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L’année 2015 restera à jamais marquée par la violence de la barbarie 
terroriste. Face à ces événements tragiques, les agents de la Direction 
générale de la santé (DGS) ont participé, avec un professionnalisme et 
un dévouement exemplaires, à la coordination nationale de la réponse 

du système de santé. C’est aussi grâce à eux que nos institutions sanitaires 
et sociales ont pu donner aux Français de nouvelles preuves  de leur force, de 
leur efficacité et de leur nécessité. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier 
pour votre implication et à souligner plus généralement le rôle essentiel que 
vous jouez chaque jour dans la protection de nos concitoyens face aux menaces 
sanitaires.  
L’année 2015 a également été marquée par de grandes réalisations, positives. 
Nous avons construit, porté et défendu ensemble la loi de modernisation de 
notre système de santé, qui va permettre à celui-ci de rester performant face 
aux défis qui traversent aujourd’hui notre société. Cette loi fait, en particulier, 
de la prévention le pilier de notre politique de santé. Elle permettra à chaque 
Français, quel que soit son sexe, son environnement ou son niveau social, 
d’adopter dès le plus jeune âge les comportements qui permettent de vivre le 
plus longtemps possible en bonne santé. Elle combat résolument le fléau du 
tabagisme avec le paquet neutre, celui de l’obésité avec le logo nutritionnel 
et regarde en face le défi des addictions en mettant en place les salles de 
consommation à moindre risque. Elle renforce l’accès à l’interruption volontaire 
de grossesse (IVG) partout sur le territoire. 
La loi de modernisation de notre système de santé améliore aussi l’accès aux 
soins et facilite le parcours de santé des Français. Avec la généralisation du 
tiers payant chez le médecin, bien sûr, mais aussi avec la création d’un numéro 
téléphonique national pour joindre un médecin de garde ou encore la lettre de 
liaison entre la ville et l’hôpital. Enfin, cette loi protège plus efficacement les 
citoyens face aux risques en santé, comme ceux associés aux médicaments 
ou à l’environnement.  
L’année 2016 est une année riche pour la DGS et ses agents. Je vous sais fortement 
mobilisés pour permettre l’application de la loi, pour faire progresser des causes 
majeures de santé publique, comme la lutte contre l’antibiorésistance, ou pour 
gérer les grands sujets de sécurité sanitaire auxquels la société française est 
confrontée (des épidémies, avec Zika, aux risques naturels, avec la canicule). 
À chacune et à chacun, à la DGS, je veux exprimer ma reconnaissance pour 
le travail intense et de qualité accompli que ce rapport illustre parfaitement. 
Je sais pouvoir compter sur vous et sur votre Directeur général, dont je salue 
l’action au quotidien, pour valoriser nos engagements et ainsi améliorer l’état 
de santé de notre population.

éDito

Marisol toURaiNE,
Ministre des affaires sociales et de la Santé
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➔ Quels sont les temps forts qui ont mobilisé la DGS en 2015 ?
L’année 2015 a été intense pour la DGS. Nous nous sommes trouvés, une fois de plus, au cœur 
des événements. La gestion des conséquences des attentats a fortement mobilisé la sous-di-
rection veille et Sécurité Sanitaire mais également la mission communication et tous les agents 
qui ont œuvrés au sein du centre de crise sanitaire (ccS). Je n’oublie pas que ces événements 
ont également touché personnellement une des nôtres. Dans ces circonstances, je tiens une 
fois encore à féliciter les équipes de la DGS pour leur disponibilité et leur professionnalisme. 
cette année aura aussi été celle de la loi de modernisation de notre système de santé. Grâce 
à l’appui de tous, l’équipe constituée autour du secrétariat général de la DGS et de son service 
juridique a pu mener à bien l’élaboration du projet de loi de santé jusqu’à son adoption définitive 
le 17 décembre 2015. Lors du 1er passage à l’assemblée nationale, 98 articles sur un total de 
207 relevaient de la DGS, ce qui témoigne de l’intensité du travail que nous avons eu à fournir. 
par ailleurs, nous avons également été impliqués dans la loi relative à la fin de vie sur le volet 
de l’information du patient, pour lui permettre d’être au centre des décisions qui le concernent.
Si je devais citer un exemple illustrant particulièrement le type d’enjeux auxquels nous faisons 
régulièrement face, ce serait la levée de l’exclusion permanente du don de sang des hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH). pour mener à bien cet engagement minis-
tériel, nous avons travaillé en coordination et en concertation avec de très nombreux partenaires 
(autorités sanitaires, associations de patients et de donneurs, associations représentatives des 
droits des personnes gays et lesbiennes…), livrant ainsi un réel exercice de démocratie en santé 
tout en maintenant le haut niveau de la sécurité transfusionnelle.

➔ Quels sont les principaux événements et travaux qui vous ont marqué en 2015 ?
Les sujets qui ont marqué la DGS en 2015 sont nombreux mais certains sont à rapporter ici.
Je peux évoquer en premier lieu l’implication de notre direction dans les problématiques 
émergentes et en particulier dans la préparation de l’évènement international majeur qu’a été 
la cop 21. climat, Santé et inégalités seront, dans les années qui viennent, un enjeu crucial de 
santé publique.
Le passage au nouveau test immunologique du dépistage du cancer colorectal, qui a été lancé 
par la Ministre des affaires sociales et de la Santé le 6 mai 2015, marque aussi une véritable 
avancée dans le dépistage organisé de ce cancer (action 1.6 du plan cancer). 
Enfin, l’année 2015 restera marquée par la mise en œuvre du programme national de réduction 
du tabagisme 2014-2019, premier plan français de santé publique de lutte contre la première 
cause de mortalité évitable. Mesure emblématique du pNRt, l’introduction du paquet neutre 
en France traduit la volonté de la DGS que la France devienne un leader mondial dans la lutte 
contre le tabac. 

➔ Quelles perspectives et quels enjeux pour 2016 ?
En 2016, nous célébrerons les 60 ans de la DGS et nous présenterons à la Ministre, ainsi qu’à 
nos partenaires, le projet stratégique que chacun d’entre vous aura contribué à élaborer. 
c’est une DGS évoluée (au regard de son organisation, cf. organigramme page 5) qui continuera 
de mettre en œuvre la politique de santé publique dans les domaines de la prévention, de l’ali-
mentation, de l’environnement, de la qualité des pratiques et des soins et de la sécurité sanitaire. 
Je souhaite de plus que nos missions, l’engagement et le travail de tous nos agents soient mieux 
pris en compte et valorisés. Une réflexion est engagée afin de déployer le plan d’actions de la DRH 
lié au baromètre social et de l’adapter dans une démarche d’amélioration des conditions de travail.
Le pilotage et la coordination de nos actions et de notre communication devront se poursuivre 
et se renforcer avec nos partenaires des autres directions du ministère, les agences sanitaires, 
notamment avec la nouvelle agence nationale de santé publique (aNSp) et les agences Régio-
nales de Santé. Je souhaite aussi que notre collaboration avec les associations de patients et les 
professionnels de santé puisse s’ancrer durablement pour construire, ensemble, la politique de 
santé publique de demain. 
Enfin, je souhaite une année plus sereine, personnellement et professionnellement, même si sur le 
front du terrorisme, à l’heure où j’écris ces mots, l’attentat perpétré à Nice le 14 juillet 2016 montre 
que nos missions et nos actions resteront très engagées vers la sécurité sanitaire de notre pays.

  3 qUEStioNS

pr. Benoît vaLLEt,
Directeur général de la Santé,
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint
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  Quatre objectifs

➔ Préserver et améliorer l’état de santé 
de la population : favoriser l’information et 
l’éducation en santé ; agir sur les détermi-
nants comportementaux (pratiques addictives, 
nutrition…) et environnementaux pour éviter 
les pathologies chroniques ; prévenir les 
maladies infectieuses (politique vaccinale, 
iSt-viH, hépatites…) et les risques liés aux 
soins ; promouvoir la politique de recherche 
biomédicale et en santé...

➔ Protéger la population des menaces  
sanitaires nationales ou internationales : 
préparer le système de santé à détecter et 
analyser les signalements d’événements 
pouvant avoir un impact sanitaire ; favoriser la 
déclaration de ces événements par les profes-
sionnels de santé ou les usagers ; informer les 
populations des risques sanitaires ; assurer la 
gestion des situations d’urgence ou de crises 
sanitaires...

➔ Garantir la qualité, la sécurité et l’égalité 
dans l’accès au système de santé : agir pour 
réduire les inégalités sociales et territoriales 
en matière de santé ; défendre les droits  
des personnes malades et des usagers ; 
encourager leur participation à la politique 
de santé et à son fonctionnement ; assurer 
le respect des règles de déontologie et la 
prévention des conflits d’intérêts ; garantir la 
sécurité des soins et la qualité des pratiques 
professionnelles, des recherches biomédicales 
et des produits de santé...

➔ Coordonner, animer et impulser : assurer 
la tutelle des agences sanitaires ; participer 
au pilotage des agences Régionales de Santé 
(aRS) et à l’animation du réseau de partenaires 
pour coordonner et mener à bien ses missions ;  
définir, impulser et soutenir la position 
française lors de l’élaboration des textes 
ou l’examen des questions de santé ou de 
sécurité sanitaire au sein des instances euro-
péennes comme internationales ; participer à 
la promotion des programmes de recherche 
en santé publique ; assurer l’information, la 
sensibilisation et la communication sur les 
thématiques de santé publique…

>308
collaborateurs :

- 4,9 % par rapport  
à 2014 

> 78 % de catégorie A
8 % de catégorie B

14 % de catégorie C 

> 30 arrivées et 
46 départs 

> Taux de mobilité 
interne : 97 %  

(contre 41 % en 2014)

> Taux de féminisation : 
70 %  

(78 % pour l’encadrement 
supérieur)

> Âge moyen : 
46 ans 

LE pANorAmA 
DES RESSoURcES 

HUMaiNES EN 2015

  LES MiSSioNS DE La DGS 

➔ La Direction générale de la Santé (DGS) élabore la politique de santé publique et contribue à sa mise en œuvre.  
Les quatre objectifs qui structurent ses missions ont été déclinés en actions tout au long de l’année 2015. 

UN BUDGEt DE 440 MiLLioNS € 

28,02 %

61,67 %

7,13 %

2,95 %

0,22 %

123,35 M€ consacrés aux aRS 

271,46 M€ pour les opérateurs  

31,40 M€ dédiés à l’administration centrale 
49 % versés aux associations (15,3 M€)  
7,1 M€ alloués à la démocratie sanitaire

13,00 M€ pour les frais de justice et contentieux  
(dont 5,2 M€ pour les dispositifs gérés  
par l’oNiaM)

0,97 M€ consacrés aux réserves parlementaires 
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  L’oRGaNiSatioN 
FoNctioNNELLE DE La DGS EN 2016

EN 2015
➔ 12 plans de santé publique pilotés  
intégralement par la DGS.

➔ publication de 29 décrets et 173 arrêtés.

➔ Examen de 73 dossiers d’agrément 
d’associations.

➔ Notification de 16 marchés.

➔ instruction de 310 dossiers de réserves 
parlementaires.

➔ 795 réponses aux questions écrites (qE). 

➔ 182 courriers parlementaires reçus (cp).

➔ 9 avril 2015 : lancement de la nouvelle 
mandature 2015-2018 de la conférence natio-
nale de santé.

➔ organisation de 19 assemblées plénières, 
commissions permanentes ou spécialisées 
dans le domaine des droits des usagers.

au 1er septembre

http://cns.social-sante.gouv.fr/
http://cns.social-sante.gouv.fr/
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Les agences sanitaires 
Les agences sanitaires assurent des missions 
étroitement complémentaires : fonctions  
normatives ou régaliennes, expertises, études, 
régulation, vigilance, recherche, prévention et 
éducation en santé…

  UN RéSEaU D’aGENcES Et DE 
paRtENaiRES poUR GaRaNtiR La 
coHéRENcE Et L’EFFicacité DE 
La poLitiqUE DE SaNté

➔ Pour concevoir et mettre en œuvre la politique de santé publique et de sécurité sanitaire, la DGS s’appuie sur un vaste 
réseau d’agences sanitaires et d’opérateurs publics de santé sur lesquels elle exerce sa tutelle, parfois conjointement 
avec d’autres ministères, ou intervient en qualité de membre de leur instance délibérante.  

InsTances eT organIsmes parTenaIres

agences sanITaIres

DGS

ABM 
agence de la biomédecine

HCSP
Haut conseil de la 
santé publique

INTS
institut national de la  
transfusion sanguine

ONIAM
office national d’indemnisation 
des accidents médicaux

EHESP
école des hautes études  
en santé publique

INSERM
institut national de la santé 
et de la recherche médicale

IRSN
institut de radioprotection  
et de sûreté nucléaire 

ASN
autorité de sûreté nucléaire

HAS
Haute autorité de santé

EFS 
établissement français du sang

INCa
institut national du cancer 

ANSM 
agence nationale de sécurité  
du médicament et des  
produits de santé

ANSES
agence nationale de la sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail 

ANSP (créée en 2016) 
agence nationale de santé publique

Rassemble les organismes suivants
InVS 
institut de veille sanitaire
INPES 
institut national de prévention et d’éducation à la santé
EPRUS 
établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
ADALIS 
addictions Drogues alcool info Service

 Sous tutelle DGS  Sous co-tutelle DGS    autorité administrative indépendante

> Un réseau de  
13 000 emplois 
publics

ANRS
agence nationale de recherches sur 
le sida et les hépatites virales

> 5 agences sanitaires financées par la DGS  
(hors EFS, HAS, ASN)

> 62 % du budget annuel de la DGS, soit 271 m€  
en 2015 alloués à ces agences (hors EFS, HAS, ASN)

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
http://www.inserm.fr/
http://www.anrs.fr/
http://www.ehesp.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://ansm.sante.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.anses.fr/fr
http://www.e-cancer.fr/
http://www.asn.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/
http://www.oniam.fr/
http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx
http://www.ints.fr/
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  Un rôle fort d’animation  
et de coordination du réseau

cette préoccupation constante de la DGS se 
formalise principalement via deux types de 
dispositifs.

Les contrats d’objectifs  
et de performance (COP)
La DGS pilote la contractualisation entre l’état 
et chaque agence pour clarifier les orien-
tations fixées et les résultats attendus pour 
chaque période. En 2015, des cop ont été 
signés avec l’iNca, l’EFS et l’aNSM. 

La coordination multilatérale
La DGS anime et dynamise son réseau 
d’agences et de partenaires à travers de nom-
breuses instances de coordination.

➔ La réunion hebdomadaire de sécurité 
sanitaire (RSS).

➔ Le comité d’animation du système 
d’agences (caSa) qui associe désormais les 
aRS, les autres directions du ministère chargé 
de la santé et des ministères concernés en tant 
que co-tutelles.  

 Le 15 février 2015, le CASA se réunissait 
dans sa nouvelle composition. Neuf réu-
nions ont été organisées en 2015 .  

virginie Richard, chef de la mission  
« opérateurs nationaux » (MoNa).

➔ Le comité des directeurs généraux adjoints 
et des secrétaires généraux.

➔ Les réseaux thématiques (ressources 
humaines, droit et déontologie, systèmes 
d’information, maîtrise des risques…).

 Un réseau d’agences 
et de partenaires pour 
garantir la cohérence  

et l’efficacité de la 
politique de santé

Le projet « Système d’Information Finances Agences Sanitaires » (SIFAS)

 >  En 2015, la DGS a piloté ce vaste projet inter-agences (ANSm, INCa et ANSp), visant à 
créer un système d’information financier unique mettant en œuvre la Gestion Budgétaire 
et Comptable publique (GBCp).

 Le SIFAS est le premier projet de cette envergure mené en commun par plusieurs 
agences sanitaires. Son lancement opérationnel a eu lieu le 4 janvier 2016 . 

agnès Ramzi, chargée de mission Si des opérateurs nationaux  
auprès du Secrétaire Général.

LE SiFaS EN cHiFFRES 
> + de 350 utilisateurs.

> 6 domaines fonctionnels couverts 
(budget, comptabilité générale, 
comptabilité analytique, dépenses/
marchés, recettes, gestion des 
immobilisations).

> + de 70 sessions de formation.

EN 2015
➔ 59 instructions et notes d’information pré-
sentées aux aRS et validées par leur conseil 
national de pilotage (cNp).

➔ 26 réunions sur le bilan 2015 des contrat 
pluriannuels d’objectif et de Moyens (cpoM) 
état/aRS (27 réunions pour préparer la 
2e génération de cpoM).

  Le co-pilotage des ARS

La DGS a participé, via la mission MapDS, au 
pilotage des 26 agences régionales de santé 
(aRS). Son rôle est d’assurer la cohérence 
des politiques de santé dans le respect des 
spécificités régionales.

>123 m€
alloués aux ars par la 
Dgs (soit 28,1 % de la 
dotation État)

http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
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  LES tEMpS FoRtS DE 2015 

1
interdiction du 
bisphénol a (Bpa) 
dans tous les 
conditionnements, 
ustensiles et 
contenants 
alimentaires 
entrant en contact 
avec des denrées. 

7 au 9
vague d’attentats 
en France, 
notamment 
contre charlie 
Hebdo.

4
Journée mondiale 
contre le cancer.

Feuille de route 
pour la transition 
écologique 2015 
(dont 14 actions 
pilotées par le 
ministère chargé 
de la santé).

6
Journée de 
lutte contre 
les infections 
sexuellement 
transmissibles et 
de promotion de la 
santé sexuelle.

17
conférence de 
presse sur la 
survenue de 
lymphomes 
anaplasiques à 
grandes cellules 
(LaGc) liés 
aux implants 
mammaires.

7
Journée mondiale 
de la santé sur 
le thème de la 
sécurité sanitaire 
des aliments.

9
Lancement 
de la nouvelle 
mandature 
2015-2018 de 
la conférence 
nationale de santé.

5
coup d’envoi des 
manifestations 
autour des 70 ans 
de la Sécurité 
sociale.

6
présentation 
du nouveau test 
de dépistage du 
cancer colorectal.

2
Journée nationale 
de lutte contre les 
hépatites virales.

Remise du rapport 
de préfiguration de 
l’agence nationale 
de santé publique.

8
arrêté abaissant le 
seuil de plombémie 
de 100 à 50 µg/l.

22
Journée nationale 
du don d’organes.

16
1er plan national 
d’amélioration de 
l’accès à l’ivG.

15
1re réunion du 
caSa dans 
sa nouvelle 
composition. 

27
création du 
conseil national 
du sida et des 
hépatites virales 
(en remplacement 
du conseil 
national du sida).

28
Journée 
internationale des 
maladies rares.

24
présentation du 
plan national 
d’action de 
promotion des 
médicaments 
génériques.

Journée mondiale 
de la tuberculose. 

crash d’un 
avion de la 
Germanwings. 

29
Journée mondiale 
de l’allaitement.

20 au 25
Semaine 
européenne de  
la vaccination.

21
organisation 
d’un REtEX sur 
l’épidémie de grippe 
saisonnière.

28
célébration des 
10 ans de l’agence 
de la biomédecine.

31
Journée mondiale 
sans tabac.

25
Journée 
interministérielle 
de l’ambroisie.

29
activation du 
numéro vert 
« canicule » en 
raison d’une vague 
de forte chaleur 
qui durera jusqu’au 
8 juillet.

publication du 
décret interdisant 
de fumer dans les 
espaces de jeux 
pour enfants.

01
JaNviER

07
JUiLLEt

02
FévRiER

08
aoÛt

03
MaRS

04
avRiL

05
Mai

06
JUiN

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/article/bisphenol-a
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/article/cancer
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle/article/sante-sexuelle-et-reproductive
http://www.cns.social-sante.gouv.fr/
http://www.cns.social-sante.gouv.fr/
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-colorectal
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/hepatites-virales
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/exposition-au-plomb
http://www.dondorganes.fr/
http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/medicaments-generiques/
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_lait_maternel_2013.pdf
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/vaccination
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/lutte-contre-le-tabagisme
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/l-ambroisie-une-plante-sous-surveillance
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
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20
première 
conférence 
ministérielle 
internationale 
de lutte contre le 
tabagisme et de 
soutien au paquet 
neutre.

15
Lancement des 
autotests de 
dépistage du viH 
en pharmacie.

23
Remise à la 
Ministre des 
affaires sociales 
et de la Santé du 
rapport carlet sur 
l’antibiorésistance.

25
Journée nationale 
de la qualité de 
l’air.

1
Lancement du 
mois du dépistage 
du cancer du sein 
(octobre Rose) et 
de la concertation 
citoyenne et 
scientifique sur son 
évolution.

13
publication du 
décret n° 2015-1281 
relatif au don de 
gamètes.

29
Journée mondiale 
des avc.

31
Fin de 
l’expérimentation 
sur le terrain de 
la dispensation 
des antibiotiques 
à l’unité (lancée le 
1er novembre 2014).

4
annonce de 
la levée de 
l’exclusion des 
HSH du don 
du sang par la 
Ministre des 
affaires sociales 
et de la Santé.

5
certification 
qualité du 
coRRUSS (centre 
opérationnel 
de régulation 
et de réponses 
aux urgences 
sanitaires et 
sociales).

1
Journée mondiale 
de lutte contre le 
SiDa.

2
organisation d’un 
REtEX sur Ebola.

26
Journée mondiale 
de la contraception. 

28
Journée mondiale 
pour le droit à 
l’avortement et 
lancement d’une 
nouvelle campagne 
d’information sur 
l’ivG.

6
Journée nationale 
des aidants. 

12
Lancement de 
la campagne 
de vaccination 
contre la grippe 
saisonnière  
2015-2016.

13
attentats en 
Île-de-France, 
notamment 
contre le 
Bataclan. 

18
Journée 
européenne de 
sensibilisation 
au bon usage des 
antibiotiques.

25
Journée 
internationale de 
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes.

12
Signature par 
195 pays de 
l’accord de paris  
à l’issue de la  
cop 21.

17
adoption de la loi 
de modernisation 
de notre système 
de santé (LMSS) 
par l’assemblée 
nationale.

21
identification des 
premiers cas 
de personnes 
contaminées 
par le virus Zika 
en Guyane et 
Martinique.

07
JUiLLEt

08
aoÛt

09
SEptEMBRE

10
octoBRE

11
NovEMBRE

12
DécEMBRE

http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/le-paquet-neutre
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/le-paquet-neutre
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_antibiotiques.pdf
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/focus-medicaments/article/les-antibiotiques#Qu-est-ce-que-la-resistance-bacterienne
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-du-sein
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-du-sein
http://www.concertation-depistage.fr/
http://www.concertation-depistage.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/Don-de-gametes,53
http://www.agence-biomedecine.fr/Don-de-gametes,53
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-cardiovasculaires/accident-vasculaire-cerebral-avc/article/l-accident-vasculaire-cerebral-avc
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/organisation-de-la-gestion-de-crise
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/vih-sida/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/ebola/article/maladie-a-virus-ebola
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle/article/les-contraceptions
http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/grippe-saisonniere
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/grippe-saisonniere
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/focus-medicaments/article/journee-europeenne-d-information-sur-les-antibiotiques
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de-sante/
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de-sante/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/virus-zika
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  La pRévENtioN Et La 
pRoMotioN DE La SaNté,  
aU cœUR DES MétiERS DE La DGS

  La nutrition, un des pivots  
de la prévention

La dernière phase du programme national 
nutrition santé (pNNS) 2011-2015 a été 
poursuivie et son évaluation engagée. Deux 
mesures importantes ont marqué l’année. 

Le lancement de l’étiquetage 
nutritionnel
La loi de modernisation de notre système de santé 
(LMSS) prévoit que les pouvoirs publics recom-
mandent aux producteurs d’aliments un système 
d’étiquetage nutritionnel graphique. L’objectif est 
d’éclairer le choix d’achat du consommateur au 
regard de la composition nutritionnelle. 
après concertation avec les différents acteurs 
concernés, il a été décidé de mener une 
évaluation préalable, en conditions réelles 
d’achat, des quatre systèmes proposés : deux 
synthétiques (Nutri-Score et SENS) et deux 
analytiques (Nutri Repère et traffic Lights). 

La prescription d’activités physiques
Une disposition de la LMSS permet aux 
médecins traitants de prescrire des activités 
physiques adaptées aux patients atteints  
d’affections longue durée (aLD). 

  Arboviroses et zoonoses, 
des enjeux prioritaires de 
santé publique

La lutte contre les maladies transmises par 
des vecteurs (moustiques, tiques...) a fait l’ob-
jet d’une grande attention de la DGS en 2015.

Le plan national anti-dissémination  
du chikungunya et de la dengue  
Les évaluations et concertations menées ont 
contribué à un projet de refonte globale qui 
aboutira en 2016 et prendra en compte le 
virus Zika.

 Ce plan prévoit une veille entomolo-
gique sur les populations de moustiques 
ainsi qu’une surveillance humaine renfor-
cée dans les zones à risque. Des actions 
d’information sur les bons gestes à adopter 
en situation d’épidémie sont prévues .

Didier ollandini, chef adjoint du bureau 
« risques infectieux émergents et vigilances », 

sous-direction vSS. 

Le système d’information SI-LAV
La généralisation de Si-Lav permet à l’en-
semble des opérateurs concernés (aRS, 
préfectures, organismes de démoustication…) 
d’échanger des informations de manière 
sécurisée sur les lieux où sont signalés des 
moustiques, les mesures à engager, etc.

La prévention de la maladie de Lyme
La DGS a sollicité l’expertise du HcSp pour 
actualiser les connaissances et les recom-
mandations sur le diagnostic, la prise en 
charge et le traitement de la maladie de Lyme 
(transmise par les tiques). 
trois nouveaux documents d’aide à la  
pratique pour les médecins généralistes et 
les biologistes ont été diffusés début 2016. 
Un document de prévention destiné au grand 
public a également été actualisé.

  Les programmes dédiés  
à la santé sexuelle 

La DGS pilote les programmes « santé sexuelle » 
de l’aNSp : promotion d’une sexualité positive 
à tous les âges de la vie et dans toutes ses 
composantes, information sur les modes de 
contraception, droit à l’ivG, prévention des 
infections sexuellement transmissibles (iSt)…

>2,5
millions de femmes 
dépistées du cancer  

du sein 

> 48 % de plus de 65 ans 
vaccinés contre la grippe 

saisonnière en 2014-2015

> près de 2 000  
autotests de diagnostic  

du VIH sont vendus chaque 
semaine

> plus de 4 millions  
de connexions sur  

le site internet  
www.manger-bouger.fr

> 30 départements 
de métropole colonisés 
par le moustique Aedes 

albopictus à fin 2015

CHIFFrES cLéS

➔ La prévention et la promotion de la santé sont des enjeux majeurs pour la DGS, qu’il s’agisse de modifier les 
comportements individuels (tabac, alcool, nutrition, activité physique…), de protéger des risques environnementaux 
ou de déployer des pratiques collectives bénéfiques à tous. Tous les agents de la DGS, des bureaux « métiers » aux 
missions transverses participent, en lien avec les agences sanitaires et les ARS, à la mise en œuvre, sur l’ensemble 
des territoires français, de ces enjeux pour répondre aux objectifs de la Stratégie nationale de santé (SNS) : augmenter 
l’espérance de vie en bonne santé, réduire la mortalité prématurée et les inégalités sociales et territoriales de santé.

http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/nutrition
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-programme-national-nutrition-sante/article/programme-national-nutrition-sante-pnns-professionnels
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-programme-national-nutrition-sante/article/programme-national-nutrition-sante-pnns-professionnels
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/l-evaluation-en-conditions-reelles-d-achat-des-systemes-d-information-317290
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/l-evaluation-en-conditions-reelles-d-achat-des-systemes-d-information-317290
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/activite-physique-et-sante
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/maladie-de-lyme
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/chikungunya
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/comment-se-proteger-de-la-dengue
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/virus-zika
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle/
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle/article/les-contraceptions
http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/infections-sexuellement-transmissibles-ist
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 La prévention et la 
promotion de la santé, 

au cœur des métiers 
de la DGS 

L’évaluation du plan national de lutte 
contre le VIH/Sida et les IST (2010-2014)
ce cinquième plan a été évalué par le HcSp : 
ses recommandations vont contribuer à l’éla-
boration de la stratégie nationale attendue 
pour fin 2016. 

 La DGS a engagé une réflexion en vue 
de construire une stratégie nationale qui 
intègre la santé sexuelle, la santé repro-
ductive, la lutte contre le VIH, les IST et les 
hépatites virales. Elle vise à transformer 
l’approche par pathologie et par risque en 
une démarche globale, valorisée par un 
parcours de santé sexuelle .

thierry troussier et Lionel Lavin,  
sous-direction Sp. 

La création du CeGIDD  
Depuis le 1er janvier 2016, une structure unique 
est dédiée au dispositif de dépistage du viH et 
des iSt : le ceGiDD (centre gratuit d’informa-
tion, de dépistage et de diagnostic).

 Cette nouvelle structure a pour objectif 
d’accroître l’accessibilité et la qualité de 
l’offre de prévention et de dépistage. Elle 
facilite le pilotage et le suivi du dispositif par 
les autorités sanitaires, tout en simplifiant 
le parcours de l’usager .
Jean-christophe comboroure, chef du bureau 

« infections par le viH, iSt, hépatites  
et tuberculose », sous-direction Sp. 

Le lancement des autotests de 
diagnostic du VIH
La DGS a piloté les dispositifs d’évaluation 
de ces autotests et ceux d’accompagnement 
des utilisateurs (notamment via une aide à 
distance), avec le concours de l’aNSp, de Sida 
info service, de l’ordre des pharmaciens et 
des associations. 
ces autotests sont disponibles en pharmacie 
depuis le 15 septembre 2015. La LMSS pré-
voit également leur délivrance gratuite par 
des structures de santé habilitées (ceGiDD, 
établissements médico-sociaux, associations 
accompagnant les populations précaires).

L’Outre-mer, un enjeu spécifique

 >  Bien qu’incomparablement meilleure que celle des pays qui les entourent, la situation 
sanitaire des outre-mer français demeure contrastée. Certains territoires ultramarins 
connaissent encore des difficultés sanitaires notables, malgré les efforts déployés.

 L’effort de rattrapage doit être amplifié afin de fournir aux ultramarins un niveau de 
santé et de prise en charge comparable à celui des métropolitains. La DGS a contribué 
à l’élaboration d’une stratégie générale de santé pour les Outre-mer. Elle implique le 
concours des agences et opérateurs de sécurité sanitaire nationaux, le renforcement 
de la coopération régionale, parallèlement à la mise à niveau et l’adaptation du droit 
commun . 

charles Saout, chef de la mission « outre-mer ».

2015 : DES actioNS MaRqUaNtES
➔ Le triplement du forfait sevrage tabac pour les bénéficiaires de la cMU-c, aLD cancer 
et pour les 20-30 ans.

➔ La prise en charge du dépistage du cancer du sein chez les femmes à risque aggravé.

➔ L’autorisation et la prise en charge financière à 100 % du truvada, traitement préventif 
contre le SiDa. 

➔ Une mission d’évaluation sanitaire du camp de réfugiés de calais.

➔ L’arrêté transposant la directive Euratom de 2013 pour renforcer la prise en compte des 
substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

➔ Les travaux sur l’élaboration de la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades 
et personnes en fin de vie.

➔ La contribution aux travaux relatifs à la prévention de la radicalisation.

➔ La création d’un groupe de travail afin d’harmoniser et coordonner les procédures d’appels 
à projets de recherche (santé, prévention…) des principaux porteurs publics. 

2015 C’ESt AUSSI
➔ 16,45 millions de résultats d’analyses 
d’eau destinée à la consommation humaine 
(depuis la ressource jusqu’au robinet).

➔ 431 500 résultats du contrôle sanitaire des 
eaux de baignade.

➔ 377 300 connexions au site internet du 
ministère sur la qualité des eaux de baignade.

➔ 200 décès par an d’enfants de moins de 
15 ans d’accidents de la vie courante.

➔ 19 millions de personnes de plus de 15 ans 
atteintes de maladies chroniques.

➔ 1 million de personnes atteintes de mala-
dies neuro-dégénératives.

➔ 1 personne sur 5 atteinte d’une maladie 
mentale.

http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/vih-sida/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/infections-sexuellement-transmissibles-ist
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/eau-du-robinet
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/risques-de-la-vie-courante/article/accidents-de-la-vie-courante
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/vivre-avec-une-maladie-chronique/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/
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  RENFoRcER La SécURité   
DES SoiNS Et DES pRatiqUES

  Une lutte toujours 
nécessaire contre 
l’antibiorésistance

La diffusion de bactéries résistantes aux 
antibiotiques constitue un problème majeur 
et mondialisé. aujourd’hui, malgré différents 
plans de santé et actions de communication 
encourageants, la France consomme encore 
30 % d’antibiotiques de plus que la moyenne 
européenne.  

L’expérimentation de la dispensation à 
l’unité (DAU)
Le 31 octobre 2015 s’est achevée la phase 
terrain de l’expérimentation de la DaU de 
certains antibiotiques par les pharmacies de 
quatre régions. Son bilan sera présenté au 
parlement en 2017.

 Cette expérimentation d’un an répond 
à des enjeux de santé publique (agir contre 
l’antibiorésistance, réduire la consomma-
tion inadaptée d’antibiotiques), mais aussi 
économiques (lutter contre le gaspillage) et 
écologiques (réduire la quantité de déchets 
d’antibiotiques) . 

olivia Nemeth, bureau médicament,  
sous-direction pp.

Rapport « Tous ensemble, sauvons  
les antibiotiques »
ce rapport a été remis, le 23 septembre,  
par le Dr carlet, à la Ministre des affaires 
sociales et de la Santé.

Les délibérations du comité 
interministériel pour la santé (CIS)
La préparation des délibérations du ciS a  
lieu au sein du comité permanent restreint 
(cpR) présidé par le Directeur général de la 
Santé. La 1re réunion du ciS s’est tenue le  
14 janvier 2016 : il mobilise le gouvernement 
autour des enjeux sanitaires et de la réduction 
des inégalités de santé. 

  Les nouveaux COP  
2015-2018 de l’ANSM  
et de l’EFS

Signés en juillet 2015, ces cop définissent 
les lignes phares des priorités des agences 
pour 4 ans, en précisant leurs engagements 
réciproques avec l’état.
L’aNSM doit ainsi poursuivre ses efforts en 
matière de surveillance, plus particulièrement 
en ce qui concerne les vigilances des produits 
de santé. 
Son cop prévoit une simplification de ses 
missions pour un recentrage sur son cœur de 
métier. L’accent est porté sur la mise en place 
d’une organisation pérenne, apte à faire face 
à la gestion des flux, tant d’un point de vue 
scientifique qu’administratif. 

➔ 4 orientations stratégiques, 12 objectifs, 
22 actions et 28 indicateurs.

À travers son cop, l’EFS s’engage à maintenir 
à un très haut niveau les exigences de sécu-
rité sanitaire. L’établissement doit s’adapter 
aux enjeux de la prochaine autosuffisance en 
renforçant ses liens avec les opérateurs de 
santé, au bénéfice des patients.

➔ 6 orientations stratégiques, 10 objectifs 
et 17 indicateurs.

  Sang, gamètes, organes : 
les modalités de don évoluent 
significativement

Le don du sang ouvert aux HSH
La fin de l’exclusion des hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes (HSH) du 
don de sang, tant attendue par certaines asso-
ciations, a été annoncée fin 2015 et entrera en 
vigueur à l’été 2016.
Le don de sang est désormais autorisé aux 
HSH à l’issue d’une période de contre-indica-
tion de douze mois. Le don de plasma, sécurisé 

> 299 sites internet 
autorisés par les ars  

à vendre des médicaments 
en ligne (septembre 2015) 

> plus de 500 
médicaments en libre 

accès dans les officines

> 222 150 médecins 
généralistes et 

spécialistes  
21 632 sages-femmes 

638 248 infirmiers 
74 345 pharmaciens

CHIFFrES cLéS

➔ Lutter contre les ruptures de médicaments, œuvrer à la qualité des pratiques, veiller sur la réglementation relative 
aux produits, aux éléments du corps humain, aux dispositifs médicaux, à la biologie médicale… Autant de sujets traités 
par la DGS et sa sous-direction PP, en relation avec la DDUAJE pour les questions réglementaires ou législatives et la 
sous-direction VSS pour les enjeux de sécurité sanitaire. 

http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/focus-medicaments/article/les-antibiotiques
http://ansm.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_antibiotiques.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_antibiotiques.pdf
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/article/produits-sanguins#Le-don-du-sang
https://dondesang.efs.sante.fr/
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 Renforcer la 
sécurité des soins et 

des pratiques

par quarantaine, est ouvert aux HSH en couple 
stable ou sans relation sexuelle depuis quatre 
mois, comme pour tout candidat au don. 
Dans le respect d’un haut niveau de sécurité 
transfusionnelle et de sécurité des receveurs, 
cette décision intervient parallèlement à la LMSS 
qui prévoit que  « nul ne peut être exclu du don 
de sang en raison de son orientation sexuelle ».  

 La mise en œuvre de ce fort engage-
ment ministériel a nécessité un long travail 
de concertation et de démocratie sanitaire 
réunissant la DGS, les agences sanitaires, 
les associations de patients et de donneurs, 
ainsi que de nombreuses associations 
représentatives des droits des personnes 
gays et lesbiennes .

charlys Legras, bureau « bioéthique,  
éléments et produits du corps humain », 

sous-direction pp.

Les modalités de refus de prélèvement 
d’organe clarifiées
En complément de la disposition prévue dans 
la LMSS, un décret doit fixer les modalités 
d’expression du refus du don d’organes et 
prélèvement de tissus après la mort, ainsi que 
l’information du grand public sur ces dernières.
L’élaboration de ce texte a fait l’objet d’une 
vaste concertation, associant des représentants 
d’institutions, d’associations de patients greffés 
et de promotion de la greffe, de grands courants 
de pensée et de professionnels de santé.  

 Ces travaux ont aboutit, début 2016, 
à un texte faisant du registre national du 
refus le mode privilégié d’expression de 
l’opposition au don d’organe. Il ménage 
d’autres possibilités d’expressions de ce 
choix, notamment à travers le témoignage 
des proches sur les volontés du défunt .

Geneviève Liffran, bureau « bioéthique,  
éléments et produits du corps humain ».

Favoriser le don de gamètes pour mieux 
aider les couples infertiles
En France, les dons de gamètes (sperma-
tozoïdes et surtout ovocytes) sont encore trop 
peu nombreux pour répondre aux besoins des 
couples infertiles. Le décret du 13 octobre 2015 
élargit aux personnes qui n’ont pas eu d’enfant 

la possibilité de donner leurs gamètes pour 
augmenter le nombre de donneurs et aider 
davantage de couples infertiles à devenir 
parents. Désormais, toute femme de 18 à 
37 ans et tout homme de 18 à 45 ans et en 
bonne santé pourra se porter candidat au don 
d’ovocytes ou de spermatozoïdes. 
par ailleurs, un donneur qui n’a pas eu d’en-
fant aura la possibilité de conserver une partie 
des gamètes pour une utilisation ultérieure à 
son bénéfice s’il devient infertile. 

 Cette avancée devrait aider davantage 
de couples stériles à devenir parents tout 
en respectant l’esprit du don, qui est d’agir 
par solidarité et générosité .

Suzanne Scheidegger, bureau « bioéthique, 
éléments et produits du corps humain ». 

2015 : REtoUR SUR L’activité LéGiSLativE 
Et RéGLEMENtaiRE
➔ L’élaboration des textes relatifs à la réforme de la biologie médicale et la 1re étape  
d’accréditation à 50 % de tous les laboratoires de biologie médicale (LBM).

➔ La négociation du règlement délégué (UE) 2016/161 encadrant les dispositifs de sécurité 
figurant sur l’emballage des médicaments.

➔ La proposition de règlement sur les dispositifs médicaux visant à renforcer l’évaluation et 
les investigations cliniques avant leur mise sur le marché, leur identification et leur traçabilité, 
la mise en place d’un identifiant unique, la désignation et la surveillance des organismes notifiés.

http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/article/greffes-et-don-d-organes
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/article/greffes-et-don-d-organes
http://www.dondorganes.fr/
https://www.dondespermatozoides.fr/
https://www.dondespermatozoides.fr/
https://www.dondovocytes.fr/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/biologie-medicale/article/biologie-medicale
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/article/les-dispositifs-medicaux
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  GaRaNtiR La SécURité 
SaNitaiRE DE La popULatioN 

  Les attentats de janvier  
et novembre 2015

Les professionnels du système de santé ont 
du faire face à des crises successives inédites, 
présentant un nombre important de victimes, 
souvent atteintes de blessures de type trau-
matologie de guerre. 
Le 13 novembre, pour répondre à la gravité de la 
situation, le SaMU de paris, les SaMU et SMUR 
d’Île-de-France, plus de 40 hôpitaux et les hôpi-
taux d’instruction des armées, ont rapidement 
mobilisé leurs équipes. Les plans blancs des 
établissements de santé ont été déclenchés. 
Le centre de crise sanitaire (ccS) a été immé-
diatement activé et de nombreux agents ont 
assuré la réactivité de la DGS 24H/24.

 Le CCS a assuré la coordination 
nationale de la réponse du système de 
santé. Notre action portait également 
sur l’anticipation des besoins en moyens 
sanitaires nationaux au profit de la région 
Île-de-France .

olivier Brahic, sous-directeur adjoint,  
sous-direction vSS.

Le ccS a permis le suivi de la prise en charge 
des victimes en lien avec l’aRS Île-de-France, 
l’apHp et le Service de santé des armées à fin 
de transmission à la cellule interministérielle 
d’aide aux victimes (ciav). 
il a organisé et mis en œuvre le dispositif de 
prise en charge des familles et des proches des 
victimes, déployé à l’école militaire et à l’institut 
médico-légal. De même, pour le déploiement 
des cellules d’urgence médico-psychologique 
(cUMp) en lien avec les aRS de zone (aRSZ). 
parallèlement, la DDUaJE a travaillé sur 
les questions complexes de responsabilité,  
d’indemnisation et de confidentialité. 

 Plus de 5 000 personnes ont bénéficié 
d’une prise en charge par les CUMP avec 
plus de 300 professionnels de toute la 
France mobilisés pendant les 15 jours qui 
ont suivi les attentats .

Jean-Marc philippe, sous-direction vSS.

  La réorganisation de la 
préparation aux crises

La DGS a accompagné les aRS et aRSZ pour 
l’organisation du système de santé face aux 
maladies infectieuses émergentes : élabora-
tion des dispositifs oRSaN, des plans zonaux 
de mobilisation, révision des plans blancs, 
mise en place de formations à la gestion de 
crise en lien avec l’EHESp et l’institut Natio-
nal des Hautes études de la Sécurité et de la 
Justice (iNHESJ).
Dans le domaine NRBc, le contrat général 
interministériel (cGi), signé en 2015 par le 
premier Ministre, engage chaque ministère à 
conserver des capacités opérationnelles pour 
gérer les crises, à partir de scénarios identifiés 
de la menace.
En fin d’année, la sous-direction vSS a mis en 
œuvre une feuille de route ministérielle pour 
adapter le système de santé aux nouvelles 
formes de terrorisme (damage control).
En continu, la sous-direction vSS et la MaEi 
ont élaboré les positions françaises dans les 
négociations relatives à la création, en 2015, 
d’un mécanisme européen d’achat groupé de 
contre-mesures médicales (Joint procurement 
agreement). 

  Le programme national 
d’actions de prévention des 
infections associées aux soins 
(Propias)

Les maladies infectieuses, notamment les 
infections associées aux soins (iaS), peuvent 
être prévenues par de bonnes pratiques.
Le propias 2015 donne priorité pour les trois 
prochaines années aux actions luttant contre 
l’antibiorésistance et à la mise en place de 
dispositifs de signalement par les profession-
nels de santé. 

> 1 698 signalements 
reçus par le CorrUSS

> 13 Dgs-Urgent 
diffusés, dont  

4 au niveau local  
(+ de 47 700 abonnés) 

> 10 messages d’alerte 
rapide sanitaire (mArS)

> 661 victimes prises en 
charge dans les différents 

hôpitaux d’Île-de-France

> 413 blessés

 hospitalisés dont 99 
en situation d’urgence 

absolue 

> 130 personnes tuées 

CHIFFrES cLéS

13 NoVEmBrE 2015

➔ Pour mener à bien cette mission fondamentale, la DGS définit la politique de prévention, de surveillance et 
de gestion des risques liés aux maladies et agents pathogènes émergents et ré-émergents, y compris les risques 
infectieux associés aux soins. Sa sous-direction VSS élabore également la politique de préparation et de gestion des 
urgences sanitaires. 

http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/la-gestion-de-crise-des-etablissements-de-sante
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/la-gestion-de-crise-des-etablissements-de-sante
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/organisation-de-la-gestion-de-crise
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/le-dispositif-orsan
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/les-cellules-d-urgence-medico-psychologique-cump
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/les-cellules-d-urgence-medico-psychologique-cump
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/article/qu-est-ce-que-le-propias
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/ias-infections-associees-aux-soins/
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 Garantir la sécurité 
sanitaire de la 

population

  La réforme du dispositif  
des vigilances

Différents travaux pilotés par la Mission agences 
et vigilances (Mav) ont été lancés en 2015, en 
cohérence avec la loi de santé et la réforme 
territoriale.

➔ Le portail des signalements (définition du 
périmètre et des fonctionnalités).

➔ La réforme des ccLiN/aRLiN.

➔ L’organisation territoriale des vigilances, en 
concertation large avec les différents acteurs 
concernés (structures régionales de vigilances 
et d’appui - SRva, aRS, agences sanitaires, 
administrations centrales, représentants des 
professionnels de santé et des usagers…).

  La gestion des épisodes  
de canicule de l’été 2015

En réaction aux trois épisodes caniculaires 
qu’a connu la France métropolitaine, le  
coRRUSS a été activé en mode renforcé 
(niveau 2), afin d’assurer la coordination de la 
réponse nationale et le pilotage quotidien des 
réunions interministérielles de suivi.

La MicoM a été mobilisée pour mettre en 
œuvre le dispositif de communication et 
assurer sa coordination locale et nationale, 
notamment :

➔ la diffusion des messages de prévention à 
destination des personnes fragiles ou isolées ;

➔ l’activation de la plate-forme télépho-
nique nationale de réponse aux questions de 
la population ;

➔ la mobilisation des médias, en lien avec 
la délégation à l’information et à la communi-
cation du ministère (DicoM) .

  Le changement climatique

plusieurs colloques se sont tenus en 2015. 
Leurs conclusions ont permis d’élaborer le 
volet santé de l’accord de paris adopté à l’issue 
de la cop 21.

2015 c’ESt aUSSi
➔ L’organisation pérenne des ressources 
pour la gestion des crises au sein du 
ministère, grâce à la refonte du système 
d’astreinte et à l’organisation d’une réserve 
de volontaires susceptibles de renforcer 
le ccS.

➔ Le lancement du plan chlordécone 3 en 
Guadeloupe et Martinique (2014-2020), en 
lien avec la Direction Générale des outre-
Mer (DGoM).

➔ L’évaluation du plan de lutte contre les 
arboviroses et l’organisation d’un séminaire 
de réflexion pour préparer un nouveau plan 
associant la métropole et les DoM.

➔ L’appui aux aRS pour limiter l’impact 
de la contamination de sites et sols pollués 
et l’élaboration d’instructions concernant 
leur gestion.

➔ L’évolution des mesures de gestion 
relatives à la contamination par les pcB 
(polychlorobiphényles) pour les poissons en 
eau douce suite à la publication de l’avis de 
l’aNSES du 22/07/2015.

➔ L’évaluation et le bilan du plan national 
des résidus de médicaments dans les eaux.

La certification qualité du CORRUSS 

>  Le 5 novembre, le CorrUSS obtenait sa certification qualité sur ses activités de 
veille et de gestion des signalements sanitaires en heures ouvrées. Cette démarche 
d’amélioration continue sera élargie en 2016 aux situations sanitaires exceptionnelles 
et aux astreintes.

 La sous-direction VSS revêt une importance stratégique majeure pour le ministère 
chargé de la santé. La sécurisation de ses interventions constitue donc un enjeu crucial. 
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité l’engager dans une démarche de certification 
et ai choisi de répondre aux exigences de la norme ISO 9001, référentiel relatif aux 
systèmes de management de la qualité . 

Benoît vallet, Directeur général de la santé. 

> 51 départements en 
vigilance orange canicule 
entre le 29 juin et  
le 7 juillet

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/changement-climatique-et-sante
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/le-plan-chlordecone-3-2014-2020
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/plan-national-sur-les-residus-de-medicaments-dans-les-eaux-pnrm-2010-2015
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/plan-national-sur-les-residus-de-medicaments-dans-les-eaux-pnrm-2010-2015
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  iNNovER poUR MiEUX pRévENiR, 
SoiGNER Et pRotéGER : La Loi  
DE MoDERNiSatioN DE NotRE 
SyStèME DE SaNté (LMSS)

➔ La LMSS a été adoptée par l’Assemblée nationale le 17 décembre 2015 (J.O. du 27 janvier 2016). Ses 227 articles 
(au regard des 57 de la version initiale du projet de loi) témoignent de la grande richesse des débats et de l’intérêt des 
parlementaires pour les problématiques de santé.

  Une mobilisation forte  
de tous les agents de la DGS

La LMSS a nécessité un travail intense, 
mobilisant toutes les directions du ministère.  
La DGS a piloté les titres i et iv, soit 98 des 
227 articles que la loi comporte dans sa 
version définitive. Le bureau « ressources 
humaines et vie au travail » a assuré la mobi-
lisation logistique et humaine pour permettre 
aux agents de travailler dans de bonnes condi-
tions, notamment les week-ends. 

 Tous les agents ont été, de près ou 
de loin, impliqués dans l’élaboration du 
PLMSS. Une équipe spécifique a été mise 
en place sous mon pilotage pour gérer le 
calendrier prévisionnel, coordonner en 
interne le travail entre services et assurer 
le lien avec le cabinet et les autres direc-
tions ou ministères .

Frédéric Séval, chef de la division  
« droits des usagers, affaires juridiques  

et éthiques », DDUaJE. 

  Des mesures phares  
en matière de prévention  

Dans le cadre de l’élaboration du projet de 
loi, les sous-directions Sp et Ea ont porté 
plusieurs mesures phares.

La réduction des phénomènes 
d’alcoolisation massive chez les jeunes 

 Des sanctions sont désormais prévues 
contre toute personne qui incite direc-
tement autrui à consommer de l’alcool 
de manière excessive dans le cadre de  
bizutage. La vente ou l’offre à des mineurs 
de tout objet incitant à l’ivresse est égale-
ment interdite et la preuve de majorité pour 
l’achat d’alcool obligatoire . 

Laurie chaumontet, bureau « prévention des 
addictions », sous-direction Sp.

La lutte contre le tabagisme 
toutes les mesures législatives du 1er pro-
gramme national de réduction du tabagisme 
(pNRt) sont inscrites dans la loi : instauration 
du paquet neutre, interdiction des arômes 
caractérisant dans les produits du tabac, 
obligation de transparence sur les dépenses 
de lobbying des industriels du tabac. 

 La protection des enfants et des jeunes, 
ainsi que la lutte contre leur entrée dans le 
tabagisme ont été une des priorités de la 
LMSS. Y figurent des mesures telles que 
l’interdiction de fumer dans un véhicule en 
présence d’enfants et l’exigence de preuve 
de majorité pour l’achat de tabac .

caroline Drouin, bureau « prévention des 
addictions », sous-direction Sp.

> 94 textes 
règlementaires 

d’application à porter

pErSpECtIVES 2016 

http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de-sante/
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/alcool#Alcool-chez-les-jeunes
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNRT2014-2019.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNRT2014-2019.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNRT2014-2019.pdf
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 innover pour mieux 
prévenir, soigner  

et protéger :  
la LMSS

La prévention de l’impact sanitaire 
de la pollution et des dégradations 
environnementales 
La LMSS renforce l’information sur la qualité 
de l’air, la lutte contre certains cancérigènes 
(amiante, radon) et le saturnisme. Les effets 
du plomb chez les femmes enceintes sont 
particulièrement graves : il traverse la barrière 
placentaire ce qui induit des risques de retard 
de croissance intra-utérin, d’avortement et 
d’accouchement prématuré. il peut aussi 
contaminer le nourrisson pendant la période 
d’allaitement.

 Il est désormais obligatoire d’infor-
mer les femmes enceintes d’un cas de 
saturnisme dans leur environnement 
géographique. Cette mesure complète 
l’abaissement du seuil de plombémie 
déclenchant la déclaration obligatoire des 
cas de saturnisme pris par arrêté du 8 juin 
2015 .

anne pillebout, bureau « environnement 
intérieur, milieu du travail et accidents vie 

courante », sous-direction Ea.

Un accès renforcé à l’IVG sur l’ensemble 
du territoire  
Le délai minimal de réflexion de 7 jours est 
supprimé, l’information des femmes sur les 
méthodes contraceptives, abortives et leurs 
libres choix est favorisée. Les centres de 
santé peuvent désormais réaliser des ivG 
instrumentales et les sages-femmes des ivG 
médicamenteuses. 

La disponibilité et la surveillance des 
médicaments
La sous-direction pp a proposé des mesures 
visant à assurer l’approvisionnement et le 
contrôle des médicaments. L’accent a aussi été 
porté sur la transparence des liens d’intérêts 
entre médecins et industries de santé.

78 000 décès par an liés au tabac 

> 300 nouveaux cas 
de saturnisme déclarés 
chaque année

Focus sur les articles 1 et 2 de la LMSS

>  L’article premier clarifie et unifie la définition de la politique de santé, valide ses 
finalités et son périmètre. Il affirme la responsabilité du gouvernement dans la 
définition de la stratégie nationale de santé. 

 Avec le concept d’exposome, il introduit la nécessité de prendre en 
compte l’ensemble des expositions tout au long de la vie dans l’analyse des  
déterminants de la santé. Il inscrit également dans le code de la santé publique une 
définition des actions de promotion de la santé  .

alain Fontaine, chef de la MSR. 

L’article 2 précise que la stratégie nationale de santé fixe des objectifs propres aux 
outre-mer. pour cela, une évaluation des données épidémiologiques et des risques 
sanitaires qui leur sont spécifiques est nécessaire, tout comme le développement de 
la coopération régionale.

 La loi s’applique, selon la règle générale, dans les collectivités ultramarines où l’État 
est compétent en matière de santé. Elle doit cependant prendre en considération la 
spécificité et les déterminants de chacune d’elles . 

charles Saout, chef de la MoM.

Loi DE SaNté : LES 
AUtrES mESUrES  
À rEtENIr
➔ La création de l’Union nationale des 
associations d’usagers du système de santé.

➔ La lutte contre la maigreur excessive 
avec l’obligation de mentionner les retouches 
sur les photographies de mannequins à 
usage commercial et l’évaluation de l’état 
de santé global de la personne.

➔ Le parcours éducatif en santé, de la 
maternelle au lycée.

➔ L’expérimentation de dispositifs d’ac-
compagnement des patients à l’autonomie 
en santé.

➔ La délivrance de la contraception d’ur-
gence par les infirmières scolaires.

➔ L’autorisation des ceGiDD à délivrer 
les traitements préventifs –prEp (prophy-
laxie pré-exposition) et le tpE (traitement 
post-exposition).

➔ L’expérimentation de salles de consom-
mation à moindre risque.

➔ Le renforcement de l’organisation et de 
l’efficacité du système d’agences sanitaires, 
notamment par la création de la nouvelle 
agence de santé publique (aNSp).

➔ La limitation du bisphénol a dans les 
jouets ou amusettes.

➔ Le bruit et la protection de l’audition.

➔ L’interdiction des fontaines à soda.

➔ L’action de groupe pour les dommages 
liés aux produits de santé.

➔ La simplification de la réserve sanitaire.

➔ L’application du règlement sanitaire 
international (RSi) sur le volet du contrôle 
sanitaire aux frontières.

➔ La limitation de l’exposition aux Uv 
artificiels.

➔ Des mesures de lutte contre les espèces 
nuisibles.

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/se-proteger-en-cas-de-pic-de-pollution-de-l-air
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/l-amiante-et-ses-effets-sur-la-sante
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/exposition-au-plomb
http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/article/bisphenol-a
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/le-reglement-sanitaire-international-rsi
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/le-reglement-sanitaire-international-rsi
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/bronzage-et-effets-sanitaires-lies-aux-rayonnements-ultraviolets
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/bronzage-et-effets-sanitaires-lies-aux-rayonnements-ultraviolets
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  L’iNFoRMatioN Et La 
coMMUNicatioN aU SERvicE  
DES actioNS DE La DGS

  Les alertes sanitaires  
via Twitter

pour mieux informer la population sur les 
risques sanitaires et les moyens de s’en 
protéger, la DGS a dédié en 2015 son compte 
twitter aux alertes sanitaires. Un succès, 
puisqu’il comptait près de 8 000 abonnés à la 
fin de l’année. 
@alertesanitaire 

2015, l’année de la révolution numérique pour la DGS

>  Après avoir mis en ligne un nouvel Intranet destiné aux agents de la Direction et des 
ArS, la DGS a achevé l’important chantier de refonte du site internet du ministère en 
lien avec la DICom. Au-delà de l’évolution d’un outil dont les capacités techniques et 
la sécurité n’étaient plus suffisantes, l’objectif était surtout de rendre plus visible et 
plus lisible pour tous la mise en œuvre des politiques de santé.

 Nous avons fait le choix collectivement de passer d’un mode de consultation trop 
institutionnel à une entrée par grandes thématiques, tournée résolument vers l’usager. 
Les différentes entités de la DGS ont été mises à contribution pour actualiser plusieurs 
centaines d’articles ou de dossiers. On voit enfin la richesse des missions confiées à 
la DGS et des actions menées, notamment en termes de prévention et de qualité des 
pratiques et produits de santé . 

anne Mignot, MicoM. 

viSitES DES DoSSiERS 
DGS DU SItE  
INtErNEt EN 2015 
➔ qualité de l’eau potable : 305 166 visites.

➔ canicule et chaleurs extrêmes :  
205 598 visites.

➔ calendrier vaccinal : 177 117 visites.

➔ vaccination par le BcG : 135 470 visites.

➔ Recommandations d’utilisation des répul-
sifs contre les moustiques : 64 136 visites.

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/adaptation-de-la-conduite-a-tenir-pour-la-vaccination-bcg
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifs-moustiques
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifs-moustiques


  LES aGENtS aU cœUR DE L’actioN



 

www.social-sante.gouv.fr

Ministère des affaires sociales et de la Santé 
14, avenue Duquesne, 75007 paris
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