-
nes résidant au voisinage des incinérateurs
mais des agriculteurs et de sous-groupes
particuliers, en fonction de leur régime ali-
mentaire et de l’origine des produits
consommés. Par ailleurs, les plans de
contrôle réalisés par le ministère de
l’Agriculture ont mis en évidence une conta-
mination de produits de la mer et des riviè-
res par ces substances dans le Rhône, la

baie de Seine et en Picardie. Dans ces trois
régions, des mesures ont été prises selon
l’avancement des dispositifs en cours : une
saisine de l’Afssa afin d’apporter un appui
scientifique et technique pour l’évaluation
du risque sanitaire lié à la consommation
de poissons pêchés dans le département ;
un élargissement de la zone d’interdiction
de la pêche par arrêtés préfectoraux ; un
courrier ministériel visant à informer et à
coordonner les mesures des préfets aux
résultats d’analyse de l’Afssa et à l’enquête
alimentaire menée par la cellule interrégio-
nale d’épidémiologie. Face à la multiplica-
tion de telles situations, les ministères de
la Santé, de l’Écologie et de l’Agriculture tra-
vaillent actuellement à l’élaboration d’une
stratégie globale d’intervention.

MAINTENIR LA VIGILANCE 
AUTOUR DU MÉTHYLMERCURE

Des avis relatifs à des produits de consom-
mation particuliers ont émaillé l’année
2006. Ainsi, celui de l’Afssa porte sur la
consommation de certaines espèces de
poissons prédateurs vis-à-vis du risque lié
au méthylmercure. En effet, les plans de
surveillance ont révélé des dépassements
réguliers des teneurs maximales réglemen-
taires en mercure, d’autant que la dose heb-
domadaire tolérable provisoire a été revue
à la baisse au niveau international. De
même, des alertes ont été effectuées à la
suite d’une multiplication des cas d’intoxi-
cation par des champignons non comesti-
bles.
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