
 
 
 

Stratégie nationale de santé 
 

Quelques documents recueillis sur : 
 
Le portail du Gouvernement :  

« Discours du Premier ministre sur la stratégie nationale de santé à l’occasion de son déplacement 
à Grenoble » :  

• le texte – 08.02.13 

• la vidéo – 09.02.13 

extrait du discours de M. AYRAULT :  

« […] Améliorer la prévention, renforcer les parcours de santé, cela suppose naturellement de mieux 
associer les patients, de mieux les associer aux politiques que nous menons. Par le biais notamment 
de la conférence nationale de santé, les patients seront partie prenante dans la définition et la mise 
en œuvre de la stratégie nationale de santé. Je m’y engage. L’attente est forte, je le sais. Et à cette 
occasion, il faudra dresser le bilan de la loi du 4 mars 2002, et prendre en compte l’attente de 
nouveaux droits individuels et collectifs pour les patients. […] » 

 

« Réponses du Premier ministre aux questions des journalistes lors de son déplacement à 
Grenoble » :  

• la vidéo - 08.02.13  

Pour en savoir encore plus, lire :  

« Visite du Premier ministre au CHU de Grenoble » - 08.02.13  

« Conseil des ministres du 16 janvier 2013. La stratégie nationale de santé »  

 

Discours du Président de la République au congrès de la Mutualité française – 20.10.12 

 

       
 

 
 

http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/discours-du-premier-ministre-sur-la-strategie-nationale-de-sante-a-l-occasion-de-so�
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/discours-du-premier-ministre-sur-la-strategie-nationale-de-sante-lors-de-son-deplacemen�
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/discours-du-premier-ministre-sur-la-strategie-nationale-de-sante-a-l-occasion-de-so�
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/visite-du-premier-ministre-au-chu-de-grenoble�
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-strategie-nationale-de-sante-0�
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-au-congres-de-la-mutualite-francaise/�


 2 

 
Avis de la Conférence nationale de santé du 16.12.11 portant sur les éléments de 
réflexion pour une politique nationale de santé 2011-2025 
 
Rapports 2013, 2012 et 2011 sur le respect des droits des usagers du système de 
santé 
 
 
 

       
 

Extrait du discours du Premier ministre sur la stratégie nationale de santé à l’occasion de son 
déplacement à Grenoble : 

« […] Mais la politique sanitaire ne se résume pas à l’offre de soins, même si c’est essentiel. L’état de 
santé d’une population dépend aussi de la prévention des maladies et de l’éducation à la santé. Or la 
France ne consacre que 2 % de ses dépenses de santé à la prévention. On ne cesse de le répéter, il 
est temps, il est urgent d’agir. Eh bien, il faut rouvrir ce dossier. Il faut mieux coordonner les 
politiques de l’Etat et des collectivités locales. La santé mentale fera l’objet d’une attention 
particulière. Ces réformes trouveront leur place dans la loi de santé publique qui sera votée l’an 
prochain, en tout cas proposée au Parlement l’an prochain, […] » 

       
 

Réactions des organismes représentés à la C.N.S. : 

• Société française de santé publique (S.F.S.P.) 
 

Contribution de la S.F.S.P. à l’élaboration d’une Stratégie nationale de santé – mai 2013 
 
« La Société française de santé publique a présenté lors d'une audition fin avril, et envoyé au Comité des 
sages présidé par Alain Cordier, une première contribution à l'élaboration de la Stratégie nationale de santé 
voulue par le Premier Ministre. Cette stratégie nationale de santé a pour vocation de "structurer, autour de 
thématiques prioritaires, les travaux de l’ensemble des administrations et opérateurs de la santé comme de 
la protection sociale". 

Cette première contribution fera l’objet dans les jours à venir d’une mise en débat auprès des adhérents de 
la SFSP, de façon à l’enrichir et à porter les propositions de l’ensemble de nos membres. » 

Voir également son « dossier thématique » : Stratégie nationale de santé 2013 

Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre et à Madame la Ministre des affaires sociales et de 
la santé relative à la Stratégie nationale de santé et à l’actualisation de la Loi de santé publique - 25 
février 2013  

http://www.sante.gouv.fr/avis-du-16-12-11-portant-sur-les-elements-de-reflexion-pour-une-politique-nationale-de-sante-2011-2025.html�
http://www.sante.gouv.fr/avis-du-16-12-11-portant-sur-les-elements-de-reflexion-pour-une-politique-nationale-de-sante-2011-2025.html�
http://www.sante.gouv.fr/rubrique-en-construction.html�
http://www.sante.gouv.fr/rubrique-en-construction.html�
http://www.sfsp.fr/dossiers/file/ContributionSFSP070513.pdf�
http://www.sfsp.fr/dossiers/dossiers.php?cdossier=59�
http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=239�
http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=239�
http://www.sfsp.fr/activites/detail.php?cid=239�
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Quelques plans ou programmes en préparation : Focus sur le : 

• plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
 

sur le site du Conseil national des politiques contre la pauvreté et l’exclusion sociale :  
 
Publication du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale – 12.02.13 
 
Réactions des membres du CNLE au Plan pluriannuel contre la pauvreté – 12.02.13 
 
François Chérèque chargé du suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté  
 
Pour en savoir plus, lire le dossier : la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale 

Contribution du 29 novembre 2012 à la Conférence contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale des 10 et 11.12.12  
 
 

Sur le portail du gouvernement, lire aussi :  

« La notion de handicap sera prise en compte dans les projets de loi » - 18.09.12  

« Les droits des femmes au cœur des politiques publiques » -  31.08.12 

 

       
 
En complément, quelques rapports récents sur les politiques de santé, 
l’organisation du système de santé… : 

http://www.cnle.gouv.fr/Publication-du-plan-pluriannuel.html�
http://www.cnle.gouv.fr/Reactions-des-membres-du-CNLE-au.html�
http://www.cnle.gouv.fr/Francois-Chereque-charge-du-suivi,955.html�
http://www.cnle.gouv.fr/Conference-nationale-contre-la�
http://www.cnle.gouv.fr/Conference-nationale-contre-la�
http://www.sante.gouv.fr/contribution-du-29-novembre-2012-a-la-conference-contre-la-pauvrete-et-pour-l-inclusion-sociale-des-10-et-11-12-12.html�
http://www.sante.gouv.fr/contribution-du-29-novembre-2012-a-la-conference-contre-la-pauvrete-et-pour-l-inclusion-sociale-des-10-et-11-12-12.html�
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-notion-de-handicap-sera-prise-en-compte-dans-les-projets-de-loi�
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/les-droits-des-femmes-au-coeur-des-politiques-publiques�
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Avis du 21 juin 2012 portant sur le programme d’amélioration de la politique 
vaccinale 2012-2017 

Avis du 21 juin 2012 sur « le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement précoces des handicaps 
chez l’enfant » 

Avis du 05.04.12 portant sur la méthode de la nouvelle génération de plans de santé publique et et 
sur le projet de plan psychiatrie et santé mentale (version du 10.01.12) 

• sur le portail du gouvernement : 
  

L'hôpital redéfinit ses missions avec le service public territorial de santé – 07.03.13 
 
• sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé : 

Remise du rapport de M. Edouard COUTY : "Le pacte de confiance pour l’hôpital", le 04.03.13, à 
Mme Marisol TOURAINE 

« Le « Pacte territoire-santé » : pour lutter contre les déserts médicaux » - 15.02.13 

Le rapport sur l’activité libérale dans les établissements publics de santé – remis par Mme 
Dominique LAURENT à Mme TOURAINE, avril 2013 

Le programme hôpital numérique - actualisation : mai 2013 

Le Guide méthodologique pour l’amélioration de la pertinence des soins  - décembre 2012 – mis en 
ligne le 19.03.13 

• sur le site de l’Inspection générale des affaires sociales (I.G.A.S.) : 

rapport 2012 : L’hôpital, remis à Mme TOURAINE, le 14.02.13 

Evaluation de la place et du rôle des cliniques privées dans l'offre de soins – février 2013 (rapport) 
 
• sur le site de la Haute autorité de santé : 

Promouvoir les parcours de soins personnalisés pour les malades chroniques -  15.05.02 

 
 
• sur le site de la Cour des comptes :  

 
« Politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation » – 05.02.13 
 
« Les politiques de lutte contre le tabagisme » - 13.12.12 
 
etc. 
 

o o o 

http://www.sante.gouv.fr/avis-du-21-juin-2012-portant-sur-le-programme-d-amelioration-de-la-politique-vaccinale-2012-2017.html�
http://www.sante.gouv.fr/avis-du-21-juin-2012-portant-sur-le-programme-d-amelioration-de-la-politique-vaccinale-2012-2017.html�
http://www.sante.gouv.fr/avis-du-21-juin-2012-sur-le-depistage-le-diagnostic-et-l-accompagnement-precoces-des-handicaps-chez-l-enfant.html�
http://www.sante.gouv.fr/avis-du-21-juin-2012-sur-le-depistage-le-diagnostic-et-l-accompagnement-precoces-des-handicaps-chez-l-enfant.html�
http://www.sante.gouv.fr/avis-du-05-04-12-portant-sur-la-methode-de-la-nouvelle-generation-de-plans-de-sante-publique-et-et-sur-le-projet-de-plan-psychiatrie-et-sante-mentale-version-du-10-01-12.html�
http://www.sante.gouv.fr/avis-du-05-04-12-portant-sur-la-methode-de-la-nouvelle-generation-de-plans-de-sante-publique-et-et-sur-le-projet-de-plan-psychiatrie-et-sante-mentale-version-du-10-01-12.html�
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/l-hopital-redefinit-ses-missions-avec-le-service-public-territorial-de-sante�
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/dossiers-de-presse,2323/pacte-de-confiance-pour-l-hopital,15636.html�
http://www.sante.gouv.fr/le-pacte-territoire-sante.html�
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/activite-liberale-a-l-hopital,15732.html�
http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hopital-numerique.html�
http://www.sante.gouv.fr/pertinence-des-soins.html�
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article297�
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article288�
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1247611/promouvoir-les-parcours-de-soins-personnalises-pour-les-malades-chronique�
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Politique-de-perinatalite-l-urgence-d-une-remobilisation�
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Les-politiques-de-lutte-contre-le-tabagisme�
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• sur le site du Sénat :  
 

 « La commission du développement durable du Sénat a autorisé à l'unanimité, mardi 5 
février 2013, la publication du rapport d'information "Déserts médicaux : agir vraiment", issu des 
travaux du groupe de travail sur la présence médicale sur l’ensemble du territoire présidé par Jean-
Luc Fichet et dont le rapporteur est Hervé Maurey. […] » 

Lire la suite de l’article : Un rapport du Sénat formule des recommandations pour mettre fin aux 
déserts médicaux – 05.02.13 

 
« Présence médicale - Le groupe de travail de la Commission présente son rapport : la présence 
médicale sur l'ensemble du territoire (05:20)  
Voir le dossier vidéo » : http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video16348.html 
 
Pour en savoir plus sur : le « Groupe de travail sur la présence médicale sur l'ensemble du 
territoire » 
 
etc. 
 

o o o 
 
• sur le portail du service public de la sécurité sociale : 

 
les productions du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (H.C.A.A.M.) 

les productions du Haut conseil du financement de la protection sociale (H.C.Fi-P.S.) 

 
etc. 
 

       
 
 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201302/un_rapport_du_senat_formule_des_recommandations_pour_mettre_fin_aux_deserts_medicaux.html�
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201302/un_rapport_du_senat_formule_des_recommandations_pour_mettre_fin_aux_deserts_medicaux.html�
http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video16348.html�
http://www.senat.fr/commission/dvpt_durable/groupe_de_travail_sur_la_presence_medicale.html�
http://www.senat.fr/commission/dvpt_durable/groupe_de_travail_sur_la_presence_medicale.html�
http://www.securite-sociale.fr/L-actualite-du-HCAAM�
http://www.securite-sociale.fr/HCFi-PS�
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Pour « mémoire » : quelques lois 

• Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 
l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge 

• Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires 

• Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie 

• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées   

• Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie 

• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique  

• Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé 

• Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
 
Etc. 

Ressources/bases de données : 
 
• sur le site de l’I.N.S.E.E. : 

« Historique des mises en ligne des tableaux de comparaisons régionales et départementales » - 
Mise à jour des comparaisons régionales et départementales 

 

 - 26.02.13 : 

« Action sociale départementale » - Mise à jour : 5 février 2013 

 

• sur le site de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(D.R.E.E.S.) – ministère des affaires sociales et de la santé :  

STATTIS : statistiques et indicateurs de la santé et du social – édition 2012 – Les chiffres régionaux 
et départementaux – publié le 31.01.13 

 

• sur le site de la C.N.S., lire notre article consacrée à la : 

Planification nationale et régionale en santé 
 
Dernière mise à jour : 30.05.13  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024312722&dateTexte=�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024312722&dateTexte=�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=&categorieLien=id�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=&categorieLien=id�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240&dateTexte=�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006051257&dateTexte=20100401�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006051257&dateTexte=20100401�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005823063&dateTexte=20100401�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&dateTexte=�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&dateTexte=�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&dateTexte=&categorieLien=id�
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/histo_comparaisons.htm�
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/histo_comparaisons.htm�
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/action-sociale-departementale/action-sociale-departementale.htm�
http://www.drees.sante.gouv.fr/statiss-statistiques-et-indicateurs-de-la-sante-et-du,10328.html�
http://www.drees.sante.gouv.fr/statiss-statistiques-et-indicateurs-de-la-sante-et-du,10328.html�
http://www.sante.gouv.fr/organisation-du-systeme-de-sante-gouvernance.html�
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