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T
out au long de l’année 2014, rythmée par une actualité sanitaire particulièrement 
dense, j’ai pu constater l’efficacité de l’action de la Direction générale de la santé 
(DGS), ainsi que l’engagement et le professionnalisme de ses agents.

Je veux souligner le travail mené, en particulier, pour assurer la protection de nos 
concitoyens face aux menaces sanitaires. Je pense notamment à la mobilisation exem-
plaire de la DGS pour évaluer, anticiper et gérer, aux côtés de mon cabinet, l’épidémie 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest et ses conséquences pour notre pays.

Comme dans d’autres domaines de la santé publique, je souhaite que la France continue 
de se positionner, en matière de sécurité sanitaire, comme un leader au niveau interna-
tional et qu’elle continue de porter notre expérience, notre savoir-faire et notre politique 
au plus haut des instances internationales.

Je sais également pouvoir compter sur la DGS et son directeur général pour développer 
des actions volontaristes et innovantes de santé publique, et ainsi améliorer l’état de santé 
de notre population.

J’ai pu apprécier votre mobilisation pour préparer le projet de loi de modernisation de notre 
système de santé, qui vise à faciliter l’accès de tous à la santé et à des soins de qualité. 

Renforcer la prévention dans notre pays est une de mes priorités : nous le faisons, à travers 
ce projet de loi, en promouvant, dès le plus jeune âge, de nouveaux comportements pour 
réduire les inégalités de santé, en combattant le fléau du tabagisme et des addictions, 
en améliorant la qualité de l’information nutritionnelle, en renforçant les dépistages, en 
favorisant des environnements de vie propices à la santé. Ce projet de loi vise également 
à faciliter au quotidien le parcours de santé des Français, avec notamment la dispense 
d’avance de frais. Enfin, il consacre une importante partie à renforcer l’efficacité des 
politiques que nous conduisons dans le domaine de la santé, mais aussi la démocratie 
sanitaire, en refondant en profondeur le système des vigilances ou en mettant en place 
l’action de groupe en santé.

A chacune et à chacun, à la Direction générale de la santé, je veux témoigner ma recon-
naissance pour l’intense travail accompli, que ce rapport annuel illustre parfaitement.

Marisol toUraiNE

L
’année 2014 a été très riche en évènements. Nous avons eu à faire face à plusieurs 
crises sanitaires sur le territoire national et à la préparation intense de la lutte contre 
la maladie à virus Ebola. Grâce à l’appui de tous, le Département des urgences 
sanitaires, les sous-directions métiers, les entités supports et notre contribution 

à la Task Force Ebola, la DGS a su faire la preuve de sa capacité à faire face aux risques 
sanitaires. Le travail conjoint avec les professionnels de santé a permis de faire le lien 
fondamental avec le terrain sans lequel aucune action en santé publique ne peut être 
efficace.

Plusieurs plans de santé publique ont vu le jour en 2014 : le plan national de réduction du 
tabagisme, le plan cancer 2014-2019 avec un axe fort sur la réduction des inégalités, le 
plan national santé-environnement 3, le plan chlordécone, le plan d’actions sur la sécurité 
sanitaire des aliments ou encore le plan de gestion des épisodes de pollution de l’air, pour 
n’en citer que quelques uns.

L’ouverture en 2014, de la base publique de données « Transparence-Santé » a été un 
évènement marquant de l’année, dans l’objectif de rendre publics les liens d’intérêts entre 
les industriels et les acteurs du champ sanitaire.

L’arrivée de plusieurs anti-viraux d’action directe a bouleversé la stratégie thérapeutique 
de l’hépatite C chronique.

Les risques environnementaux et infectieux ne connaissent pas de frontières et il est 
donc nécessaire de mieux connaître les évolutions à l’International pour ne pas subir les 
décisions et les directives. Plusieurs actions ont été menées dans cet objectif : participation 
à des actions conjointes (alcoolisme, lutte contre le cancer, qualité et sécurité des tissus-
cellules…). 

D’importants travaux ont également été conduits en faveur des territoires ultramarins 
pour adapter la politique de prévention aux spécificités de l’Outre-mer.

Dans tous ces domaines, notre action se poursuivra en 2015 avec l’appui de nos opérateurs 
et de l’ensemble de nos partenaires (directions d’administration centrale des ministères, 
agences sanitaires et agences régionales de santé).

De nouveaux défis seront également à relever : renforcer l’efficience du dispositif des 
vigilances sanitaires et du système d’agences, lutter contre l’antibiorésistance, contribuer 
à la réforme de la loi relative à la fin de vie, participer aux travaux de la réforme territoriale.

Enfin, l’année 2015 sera celle de la présentation parlementaire du projet de loi de santé 
annoncé en 2014 par Madame Marisol Touraine et l’ensemble de nos ressources seront 
mobilisées.

Benoît vaLLEt
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> La Direction générale de la santé (DGS) prépare la politique de santé publique et contribue à sa 
mise en œuvre. Son action se poursuit à travers 4 grands objectifs : préserver et améliorer l’état de 
santé des citoyens, protéger la population des menaces sanitaires, garantir la qualité, la sécurité 
et l’égalité dans l’accès au système de santé, et mobiliser et coordonner les partenaires. 

  La dgs : ELaBorEr, régLEMENtEr Et 
MEttrE EN œUvrE La poLitiqUE dE saNté 
pUBLiqUE

> La Direction générale de la santé (DGS) conçoit et met en œuvre la politique de santé publique et 
de sécurité sanitaire en s’appuyant sur les agences sanitaires et les opérateurs publics de santé, 
dont elle exerce la tutelle. 

  LEs agENcEs : assUrEr La 
cohérENcE Et L’Efficacité dE La poLitiqUE 
dE saNté par La coordiNatioN dU travaiL 
dEs agENcEs saNitairEs Et dEs orgaNisMEs 
pUBLics

   NOS MISSIONS

Elaborer, guider et ancrer la politique de santé

La DGS propose les objectifs et les priorités de la 
politique de santé publique, fixe le cadre législatif et 
réglementaire, élabore les plans de santé publique 
ainsi que les programmes nationaux de santé et en 
assure la mise en œuvre. Son champ de compé-
tences est particulièrement vaste : orientation de la 
recherche en santé, prévention des risques infectieux 
et des maladies chroniques, risques sanitaires. Elle 
conduit également la politique nutritionnelle et la 
lutte contre les pratiques addictives.

Protéger les populations

La veille et la sécurité sanitaires requièrent une vi-
gilance et une surveillance constantes. La DGS en 
assume la responsabilité, en garantissant la capacité 
du système de santé à détecter, analyser et gérer les 
alertes et les situations sanitaires exceptionnelles.

Garantir la déontologie, la transparence et l’accès 
de tous à des soins de qualité 

La DGS agit pour réduire les inégalités sociales et ter-
ritoriales en matière de santé. Elle défend les droits 
des personnes malades et des usagers, encourage 
leur participation à la politique de santé et à son fonc-
tionnement, assure le respect des règles de déonto-
logie et la prévention des conflits d’intérêts. Outre la 
sécurité des soins, elle est responsable de la qua-
lité des pratiques professionnelles, des recherches 
biomédicales et des produits de santé et assure leur 
prise en charge par l’assurance maladie. 

Coordonner, animer, impulser 

Afin de mener à bien ses missions et coordonner leur 
mise en œuvre effective, la DGS assure la tutelle des 
agences sanitaires, participe au pilotage des agences 
régionales de santé et à l’animation des partenaires. 
Elle définit, impulse et soutient la position française 
lors de l’élaboration des textes ou l’examen des ques-
tions de santé ou de sécurité sanitaire au sein des 
instances européennes et internationales.

Les agences sanitaires sont des entités de taille et 
de capacité financière très variables qui, fortes de 
leurs 13 000 collaborateurs, assurent des missions 
étroitement complémentaires : fonctions normatives 
ou régaliennes, expertises, études, régulation, vigi-
lance, recherche, prévention et éducation en santé, 
etc. Elles sont, pour la plupart, financées en grande 
partie par la DGS.

►> ABM : Agence de la Biomédecine - 
www.agence-biomedecine.fr

►> ANSES : Agence nationale de la sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du  
travail - www.anses.fr 

►> EPRUS : Etablissement de préparation et de 
réponse aux urgences sanitaires - www.eprus.fr

►> ANSM : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé - www.ansm.fr

►> EFS : Établissement français du sang -
 www.dondusang.net

►> INCA : Institut national du cancer - 
www.e-cancer.fr

►> InVS : Institut de veille sanitaire - 
www.invs.sante.fr

►> INPES : Institut national de prévention et 
d’éducation à la santé - www.inpes.sante.fr

►> IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire - www.irsn.org

   LES AUTRES OPÉRATEURS NATIONAUx

La DGS assure également la tutelle d’autres établis-
sements publics et organismes intervenant dans le 
champ de la santé publique et de la sécurité sanitaire. 
Elle est membre de droit de leurs conseils d’adminis-
tration respectifs.

►> INSERM : Institut national de la santé et de 
la recherche médicale - www.inserm.fr

►> ANRS : Agence nationale de recherche sur 
le sida et les hépatites virales - www.anrs.fr

La HAS, Haute autorité de santé, qui est une struc-
ture indépendante, participe également au système 
d’agences : www.has-sante.fr

Enfin, la DGS assure, avec la Direction de la sécurité 
sociale (DSS), la tutelle de l’établissement qui a en 
charge la procédure de règlement amiable des dom-
mages liés aux soins. Environ 4 500 nouveaux dossiers 
sont déposés chaque année devant les commissions 
de conciliation et d’indemnisation. Cet établissement 
indemnise directement les victimes d’infections no-
socomiales ou d’aléas thérapeutiques ainsi que les 
dommages corporels consécutifs soit à des politiques 
de santé publique telles que les vaccinations obliga-
toires, soit à certains scandales sanitaires tels que 
le benfluorex. 

► > ONIAM : Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux – www.oniam.fr

Chiffres clés 2014 

 � 324 agents fin 2014, dont 19 % de contractuels (CDI-CDD- Fonctionnaires détachés sur contrat)

 → Catégorie A : 78.09 % - Catégorie B : 8.64 % - Catégorie C : 13.27 %

 � 63 % de femmes dans les postes d’encadrement 

 � 26 % des agents de formation scientifique et technique (médecins, pharmaciens, ingénieurs, etc.) 

 � 4.94 % de travailleurs en situation de handicap

 � 558 585 € de dotation pour le fonctionnement courant de la direction générale (frais de déplacement, 
fournitures, documentation...) 

 � 434 M€ engagés sur des crédits Etat pour les politiques de santé publique

 � 20 marchés notifiés 

 � 258 dossiers de réserves parlementaires instruits 

 � 2 200 dossiers examinés par le Comité médical supérieur

   LES AGENCES SANITAIRES NATIONALES



 Les agences
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Un rôle primordial de coordination

Afin d’élaborer des politiques de santé publique 
efficaces et efficientes, la DGS définit les missions 
de chaque opérateur, leur donne les moyens de les 
réaliser et assure l’articulation entre les différentes 
actions menées. Les principes de concertation et de 
partage sont donc essentiels. 

Pour en garantir la continuité, la DGS actionne trois 
leviers : 

►> La mise en œuvre de COP (Contrats d’objec-
tifs et de performance) ;

►> L’animation de la concertation avec les opé-
rateurs : réunion hebdomadaire de sécurité sanitaire 
(RSS), réunions bimestrielles du Comité d’animation 
du système d’agences (CASA) et trimestrielles du Co-
mité des secrétaires généraux des agences sanitaires 
(CSG) ;

Perspectives 2015

La France se verra dotée d’une nouvelle Agence Nationale de Santé Publique (ANSP), dont le lancement 
est inscrit dans la future loi de santé. Cet établissement réunira en son sein les missions essentielles 
des trois opérateurs que sont l’InVs, l’INPES et l’EPRUS : surveillance et veille sanitaire, prévention et 
promotion de la santé, intervention et réponse aux urgences sanitaires. Plusieurs chantiers auront été 
menés tout au long de l’année 2015 : analyse des besoins, concertation avec l’ensemble des personnels 
concernés et leurs représentants et étude de l’environnement. 

  vigiLaNcEs

►> L’organisation et l’animation de réseaux thé-
matiques. Ainsi, la mise en place de la démarche de la 
gestion des risques à la DGS a été enrichie par l’ou-
verture de la réflexion aux agences. Les référents de 
ces dernières se sont réunis à trois reprises en 2014 
afin d’échanger sur les méthodes avant d’engager des 
travaux communs. Dans le domaine des systèmes 
d’information, un comité des directeurs des systèmes 
d’information, créé sous l’égide de la DGS, mène des 
travaux structurants qui ont mené à un rapproche-
ment dans la recherche de solutions informatiques 
communes et de mise en ligne stratégique des SI des 
agences par rapport aux orientations gouvernemen-
tales, notamment en matière de sécurité.

L’année 2014 est à considérer comme une étape 
de préparation de la mise en œuvre d’une stratégie 
nationale de sécurité sanitaire. Dans la poursuite 
des travaux initiés par le Dr Jean-Yves Grall de 2013, 
Françoise Weber, directrice générale de l’Institut de 
veille sanitaire puis directrice générale adjointe de 
la santé a conduit la mise en œuvre opérationnelle 
de la réforme du dispositif de vigilances sanitaires 
sur la base d’une série de préconisations formulées 
à partir de travaux associant l’ensemble des parties 

prenantes (patients, professionnels, notamment). 
Ainsi, sont préparées les dispositions législatives per-
mettant de renforcer la coordination des acteurs des 
vigilances en région par l’ARS, organisant le trans-
fert de vigilances entre agences sanitaires. Avec l’Asip 
Santé, le chantier du portail commun de signalement 
est lancé et les premiers travaux relatifs à l’organisa-
tion territoriale des vigilances engagés (préparation 
d’un projet de décret relatif au réseau régional de 
vigilances et d’appui Outre-mer).



 pilotage
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> L’étendue du champ d’intervention de la DGS requiert une gouvernance structurée. Le Pôle 
« Politiques d’appui au pilotage et soutien » coordonne 4 divisions : Agences de Santé, Partenariat 
et Concertation (DAPC), Droits des usagers, affaires juridiques et éthiques (DDUAJE), Ressources 
humaines, logistiques et financières (DR), Aide à la prise de décision (DAD). 

  soUtENir LEs activités dE La dgs Et 
aidEr à LEUr piLotagE

Contrôle interne et suivi des inspections 

Depuis l’automne 2014, le Secrétariat général (SG) 
assure l’animation transverse du pilotage du contrôle 
interne : identification d’un référent pour chaque do-
maine d’expertise comptable, financière et budgétaire 
et suivi régulier des actions menées. 
Concernant les entités métiers de la DGS, cette ani-
mation renforcée du contrôle interne s’est traduite 
en particulier par la consolidation du suivi des 65 
recommandations de la Cour des comptes issues de 
rapports spécifiques et des insertions santé des rap-
ports publics annuels de la Cour publiés depuis 2011.

Maîtrise des risques

En vue de définir, piloter, animer et suivre la poli-
tique de maîtrise des risques, des instances de pilo-
tage et de gouvernance avec comitologie dédiée ont 
été mises en place en 2014. Ont également vu le jour, 
avec une périodicité trimestrielle, un groupe de travail 
« Référents maîtrise des risques DGS » et un groupe 
de travail « Référents maîtrise des risques Agences ». 
En 2014, les efforts du SG ont porté sur les risques 
sanitaires métiers, avec une méthode s’appuyant sur 
les contributions des différentes sous-directions et 
l’ouverture sur les agences sanitaires.
Des risques transversaux ont aussi été appréhendés : 
loi de santé, vigilances, plans de santé publique, etc. 
La politique de maîtrise de risques continue de s’an-
crer dans la culture des différents services.

Agences de Santé, Partenariat et Concertation 

En 2014, les priorités se sont organisées autour de 3 
actions clés :

►> faire de l’ars un acteur pivot du dispositif de 
prévention en région. En particulier, les travaux sur le 
CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) 
version 2 et les travaux autour du projet de loi de santé 
relatif au renforcement des activités de prévention en 
région qui aboutiront en 2015, traduisent la prise en 
compte de cette préoccupation.

►> renforcer la participation des parties pre-
nantes aux politiques de santé. A ce titre a été réa-
lisé et diffusé un guide « Repères et méthodologie du 
débat public ». Afin de mettre en œuvre un partenariat 
plus constructif avec le monde associatif, la DGS a 
créé un comité stratégique du partenariat associatif 
qui permettra à terme d’enrichir le dialogue et les 
actions avec les associations de santé.

►> préparer et accompagner l’évolution du pay-
sage des agences sanitaires pour accroître l’effica-
cité dans l’exercice des missions de santé publique. 
Dans le cadre de la mise en œuvre au 1er janvier 2016 
du décret GBCP (gestion budgétaire et comptable 
publique), la DGS assure la coordination et l’accom-
pagnement d’un projet de mise œuvre d’un système 
d’information financier et comptable commun à plu-
sieurs opérateurs du programme 204. 
Une mission a été mise en place afin de coordonner 
et de promouvoir les travaux relatifs à la réforme du 
système d’agences qui se traduit entre autres par 
la création d’un nouvel établissement de santé pu-
blique et la refonte du comité d’animation du système 
d’agences.

Chiffres clés 2014 

 � 2 lois, 32 décrets, 197 arrêtés, 23 instructions et circulaires 

 � 9 notifications à la Commission européenne et 2 directives transposées

 � 10,5 M€ de frais de justice 

 � 138 contentieux instruits (dont 58 Médiator®)

 � 15 agréments nationaux, 32 agréments régionaux délivrés (sur 62 dossiers examinés) et 15,5M€ de 
subventions aux associations 

 � 43 experts agréés par la Commission nationale des accidents médicaux 

 � 217 Déclarations publiques d’intérêts (DPI) et 34 Déclarations d’intérêts (DI) 

 � 1 vade-mecum sur les perquisitions judiciaires

 � 221 M€ de crédits alloués aux ARS pour la prévention, la promotion de la santé, l’éducation à la santé 
et la sécurité sanitaire (dotations de l’Etat et de l’assurance maladie)

Production normative et qualité du droit et de la 
décision

►> stratégie nationale de santé et projet de loi 
relatif à la santé

La préparation de la loi de santé a mobilisé la DGS 
dès le début de l’année, le projet ayant été examiné 
dans l’été par le Conseil d’Etat pour être déposé le 15 
octobre 2014 devant le bureau de l’Assemblée natio-
nale. Le titre liminaire et les titres I et IV du projet sont 
pilotés par la DGS. 

►> déontologie

Outre le suivi de la mise en œuvre des règles déon-
tologiques qui s’appliquent aux agents de la DGS et à 
ses agences, il a été répondu à un audit de l’IGAS (Ins-
pection générale des affaires sociales) sur le recours 
à l’expertise sanitaire par la DGS qui a donné lieu à 
un rapport remis le 16 mai 2014 et qui comportait un 
volet sur la gestion des liens d’intérêts. Il a été mis 
en exergue l’intérêt de veiller à un respect strict des 
obligations déclaratives.
En décembre 2014, un audit du dispositif de prévention 
des conflits d’intérêts dans l’administration centrale 
de la santé a été diligenté par l’IGAS. 

►> Simplification

La mise en œuvre du principe selon lequel le silence 
de l’administration vaut accord, posé par la loi n° 
2013-1005 du 12 novembre 2013, a conduit la DGS a 
identifié les quelques 200 procédures entrant dans 
ce champ et a procédé aux arbitrages nécessaires 
à l’édiction des trois décrets du 23 octobre 2014 qui 
dressent les listes des procédures pour lesquelles le 
silence continue de valoir rejet de la demande ou pour 
lesquelles le silence vaut acceptation mais dans un 
délai supérieur à deux mois.

►> pilotage des systèmes d’information (si) 

L’année 2014 a été marquée par les mises en pro-
duction :

• du SI de lutte anti-vectorielle (SI-LAV) ; 

• du module de gestion de crise du SI d’alertes et 
crises (SISAC) ;

• du SI des établissements recevant du public (SISE 
ERP).

Il est à noter également la poursuite de la refonte 
fonctionnelle et technologique du SI de l’eau d’ali-
mentation.
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> La DGS s’appuie sur un grand nombre d’acteurs et de partenaires pour définir et mettre en œuvre 
la politique de santé publique, qui s’inscrit aussi dans un cadre international. Définir les priorités 
et les stratégies d’action, organiser l’information des acteurs de santé et du public, notamment en 
cas d’urgence sanitaire et porter les positions françaises à l’international sont autant d’enjeux pour 
lesquels l’anticipation, l’engagement et la coopération jouent un rôle prépondérant.

  proMoUvoir La rEchErchE, iNforMEr 
LEs pUBLics, coNjUgUEr LEs Efforts 
NatioNaUx avEc cEUx dEs partENairEs 
étraNgErs

   MISSION PROSPECTIVE ET RECHERCHE (MPR) : 
penser les évolutions futures en santé 

Stratégie nationale de santé 

Dans la suite des chantiers de la SNS, la MPR pi-
lote le chantier prioritaire du projet de loi de santé 
en matière de suivi de la SNS et accompagne, dans 
ce cadre, la mise en place d’un parcours éducatif en 
santé en lien avec le ministère en charge de l’éduca-
tion nationale.

Faits et chiffres clés 2014 

 � 2 mai : 3e colloque annuel de l’action conjointe Européenne  
« Espérances de vie en bonne santé » (EHLEIS) 

 � 7 juillet : 1er colloque de présentation conjointe des appels à projets de recherche en santé publique 
de l’ANR et de l’IReSP

 � 150 contributeurs (experts, agences, associations, etc.) mobilisés pour proposer des actions visant à 
développer l’éducation pour la santé dans le cadre de la SNS (DGS/MPR)

La Mission Prospective et Recherche (MPR) est char-
gée de proposer et de promouvoir les objectifs de la 
Stratégie nationale de santé (SNS), de prendre part 
à la définition des objectifs de la recherche en santé 
en France et en Europe et d’appuyer l’élaboration des 
politiques de santé par la mobilisation des connais-
sances. Comment recueillir des informations de 
meilleure qualité pour décrire l’évolution des patho-
logies et des déterminants de santé de la population ? 
Comment éclairer les choix politiques en matière de 
priorités de santé publique et de stratégies d’action ?

Perspectives 2015

►> Consolider les actions de contrôle interne et le suivi des inspections :

• Renforcement du Plan d’action de contrôle interne DGS 2014 qui va investir les domaines 
« métiers »

• Animation du contrôle interne : développement de l’articulation des priorités des activités et 
plans de santé publique portés par la DGS avec les attentes formulées dans les recomman-
dations des organes de contrôle et d’inspection

►> Conforter la démarche de maîtrise des risques en privilégiant les domaines « métiers » et en y 
associant davantage les agences sanitaires 

►> Renforcer la territorialisation de l’action de la DGS à travers les outils existants et à venir, en lien 
avec les opérateurs nationaux (notamment le futur établissement public) et régionaux (ARS)

►> Organiser et mettre en œuvre une stratégie de partenariat associatif de la DGS plus efficiente en 
cohérence avec les politiques à déployer

►> Accompagner la réforme des agences et le renforcement du pilotage et de la tutelle de la DGS.

►> Accompagner les travaux de la DGS relatifs à la démocratie sanitaire dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de santé (SNS)

►> Loi de finances : mettre en œuvre la loi de finances pour 2015 et préparer le projet de loi de finances 
pour 2016 (Programme « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ») dans un contexte budgétaire 
contraint

►> Systèmes d’information :

• Lancement de l’expérimentation de la dématérialisation complète du processus de certifi-
cation électronique des décès

• Création d’un site dédié pour la déclaration d’activité des laboratoires de biologie médicale 
(LBM) et les échanges dématérialisés avec les ARS 

• Expérimentation de la Messagerie Sécurisée de Santé pour la dématérialisation des échanges 
dans le cadre de la gestion des soins sans consentement 

• Mise à disposition d’un nouveau SI pour le comité médical supérieur 

• Implémentation de la Messagerie Sécurisée de Santé adossée au système DGS-URGENT 
pour en élargir la diffusion 

• Sécurité des SI : poursuite du chantier relatif à la mise en conformité des SI de la DGS avec le 
référentiel général de sécurité, de la sécurisation de l’environnement de travail, des actions 
de sensibilisation des agents à cette question et de fiabilisation de la remontées des faits et 
incidents liés à la sécurité informatique incluant les agences sanitaires

• Environnement de travail des agents et questions collaboratives : migration des systèmes 
d’exploitation vers « Windows 7 » des 440 postes de travail et portables de la DGS ; migration 
et déploiement de l’ensemble des espaces collaboratifs (SharePoint du projet Intranet PACo)

Active Healthy Ageing:  
Monitoring, Research Agenda  
and Ongoing Actions in Europe

Thursday 18th April 2013
14:00 - 17:30 – Salle Laroque, Paris

> 40 mm

< 40 mm
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Caisse nationale de 
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< 40 mm

Avec le soutien de la
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Perspectives 2015

►> Organisation et financement de la recherche en santé : 

• Participation au pilotage de la mission confiée à l’alliance Aviesan par les ministres char-
gés de la recherche et de la santé pour coordonner et harmoniser la programmation de la 
recherche en santé 

• Animation des travaux d’harmonisation et de coordination des appels à projets de recherche, 
en concertation avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les opé-
rateurs de recherche et les agences de financement

►> Suivi du projet de loi de santé : définition des finalités et composantes de la politique nationale de 
santé (article 1) ainsi que des modalités d’élaboration et de suivi (décrets en conseil d’Etat)

►> Santé dans toutes les politiques : poursuite des travaux entrepris dans le cadre du Comité inter-
ministériel pour la santé présidé par le Premier Ministre

►> Poursuite de la mise en œuvre des recommandations de la SNS pour le développement de l’édu-
cation pour la santé

   MISSION INFORMATION ET COMMUNICATION 
(MICOM) : organiser les dispositifs d’anticipation, 
d’alerte et d’information des publics 

Faits et chiffres clés 2014 

 � Campagne d’information sur les AVC

 � Lancement de la 1ère Newsletter à destination des professionnels de santé

 � 13 messages d’alertes DGS-Urgent envoyés aux professionnels de santé

 � 15 communiqués de presse 

 � 21 numéros de l’Essentiel du CODIR

 � 12 Newsletters internes DGS-INFO

 � 8 colloques organisés dont THE PEP

 � 15 éditions

 � 3 ouvertures de plateforme téléphonique

La Mission Information et Communication (MICOM) 
assure la communication interne et externe de la 
DGS. Elle est également en charge de la communica-
tion de crise dans les situations d’alerte ou d’urgence 
sanitaire. Ainsi, en 2014 ont été mises en œuvre des 
actions de communication en réponse à diverses 
alertes : cas autochtones de bilharziose en Corse, 
menace du virus MersCoV, maladie à virus Ebola, épi-
démie de chikungunya aux Antilles et en Guyane, épi-
sode de pollution de l’air en mars et plusieurs autres 
alertes autour de la problématique du médicament. 

Communication de crise sur la maladie à virus Ebola

La MICOM s’est particulièrement mobilisée, en lien 
avec la Task Force interministérielle Ebola, le Dé-
partement des urgences sanitaires (DUS) et les opé-
rateurs (InVs, INPES, EPRUS) dans la gestion de la 
crise Ebola en Afrique de l’Ouest. Elle a mis en place 
des dispositifs d’information adaptés aux différents 

publics concernés : professionnels de santé, grand 
public, voyageurs, personnels d’aéroports, migrants. 
Elle a assuré, dans ce cadre, la gestion éditoriale d’un 
site Internet sur l’épidémie du virus Ebola et d’une 
plateforme téléphonique d’informations ainsi que la 
tenue d’un point presse hebdomadaire sur l’évolu-
tion de l’épidémie et les mesures de prévention et 
de prise en charge mises en œuvre par les autorités 
sanitaires.

Participation au congrès des Entretiens de Bichat 

►> Ouverture du congrès par la DGS adjointe 
Françoise Weber ;

►> Participation aux sessions sur l’infectiologie 
(vaccination, chikungunya) ; 

►> Mise en place d’un stand d’information géré 
par la DGS. 

 promouvoir et 
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Communication numérique et digitale 

►> Enrichissement constant du site Internet 
sante.gouv.fr et poursuite du travail de refonte du site 
social-sante.gouv.fr en lien avec les autres directions 
du ministère.

►> Finalisation des grands axes stratégiques et 
techniques du projet Intranet PACo avec la contribu-
tion des sous-directions.

Perspectives 2015

►> Ouverture du futur site Internet ministériel couvrant les champs des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes, à la suite d’une refonte éditoriale et technique complète

►> Migration vers le nouvel Intranet PACo, plateforme interne plus transverse et interactive, com-
mune aux directions de trois ministères : Affaires sociales et Santé, Travail et Emploi, Jeunesse et Sports

►> Préparation du futur portail des vigilances

►> Collaboration au projet du SPIS

►> Préparation des Entretiens de Bichat en octobre 2015

►> Contribution à la réflexion sur le développe-
ment du Service public d’information en santé (projet 
SPIS) et sur le portail « Personnes âgées ».
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   MISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES (MAEI) : articuler les positions 
françaises avec les stratégies européennes et 
internationales en santé

La Mission des affaires européennes et internationales 
(MAEI) a pour rôle d’inscrire les actions de santé 
publique et de sécurité sanitaire dans une perspective 
européenne et internationale. Elle contribue à la 
définition de la position française et à l’élaboration 
des textes au sein des instances européennes et 
internationales.

Une Europe de la Santé renforcée

Dans le cadre du Programme européen « Santé pour 
la croissance 2014-2020 », la MAEI a permis à plu-
sieurs agences sanitaires de s’associer dans la mise 
en œuvre d’actions européennes conjointes portant 
sur des enjeux majeurs de santé publique tels que : 
lutte contre le cancer, lutte contre l’alcoolisme, qua-
lité et sécurité des tissus-cellules, etc.

Lutte contre le tabagisme 

La MAEI a par ailleurs facilité la participation fran-
çaise à l’élaboration de la « directive européenne 
tabac » et coordonné la préparation de la 6e Confé-
rence des Parties à la convention cadre de la lutte 
anti-tabac de l’OMS. 

Sécurité sanitaire : un défi international 

Cette année, dans le contexte de l’épidémie d’Ebola 
en Afrique de l’Ouest, le renforcement de la sécurité 
sanitaire dans le cadre du Règlement sanitaire inter-
national (RSI) a été au cœur des priorités de la MAEI. 
En lien étroit avec le DUS, la Mission s’est en outre 
investie dans les travaux du Global Health Security 
Initiative (GHSI), instance de concertation mondiale 
sur la protection contre les menaces nucléaires, 
radiologiques, bactériologiques et chimiques. Elle a 
également pris part aux travaux initiés par les Etats-
Unis dans le but de renforcer la sécurité sanitaire 
mondiale (Global Health Security Agenda). 

Faits et chiffres clés 2014 

 � 10-11 avril : visite présidentielle au Mexique et lancement de dispositifs de coopération dans le domaine 
de la nutrition

 � 14-16 avril : conférence ministérielle THE PEP Santé-Transport- 
Environnement organisée à Paris

 � 26 septembre : tenue du GHSA (Global Health Security Agenda) à Washington en présence du Pré-
sident des Etats-Unis

 � 13-18 octobre : COP de la CCLAT à Moscou

 � 13-14 novembre : conférence d’Oslo sur la lutte contre la résistance antimicrobienne

Perspectives 2015

La France intégrera le Conseil exécutif de l’OMS pour une durée de 3 ans, ce qui lui permettra d’asseoir sa 
position stratégique en matière de santé et de mettre en avant ses priorités à l’international : 

►> La sécurité sanitaire et le renforcement des systèmes de santé nationaux les plus 
faibles afin notamment de mieux prévenir les crises ; la lutte contre la résistance antimi-
crobienne 

►> L’impact du changement climatique sur la santé, en particulier dans l’optique de 
la COP21 

►> L’action sur les déterminants environnementaux et sociaux de la santé pour pré-
venir les maladies chroniques

►>  La lutte contre la maladie à virus Ebola continuera d’être une des priorités de la MAEI en 2015, car 
si les efforts se poursuivent pour endiguer l’épidémie, la réflexion se porte d’ores et déjà sur le relèvement 
des pays touchés et la reconstruction de leurs systèmes de santé

 promouvoir et 
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Un programme pan-européen depuis 2002
Le programme pan-européen sur les transports, la santé et l’environnement a été créé en 2002 par 
la commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE ONU) et le bureau régional pour 
l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS Europe) pour mieux intégrer les problématiques 
de santé et d'environnement dans les politiques de transport terrestres. 

Pour assurer la mise en œuvre du programme, plusieurs entités se coordonnent :
   le comité directeur composé des représentants des ministères des Transports, de la Santé et de 

l'Environnement des 55 États membres et qui a pour mission de valider les actions menées dans 
le cadre du programme ;

   le bureau élu par le comité directeur et composé de douze représentants d'États membres (quatre 
par secteur transports, santé et environnement) dont la France ;

   le secrétariat du programme conjointement assuré par la CEE ONU (secteurs des transports et de 
l'environnement) et l'OMS Europe (secteur de la santé).

Quatre objectifs de développement durable pour les transports 
dans la Déclaration d'Amsterdam en 2009 
La feuille de route du programme est élaborée pour cinq ans lors des réunions stratégiques ministé-
rielles (appelées aussi réunions de haut niveau). Lors de la dernière réunion stratégique ministérielle 
qui s'est tenue à Amsterdam en janvier 2009, quatre objectifs prioritaires ont été adoptés par les 
États-membres, sous l'appellation de Déclaration d’Amsterdam : 
   contribuer à un développement économique viable et stimuler la création d'emplois grâce à l'inves-

tissement dans les transports respectueux de l'environnement et de la santé ; 
  gérer une mobilité viable et favoriser un système de transport plus efficient et efficace ; 

Programme pan-européen  
en transport santé environnement 

14-16 avril 2014 à Paris-La Défense
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> La politique de santé en matière de risques infectieux est primordiale. Parmi ses priorités : lever 
les doutes du public à l’égard de la vaccination - dont le rapport bénéfice-risque n’a jamais été 
remis en cause - lutter contre l’antibiorésistance - problème de santé publique mondial d’autant 
plus inquiétant que la consommation d’antibiotiques reste difficile à maîtriser - et l’apparition ou 
la réapparition de pathologies infectieuses de plus en plus préoccupantes. 

Le dépistage, la prévention, la surveillance et la gestion des risques sanitaires liés aux maladies infectieuses, 
aux agents pathogènes émergents et ré-émergents sont au cœur des politiques mises en œuvre par la sous-
direction Prévention des risques infectieux (RI), qui est en outre chargée de la préservation de l’efficacité des 
antibiotiques, de la politique vaccinale et de la lutte contre les infections à transmission vectorielle. La gestion 
des alertes sanitaires ou des crises liées aux risques infectieux compte également parmi ses missions.

  dE La prévENtioN aUx soiNs, MaiNtENir 
La vigiLaNcE

Amélioration de la politique vaccinale 

Dans le cadre du Programme national d’amélio-
ration de la politique vaccinale 2012-2017, la DGS a 
porté l’article 49 du projet de loi de financement de 
la sécurité sociale (LFSS), qui permettra la prise en 
charge par l’assurance maladie, dès le 1er janvier 2016, 
du coût des vaccins administrés gratuitement dans 
les centres publics de vaccination. Dans l’optique de 
la future loi de santé, RI a étudié les possibilités de 
diversifier les voies d’accès à la vaccination en s’ap-
puyant sur différents professionnels (sages femmes, 
infirmiers…) et diverses structures médico-sociales.

Réforme des Consultations de dépistage anonyme 
et gratuit pour le VIH (CDAG) et des Centres d’infor-
mation, de dépistage et de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles (CIDDIST) 

RI a porté la réforme qui permettra la création, à 
compter du 1er janvier 2016, d’une structure unique 
réunissant les missions des CDAG et des CIDDIST 
actuels. Cette nouvelle organisation constitue une 
avancée majeure qui permettra d’améliorer et de sim-
plifier le parcours de soins de l’usager et d’accroître 
l’accessibilité et la qualité de l’offre de prévention 
et de dépistage du VIH, des infections sexuellement 
transmissibles et des hépatites. Le pilotage et le sui-
vi du dispositif par les autorités sanitaires en seront 
facilités.

Méningites B : fin des campagnes ciblées 

Une épidémiologie favorable a permis de mettre un 
terme aux campagnes ciblées organisées depuis 2006 
par les ARS de Haute-Normandie et de Picardie. Pa-
rallèlement est arrivé un vaccin contre les infections 
à méningocoques du groupe B (Bexero®) remboursé 
à 65 % par l’assurance maladie suivant les indications 
thérapeutiques. 
Par ailleurs, une instruction de la DGS a actualisé 
les mesures de prophylaxie des infections invasives à 

méningocoque ainsi que la conduite à tenir face à une 
situation inhabituelle ou à une épidémie. 

Lutte contre l’antibiorésistance

Malgré la mise en œuvre du 3e « Plan national 2011-
2016 d’alerte sur les antibiotiques », la consommation 
d’antibiotiques reste en hausse en ville et la résis-
tance aux antibiotiques progresse. 

L’expérimentation de dispensation à l’unité en officine 
débutée en octobre devrait réduire l’utilisation des 
antibiotiques Elle a vocation à être généralisée si les 
résultats s’avèrent concluants.

En outre, des travaux ont été menés en vue d’abou-
tir à la généralisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique (TROD), à la mise en place de mémos de 
bonne pratique dans les logiciels métiers des profes-
sionnels et au développement des antibiogrammes 
ciblés conçus pour mieux guider la prescription.

Parallèlement, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt du 13 octobre 2014 a introduit 
d’importantes mesures dans le code de la santé pu-
blique pour un usage prudent et raisonné des anti-
biotiques en médecine vétérinaire : encadrement de 
la prescription et de la délivrance des antibiotiques 
dits d’importance critique, mise en place de recom-
mandations de bonnes pratiques d’emploi des anti-
biotiques, etc.

Dispositif de gestion de l’épidémie de chikungunya

L’épidémie de chikungunya qui a sévi dans les Antilles, 
en décembre 2014 puis en Guyane, a touché, à ce jour, 
début 2015, plus de 171 000 personnes. Le chikungunya 
est aujourd’hui toujours présent en Guyane. La lutte 
anti-vectorielle mise en place a permis de limiter la 
propagation de l’Aedes aegypti, moustique vecteur du 

Faits et chiffres clés 2014 

 � 19 mai : colloque à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre 
les hépatites virales, avec remise du Rapport de recommandations 
sur la prise en charge des patients infectés par les virus de l’hépatite 
B ou C à la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes

 � 26-28 septembre : participation aux Entretiens de Bichat

 � 12 novembre : colloque co-organisé avec la DGAL sur la lutte contre l’antibiorésistance dans les 
domaines humain et vétérinaire. Cette approche commune française s’inscrit pleinement dans la 
démarche d’une «santé unique» affichée par l’OMS

 � 11 décembre : retour d’expérience sur la lutte anti-vectorielle associant pour la première fois les DOM 
et la métropole

 � 6,1 M€ de subventions accordées aux associations et aux actions de lutte contre le VIH/Sida, les IST 
et les hépatites virales

 � 18 départements de métropole sous surveillance épidémiologique chikungunya et dengue 

 � Stabilité des cas de tuberculose (autour de 5 000 cas par an contre 6 322 en 2002)

 � 200 places d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) attribuées et financées au titre de la 
LFSS 2014

chikungunya et de la dengue, de lisser l’épidémie et 
d’éviter l’engorgement du système de santé. L’appui 
apporté par le DUS, l’EPRUS et la sécurité civile ont 
permis de garantir le renfort nécessaire pour assurer 

une bonne prise en charge des patients. 

A Montpellier, 11 cas, tous liés, ont été identifiés, 
constituant le premier foyer de ce type en métropole.

Perspectives 2015

►> La lutte contre l’antibiorésistance : le plan d’action mondial de lutte contre l’antibiorésistance, en 
cours d’élaboration sous l’égide de l’OMS, sera soumis à la 68e Assemblée mondiale de la santé en mai 
2015

►> Le groupe de travail spécial «pour la préservation des antibiotiques» soumettra des propositions 
concrètes en juin 2015, autour de 3 enjeux, afin d’infléchir les tendances observées : recherche de nouvelles 
molécules et de nouveaux tests diagnostiques, refonte des modalités de sensibilisation du grand public 
et innovation en matière d’usages

►> Programme national d’amélioration de la vaccination pour renforcer la couverture vaccinale, 
simplifier le parcours de soins, élargir les compétences des infirmiers, sages-femmes et pharmaciens

►> Création des Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH, 
les hépatites virales et les IST (CeGIDD) à la place des CDAG-CIDDIST : parution des textes d’application 
de l’article 47 de la LFSS 2015 nécessaires à leur mise en place au 1er janvier 2016

►> Réglementation des TROD du virus de l’hépatite (VHC) après parution de l’avis de la HAS définis-
sant leur stratégie 

►> Prévention des émergences et réémergences type coronavirus, grippe aviaire H7N9, arbovirus 
Zika, chikungunya : clarification des compétences des différents acteurs
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 préserver

> Nutrition et sécurité sanitaire des aliments, qualité de l’air et de l’eau, produits chimiques, radon, 
etc. sont des questions d’actualité récurrentes dans le domaine de la sécurité environnementale et 
alimentaire. Ces problématiques, qui représentent l’un des grands enjeux de nos sociétés, sont au 
cœur du travail de la sous-direction Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, 
qui est restée, cette année encore, très mobilisée. 

La sous-direction Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation (EA) est en charge de 
prévenir les risques sanitaires liés à l’exposition de la population aux agents physiques, chimiques et biologiques 
omniprésents dans l’alimentation et l’environnement (eau, air, sols). Elle élabore la politique de gestion des 
risques liés à l’eau, contribue à bâtir celle relative à la pollution de l’air, du bruit et des sols, participe à la 
mise en place de la politique de sécurité sanitaire des aliments et anime la politique nationale de nutrition. 

  présErvEr La saNté dEs 
citoyENs coNtrE LEs risqUEs Liés à 
L’ENviroNNEMENt Et à L’aLiMENtatioN

Mobilisation au niveau International

Dans le cadre de la Conférence internationale 
« Transports - Santé- Environnement» du programme 
pan-européen de la Commission économique pour 
l’Europe des Nations Unies et du bureau régional 
pour l’Europe de l’OMS, EA a participé à l’adoption 
de la Déclaration dite de Paris fixant des objectifs de 
recours à des transports plus respectueux de la santé 
et de l’environnement.

Actions réalisées au niveau national

adoption 

►> de la stratégie nationale sur les produits 
chimiques « perturbateurs endocriniens » (PE) et  
transmission au Parlement de deux rapports sur les 
PE et les substituts au bisphénol A.

►> du 3e Plan National Santé Environnement 
(PNSE) 2014-2019 dans le cadre d’une concertation 
interministérielle et avec l’ensemble des parties pre-
nantes, lors de la conférence environnementale de 
novembre 2014. 

►> du 3e Plan d’action chlordécone 2014-2020 
contre les effets du pesticide phytosanitaire utilisé 
dans les Antilles et désormais interdit.

Renforcement des dispositions réglementaires, no-
tamment dans les domaines de la toxicovigilance et 

des expositions aux rayonnements ultraviolets artifi-
ciels. Une feuille de route interministérielle amiante 
a par ailleurs été élaborée par les 4 principaux minis-
tères concernés (travail, logement, environnement et 
santé).

Diffusion, dans le cadre de l’application de la directive 
européenne de 1998, d’un rapport sur la qualité de 
l’eau du robinet en France, à partir des données du 
contrôle sanitaire 2012 conduit par les ARS. 

Déploiement du système d’information SISE-ERP 
dans les ARS, pour la gestion des inspections et 
contrôles menés dans les établissements recevant 
du public dans le but de gérer les risques amiante 
et radon.

Appui des agences nationales de sécurité sanitaire et 
du Haut Conseil de la Santé Publique avec une exper-
tise scientifique destinée notamment à :

►> évaluer les risques liés à l’autorisation d’un 
dispositif de traitement d’eau ; 

►> déterminer de nouveaux objectifs de gestion 
des expositions au plomb ;

►> définir la position française, notamment 
en matière de protection de la population contre le 
risque ESB (encéphalopathie spongiforme bovine).

Faits et chiffres clés 2014 

 � 14 au 16 avril : « THE PEP » : conférence internationale OMS-ONU sur 
Transports - Santé - Environnement et adoption de la « Déclaration de 
Paris » par les 56 Etats-membres

 � 12 novembre : adoption du PNSE 3 

 � 27 et 28 novembre : conférence environnementale

 � 12,2 millions de résultats d’analyses portant sur l’eau destinée à la 
consommation humaine en 2012 et exploités en 2014 pour le bilan

 � 479 500 connexions sur le site Internet sur la qualité de l’eau du robinet

 � 615 nouvelles références réglementaires indexées dans la base de don-
nées professionnelles

 � 12,3 millions d’euros versés à l’ANSES 

 � 5,66 millions d’euros pour financer 90 actions, études et expertises

Perspectives 2015

►> Conférence Internationale sur le changement climatique (COP21) en novembre et décembre. Des 
travaux préparatoires traiteront de la santé, de la qualité de l’air et du changement climatique

►> Exposition universelle de Milan du 1er mai au 31 octobre. Le pavillon France portera sur le thème 
« Nourrir la planète, énergie pour la vie », qui inclura les problématiques de nutrition et de sécurité sani-
taire des aliments

►> Interdiction du bisphénol A dans tous les contenants alimentaires (bouteilles en plastique, canettes 
ou boîtes de conserve) à partir du 1er janvier 2015

►> Score nutritionnel pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments en introduisant l’apposition  
d’un étiquetage sur les aliments via un code couleur lisible et compréhensible par tous

►> Feuille de route interministérielle amiante : validation des axes de travail définis en 2014 pour 
améliorer la prévention des risques en facilitant l’application de la réglementation

►> Loi sur l’exposition aux ondes électromagnétiques : adoption prévue début 2015 avec remise au 
Parlement d’un rapport sur l’électro-hypersensibilité

►> Sécurité sanitaire des aliments : mise en œuvre d’un plan d’action interministériel dans le cadre 
du Comité interministériel de modernisation de l’action de l’Etat (CIMAP)

►> Loi de santé : le volet santé-environnement sera renforcé, entre autres par l’intégration du  
concept d’« exposome » et des facteurs bruit, eau, air et amiante

►> Feuille de route gouvernementale « Environnement-Santé » : adoption en février de la feuille de 
route issue de la Conférence environnementale ; 30 % des actions relèveront de la DGS en 2015

►> PNSE 3 : diffusion d’une instruction interministérielle aux ARS et DREAL (Directions régionales 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement) sur la déclinaison territoriale du plan et la mise 
en œuvre des actions relevant de la DGS

Un programme pan-européen depuis 2002
Le programme pan-européen sur les transports, la santé et l’environnement a été créé en 2002 par 
la commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE ONU) et le bureau régional pour 
l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS Europe) pour mieux intégrer les problématiques 
de santé et d'environnement dans les politiques de transport terrestres. 

Pour assurer la mise en œuvre du programme, plusieurs entités se coordonnent :
   le comité directeur composé des représentants des ministères des Transports, de la Santé et de 

l'Environnement des 55 États membres et qui a pour mission de valider les actions menées dans 
le cadre du programme ;

   le bureau élu par le comité directeur et composé de douze représentants d'États membres (quatre 
par secteur transports, santé et environnement) dont la France ;

   le secrétariat du programme conjointement assuré par la CEE ONU (secteurs des transports et de 
l'environnement) et l'OMS Europe (secteur de la santé).

Quatre objectifs de développement durable pour les transports 
dans la Déclaration d'Amsterdam en 2009 
La feuille de route du programme est élaborée pour cinq ans lors des réunions stratégiques ministé-
rielles (appelées aussi réunions de haut niveau). Lors de la dernière réunion stratégique ministérielle 
qui s'est tenue à Amsterdam en janvier 2009, quatre objectifs prioritaires ont été adoptés par les 
États-membres, sous l'appellation de Déclaration d’Amsterdam : 
   contribuer à un développement économique viable et stimuler la création d'emplois grâce à l'inves-

tissement dans les transports respectueux de l'environnement et de la santé ; 
  gérer une mobilité viable et favoriser un système de transport plus efficient et efficace ; 

Programme pan-européen  
en transport santé environnement 

14-16 avril 2014 à Paris-La Défense
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 soigner et 
accompagner

> L’attention portée aux personnes les plus vulnérables répond à un enjeu majeur de santé publique 
et à un impératif de justice sociale. Elle constitue aussi un levier important pour allouer de manière 
plus ciblée les dépenses de santé. 

La sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques (MC) élabore les 
politiques de prévention des maladies chroniques, somatiques et mentales. Son action bénéficie à toute la 
population et plus particulièrement aux personnes en situation de vulnérabilité du fait d’un ou plusieurs 
facteurs : âge, situation économique, handicap, isolement, marginalisation (migrants en transit, personnes 
qui se prostituent, personnes à la rue, mineurs isolés, etc.). Parmi les axes de travail prioritaires de MC : la 
prévention clinique (repérages, dépistages, éducation thérapeutique des patients), l’action sur les déterminants 
de santé et l’accompagnement jusqu’à la fin de vie. 

  agir sUr LEs détErMiNaNts dE saNté, 
soigNEr LEs MaLadiEs Et éLaBorEr dEs 
parcoUrs d’accoMpagNEMENt adaptés

Une politique de prévention renforcée

►> Une meilleure accessibilité au dépistage de 
la surdité néonatale sur l’ensemble du territoire. Les 
820 000 nouveaux nés qui naissent chaque année 
pourront dorénavant tous bénéficier du même dépis-
tage, quel que soit leur lieu de naissance. 

►> Un nouveau test dans le cadre du Programme 
national de dépistage du cancer colorectal. Ce nou-
veau test, plus simple d’utilisation, pourra dépister 
8 cancers sur 10 (au lieu des 4 dépistés par l’ancien 
test), à un stade le plus souvent curable, et 4 fois plus 
de lésions précancéreuses. 

►> Le 1er Programme national de réduction du 
tabagisme (PNRT) : première cause de mortalité évi-
table, le tabac tue vingt fois plus que les accidents de 
la route. Le premier PNRT, qui s’inscrit dans le cadre 
du Plan Cancer 2014-2019, vise notamment à réduire 
de 10 % le nombre de fumeurs d’ici à 5 ans et à faire en 
sorte que les enfants nés en 2014 soient la première 
génération d’adultes non fumeurs. 

Des plans structurés pour une approche intégrée de 
la prévention et de la prise en charge 

►> Un nouveau Plan cancer 2014-2019 : lancé par 
le Président de la République, ce plan vise plusieurs 
objectifs : donner à chacun, partout en France, les 
mêmes chances de guérir, accélérer l’application des 
innovations thérapeutiques, renforcer la prévention et 
le dépistage pour faire reculer la maladie. 

►> Un Plan maladies neurodégénératives 2014-
2019 : ce plan marque une priorité nationale voulue 
par le Président de la République. Il conforte les avan-
cées des précédents plans Alzheimer et permet d’en 
étendre la dynamique à d’autres maladies neurodé-
génératives (Parkinson, la sclérose en plaque...). 

La santé mentale : prévenir, repérer et dé-stigma-
tiser
L’année 2014 a marqué la dernière phase de mise 
en œuvre du Programme national d’actions contre 
le suicide 2011-2014. 
Deux initiatives novatrices ont été soutenues : le 
programme Papageno, pour améliorer la qualité 
du traitement médiatique du suicide et le dispositif 
« Vigilans » en Nord-Pas de Calais qui assure une 
veille des patients ayant fait une tentative de suicide.  
La DGS participe également activement aux travaux 
de l’Observatoire national du suicide et a contribué à 
l’élaboration de son premier rapport annuel. Enfin, 
une nouvelle instruction DGS-DGOS a été rédigée pour 
faciliter l’application de la loi du 27 septembre 2013  
relative aux droits et à la protection des personnes en 
soins psychiatriques. 

Réduire des inégalités sociales de santé 

En 2014, MC a œuvré pour aider, former et guider les 
professionnels (recommandations, guides pratiques, 
etc.) en vue de réduire les inégalités sociales en san-
té. Ces actions ont été élaborées en faveur de divers 
publics :

►> les personnes détenues : favoriser la pré-
vention et la réduction des risques infectieux, amélio-
rer le dispositif d’aménagement et de suspension de 
peines pour raison médicale, améliorer la continuité 
des soins des personnes détenues souffrant d’addic-
tions ;

►> les personnes sans abri atteintes de patho-
logies mentales sévères : soutien au dispositif « Un 
chez soi d’abord » ;

►> les gens du voyage et les Roms : soutien à la 
médiation sanitaire ;

►> les femmes enceintes en situation de préca-
rité ou de vulnérabilité : production d’un guide pra-
tique pour les professionnels de santé ;

►> les usagers de drogues : guide de préven-
tion pour professionnels en direction des usagers de 
cocaïne basée, guide pour faire accepter les lieux de 
réduction des risques en direction des usagers de 
drogues, guide de l’addictologie en pharmacie d’offi-
cine, base de données en ligne sur les partenariats au 
sein des CJC (Consultations jeunes consommateurs).

Faire participer les usagers pour plus de démocratie 
sanitaire et d’efficacité thérapeutique

La participation des usagers est l’une des clés de 
l’efficacité thérapeutique. Les contributions des asso-
ciations de patients ont permis de concevoir, réaliser 
et évaluer les programmes d’éducation thérapeutique 
du patient (ETP). Deux guides ont été publiés dans 
ce sens. 

La future loi d’orientation sur la préparation de la so-
ciété au vieillissement a également été l’objet d’une 
large consultation. 

Enfin, les recommandations du Comité interminis-
tériel du handicap ont été prises en compte pour 
encourager une citoyenneté effective des personnes 
en situation de handicap en matière de prévention, 
d’accompagnement médico-social et d’accès aux 
soins.

Parallèlement aux travaux confiés à diverses ins-
tances sur les évolutions souhaitées par le Président 
de la République pour un meilleur accompagnement 
des personnes en fin de vie, les espaces régionaux 
de réflexion éthique (ERERI) ont organisé des débats 
reflétant les attentes des usagers.  

Faits et chiffres clés 2014

 � 4 février : lancement par le Président de la République du plan cancer 2014-2019

 � 3 avril : signature de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits 
du tabac

 � 23 septembre : arrêté portant sur l’introduction du test immunologique dans le 
programme de dépistage du cancer colorectal

 � 25 septembre : présentation du Programme national de réduction du tabagisme 
(PNRT)

 � 14 novembre : arrêté relatif au cahier des charges national de dépistage de la 
surdité permanente néonatale 

 � 18 novembre : présentation du Plan maladies neurodégénératives 2014-2019
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Perspectives 2015

Les grandes priorités de santé publique

►> Périnatalité, jeunesse : pour une prévention accrue et une action sur les racines des inégalités 

►> Addictions : déclinaison du plan d’actions 2013-2015 du Plan gouvernemental de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives 2013-2017

►> Cancer : déclinaison du plan cancer 2014-2019, dont le PNRT 

►> Santé mentale : proposer des actions de promotion de la santé mentale et initier les travaux 
préparatoires au nouveau Plan national de prévention du suicide

►> Personnes âgées : contribuer à élaborer et mettre en œuvre le Plan d’action national de la pré-
vention de la perte d’autonomie

Le cadre d’intervention 

►> Renforcer les stratégies de prévention : passage au test immunologique de dépistage du cancer 
colorectal, renforcement des dépistages néonataux, élaboration d’une stratégie de prévention des mala-
dies cardio-vasculaires et métaboliques, entamer les travaux préparatoires à une nouvelle stratégie en  
santé sexuelle et reproductive

►> S’inscrire dans le parcours santé de l’usager : améliorer l’accessibilité à l’IVG via le plan IVG; 
décliner les actions du Plan maladies neurodégénératives

►> Consolider la démocratie sanitaire : améliorer l’information des usagers du système de santé, 
notamment dans le champ de l’accompagnement des patients en fin de vie : la mise en œuvre de la loi à 
venir sur la fin de vie devrait faciliter l’expression de leurs volontés et faire respecter leur droit à la dignité 
et à l’apaisement

 soigner et 
accompagner

> Lutte contre les ruptures de stocks de médicaments, transparence des liens d’intérêt, bioéthique, 
biologie médicale… Autant de sujets qui nécessitent des réponses adaptées sur les problématiques 
de sécurité sanitaire et d’encadrement des produits et pratiques, dans un contexte de mondialisation 
croissante.

La sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins (PP) contribue 
à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires français et européens relatifs aux produits de santé et 
à la qualité des pratiques et des soins. L’anticipation des questions de sécurité sanitaire lui permet, dans ce 
cadre, de répondre de façon adéquate aux demandes qui s’y rapportent.

  coNstrUirE UN cadrE cohérENt Et 
réactif poUr aMéLiorEr La qUaLité dEs 
prodUits dE saNté, dEs pratiqUEs Et dEs 
soiNs

Essais cliniques de médicaments en Europe : sim-
plification, transparence et droits 

PP a participé à l’élaboration du règlement « essais 
cliniques de médicaments » en mai 2014 visant à 
stimuler les essais cliniques portant sur les médi-
caments à usage humain en Europe. Ce texte sim-
plifie les procédures administratives de conduite de 
recherches, renforce la transparence des résultats 
des essais et garantit les droits des personnes qui y 
participent. 

Réforme de la biologie médicale 

PP élabore les textes de cette réforme, accompagne 
la 1ère étape d’accréditation à 50 % de tous les labora-
toires de biologie médicale (LBM) et contribue à l’éla-
boration du système d’information Biomed qui permet 
aux institutions d’accéder aux informations utiles sur 
les LBM français.

Négociation du règlement relatif aux dispositifs 
médicaux (DM)

Les négociations du règlement DM au Conseil de 
l’Union européenne se sont poursuivies en 2014, 
portant sur plusieurs questions : désignation et 
surveillance des organismes notifiés, évaluation et 
investigations cliniques avant mise sur le marché, 
identification et traçabilité des DM avec mise en place 
d’un identifiant unique, introduction d’un mécanisme 
d’examen ponctuel (a priori) des certificats de confor-
mité de certains DM, etc.

Lutte contre l’antibiorésistance et le mésusage des 
médicaments

Outre les nouvelles mesures du code de la santé 
publique en faveur d’un usage prudent et raisonné 
des antibiotiques en médecine vétérinaire (loi du 13 
octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimenta-
tion et la forêt), une expérimentation de la dispen-
sation à l’unité des antibiotiques a été initiée dans 
des pharmacies d’officine d’Ile-de-France, Lorraine, 
Limousin et Provence-Alpes-Côte d’Azur, consis-
tant à délivrer au patient le nombre exact d’unités 
de médicament nécessaires à son traitement pour la 
durée prescrite par le médecin. L’enjeu est double : 
lutter contre l’antibiorésistance et le mésusage des 
médicaments et réaliser des économies en luttant 
contre le gaspillage. 

Ouverture de la base en ligne Transparence-Santé 

Depuis le 26 juin 2014, des informations précises et 
exhaustives sur les liens d’intérêts qu’entretiennent 
les industries de santé et certains acteurs du champ 
de la santé sont accessibles à tous via le site trans-
parence.sante.gouv.fr, qui répertorie les conventions 
conclues entre les parties prenantes et les avantages 
d’un montant supérieur à 10 euros accordés par les 
industriels à certains professionnels de santé. Chaque 
citoyen peut ainsi apprécier objectivement la nature 
des relations qui lient ces acteurs. 
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Faits et chiffres clés 2014 

 � 31 janvier : publication du décret relatif à la mise en œuvre des sanctions pénales et financières en 
matière de manquements aux obligations relatives aux produits de santé

 � 26 juin : ouverture de la base Transparence-santé relative aux 
liens d’intérêts entre les industries des produits de santé et 
les acteurs du champ de la santé (professionnels de santé, 
associations, presse…)

 � 1er octobre : lancement de l’expérimentation de la délivrance 
à l’unité des antibiotiques 

 � Au 31 décembre 2014 : plus de 700 laboratoires de biologie 
médicale sont accrédités par le Cofrac 

 � 336 textes (loi, décrets, arrêtés, circulaires), dont 268 arrêtés 
cosignés avec la DSS 

 � 211 sites Internet de vente de médicaments autorisés 

 � 1440 entreprises inscrites sur le site Transparence-santé

Poursuite de la mise en œuvre de la loi du 7 juillet 
2011 relative à la bioéthique 

Onze textes ont été publiés : décret relatif à la sélec-
tion biologique des donneurs d’organes, des tissus 
et des cellules en situation autologue et son arrêté 
d’application, décret relatif à l’information et à la sé-
lection clinique des donneurs d’organes, de tissus et 
de cellules et ses deux arrêtés d’application, décret et 
trois arrêtés relatifs aux diagnostics anténataux, ar-
rêté relatif aux bonnes pratiques en génétique, arrêté 
relatif à l’information de la parentèle. PP a participé, 
en lien avec le ministère en charge de la recherche, 
aux travaux portant sur le décret d’application de la 
loi MEZARD relative à la recherche sur l’embryon et 
les cellules souches embryonnaires. 

Comités de Protection des Personnes (CPP)

PP a poursuivi les travaux relatifs aux conventions 
passées entre les ARS et les établissements accueil-
lant les CPP et à leur mise en conformité avec les 
règles de la comptabilité publique.

Prise en charge de l’hépatite C par les nouveaux 
anti-viraux d’action directe (NAAD)

La nécessité de maximiser l’apport attendu des nou-
veaux traitements NAAD et de veiller à l’égalité de 
leur mise à disposition sur l’ensemble du territoire a 
conduit PP à mettre en place un encadrement de la 
prescription et de la délivrance de ces médicaments, 
ainsi qu’une organisation optimale du suivi des pa-
tients traités. 

Modernisation de la réglementation sur la transfu-
sion sanguine

Fruit de travaux conjoints de près de sept ans entre la 
DGS, la DGOS, les opérateurs concernés (ANSM, EFS), 
le ministère de la défense et le centre de transfusion 
sanguine des armées, le décret du 12 septembre 2014 
dit « sang II » est la première réforme réglementaire 
d’ensemble de ce secteur depuis février 2006. Cette 
réforme porte sur l’hémovigilance, la continuité du 
service public transfusionnel, les activités annexes 
des établissements de transfusion sanguine (ETS), 
l’entretien pré-don et les qualifications des person-
nels des ETS.

Adaptation de la législation française applicable au 
plasma industriel

Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne et du Conseil d’Etat intervenue 
au milieu de l’année 2014, qui a requalifié le plasma 
industriel traité par solvant-détergent (SD) en médi-
cament dérivé du sang, PP a élaboré l’article 71 de la 
LFSS 2015. 

 préserver et 
encadrer

 préserver et 
encadrer

Perspectives 2015

►> Future loi de santé publique : simplification des missions de l’ANSM et de l’EFS, lutte contre les 
ruptures de médicaments, sécurisation des dispositifs médicaux, habilitation à légiférer par ordonnance 
pour modifier la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine et à réformer 
la réglementation relative aux substances vénéneuses

►> Réforme de la filière Sang : permettre à l’EFS et au Laboratoire français du fractionnement et des 
biotechnologies (LFB) de faire face aux nouveaux enjeux en garantissant un niveau de sécurité maximum

►> Programme national de sécurité des patients (PNSP) : poursuite du pilotage de l’axe 2 visant à 
améliorer la déclaration et la prise en compte des événements associés aux soins (EIAS) et finalisation 
d’un décret encadrant la déclaration des événements indésirables graves

►> Médecine esthétique : poursuite de l’élaboration des textes visant à renforcer l’encadrement 
des actes à visée esthétique présentant des risques sérieux pour la santé des personnes, sur la base des 
résultats d’évaluations scientifiques menées par l’ANSES, l’ANSM et la HAS

►> Contrats de performance : signature de contrats de performance pour l’EFS et l’ANSM
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 anticiper

> Ebola, chikungunya, canicule, pollution, épidémies d’infections nosocomiales, rupture 
d’approvisionnement en produits de santé… Les risques sanitaires ont conduit le ministère à mettre 
en place des dispositifs performants pour protéger et préserver la santé des français. Ce rôle 
incombe au Département des Urgences Sanitaires (DUS) qui intervient en lien étroit avec les sous-
directions et missions de la DGS.

Le Département des urgences sanitaires (DUS) coordonne la gestion des alertes émises en France, en Europe 
et à l’international par l’intermédiaire du Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences 
sanitaires et sociales (CORRUSS). Il organise également la réponse du système de santé aux alertes et crises 
à impact sanitaire, en s’appuyant sur les ARS et les ARS de zone et assure à ce titre les missions du Haut 
Fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) dans le domaine sanitaire.

  orgaNisEr Et MEttrE EN œUvrE 
EfficacEMENt La répoNsE aUx UrgENcEs 
saNitairEs 

Si la mobilisation a été marquée en 2014 par la gestion 
de l’épidémie de maladie à virus Ebola, le DUS a néan-
moins maintenu une vigilance stricte sur toutes les 
autres alertes sanitaires et poursuivi le renforcement 
du système de veille et de sécurité sanitaires.

Mise en place du dispositif générique de préparation 
du système de santé aux situations sanitaires excep-
tionnelles (ORSAN)

Le dispositif ORSAN est conçu pour permettre aux 
ARS d’organiser la montée en charge du système de 
santé et la mise en place de parcours de soins adap-
tés en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Il a 
été mis en œuvre pour la première fois en août 2014 
dans le cadre de la gestion de la crise Ebola et sera 
transposé dans la loi de modernisation du système 
de santé.

Formation des agents du secteur sanitaire à la ges-
tion de crise 

Le DUS a initié en 2014 une démarche de 
professionnalisation des acteurs du système de 
santé à la gestion de crise, en partenariat avec 
l’EHESP (École des hautes études en santé publique) 
et l’INHESJ (Institut national des hautes études de la 
Sécurité et de la Justice). Des formations théoriques 
et pratiques seront déployées en 2015 dans le domaine 
de l’organisation et de la réponse aux situations 
sanitaires exceptionnelles et dans le domaine de la 
communication de crise en partenariat avec la MICOM.

Amélioration de la coordination des alertes sani-
taires 

Dans le cadre de la réforme des vigilances des 
agences de sécurité sanitaire, le DUS a proposé les 
évolutions nécessaires à la réunion hebdomadaire de 
sécurité sanitaire (RSS) en vue d’assurer une meil-
leure coordination stratégique de la veille et de la 
sécurité sanitaires.

Organisation de la réponse aux menaces transfron-
talières graves

En octobre 2013, l’Europe a décidé de renforcer l’or-
ganisation et la coordination relative aux menaces sa-
nitaires transfrontalières graves. Cette décision s’est 
traduite par la structuration en 2014 d’un dispositif 
européen avec adaptation en conséquence de l’orga-
nisation national. Ce dispositif comprend notamment 
un Comité de sécurité sanitaire européen et un méca-
nisme européen d’achats groupés de contre-mesures 
médicales.

Système d’information sanitaire alertes et crises 
(SISAC)

Outil de centralisation et de partage d’informations 
avec les ARS pour la gestion des alertes, la 2e version 
de SISAC intègre, depuis son déploiement fin 2014, la 
gestion des situations sanitaires exceptionnelles. En 
outre, un COPIL unifié des différents SI en matière de 
veille et de sécurité sanitaires des ARS et des agences 
nationales a été mis en place pour favoriser leur urba-
nisation.

Faits et chiffres clés 2014

 � 1-11 avril : mission d’évaluation et d’appui à l’ARS Martinique pour la gestion de l’épidémie de chikun-
gunya

 � 15 mai : diffusion de l’instruction relative à la préparation du système de santé à la gestion des situa-
tions sanitaires exceptionnelles (instruction ORSAN)

 � 6 juin : mise en place du dispositif sanitaire permettant de sécuriser les commémorations du 70e 
anniversaire du Débarquement en Normandie 

 � 26 juin : mise en place du nouveau Comité de sécurité sanitaire européen

 � 8 août : déclaration par l’OMS que l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest constitue 
une Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI)

 � Novembre : signature par la ministre du Contrat général interministériel, fixant les capacités que le 
système de santé doit maintenir pour faire face aux crises

 � 2126 signalements de toutes natures réceptionnés, dont 89 % proviennent des ARS 

 � 725 signalements de cas suspects d’Ebola, 22 cas possibles testés biologiquement et seulement 2 cas 
confirmés (2 rapatriements) en France

 � 28 arrêtés de mobilisation de la réserve sanitaire de l’EPRUS, dont :

» 8 dans le cadre des épidémies de chikungunya et de dengue en outre-mer ;

» 16 dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola. 

 � 491 conférences téléphoniques de coordination organisées au niveau national ou international et 53  
visio-conférences

Perspectives 2015

►> Tirer les enseignements de la gestion de l’épidémie de maladie à virus Ebola en vue de renforcer 
l’organisation du système de santé pour le préparer à faire face aux maladies infectieuses émergentes 
ou ré-émergentes, notamment par le développement d’un cahier des charges pour les établissements 
de santé de référence ou encore la révision des plans blancs

►> Obtenir une certification qualité norme ISO 9001 sur certains processus métiers essentiels (récep-
tion et traitement des signaux, gestion de crise) pour sécuriser le fonctionnement du DUS 

►> Mettre en place la nouvelle réunion de sécurité sanitaire afin d’en faire l’instance de pilotage 
stratégique de la veille et de la sécurité sanitaires (VSS) et de mieux l’articuler avec l’échelon territorial

►> Construire une organisation pérenne des ressources pour la gestion des crises au sein du minis-
tère, en établissant une liste de volontaires susceptibles de renforcer le centre de crise sanitaire

►> Instaurer une véritable politique d’exercices dans le domaine sanitaire afin de tester la capacité 
du système de santé à faire face à des situations d’urgence

►> Elaborer un cadre d’emploi des stocks stratégiques, à l’instar du cadre d’emploi de la réserve 
sanitaire, dans le but de stabiliser les conditions de constitution des stocks stratégiques et de leur utili-
sation dans le cas où surviendrait une situation sanitaire exceptionnelle
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> La Direction générale de la santé (DGS) a été fortement mobilisée en 2014 pour faire face à 
l’épidémie de maladie à virus Ebola qui a sévi en Afrique de l’Ouest. A l’issue d’une phase de 
mobilisation strictement sanitaire à partir du mois de mars, le Gouvernement a décidé, devant 
l’extension rapide de l’épidémie, de renforcer l’aide de la France aux pays touchés pour prévenir 
l’expansion du virus à d’autres pays. Les travaux en cours depuis plusieurs années en France pour 
préparer le système de santé à faire face à des événements émergents ont également été intensifiés.

  focUs EBoLa

La stratégie interministérielle de riposte à la crise, 
portée par une « Task force Ebola », s’est articulée 
autour de cinq axes stratégiques :

1. Endiguer la propagation du virus dans la zone 
à risque ;

2. Freiner l’introduction du virus sur le territoire 
national ;

3. Préparer la prise en charge d’un patient atteint 
par le virus Ebola sur le territoire national ;

4. Promouvoir une coopération internationale 
efficace ;

5. Anticiper et adapter la stratégie.

Partie prenante ou direction pilote de ces objectifs, 
la DGS a mis en place, dès l’été 2014, une structure 
de crise dédiée autour du département des urgences 
sanitaires (DUS), de la sous-direction prévention des 
risques infectieux (RI), de la Mission information et 
communication (MICOM) et de la Mission affaires 
européennes et internationales (MAEI), avec 
l’appui de la Direction générale de l’Offre de soins 
(DGOS). Constituée en permanence d’une quinzaine 
d’agents, à laquelle les sous directions EA et PP ont 
également activement contribué, cette organisation 
exceptionnelle a permis de mener parallèlement 
plusieurs missions, et notamment :

►> Contribuer au renforcement du système 
de santé des pays touchés, en particulier celui de 
la Guinée, par la mise à disposition d’experts et de 
professionnels de santé, en lien avec l’Etablissement 
de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
(EPRUS);

►> Définir les modalités d’organisation des 
éventuelles évacuations sanitaires des ressortissants 
français susceptibles d’avoir été contaminés à 
l’étranger;

►> Elaborer et mettre à disposition une 
information adaptée à destination des populations 
concernées : voyageurs au départ et au retour des 
pays touchés, migrants, professionnels de santé, 
grand public, etc. ;

►> Définir les conditions de prise en charge 
des cas suspects à bord des moyens de transport en 
provenance des zones à risque ;

►> Renforcer la surveillance épidémiologique 
autour des cas suspects, en lien avec l’Institut de 
veille sanitaire (InVS) ;

►> Organiser la prise en charge des cas 
éventuels dans des établissements de santé de 
référence (ESR), spécialement équipés à cet effet, et 
informer les professionnels de santé des conduites à 
tenir.

Dans tous les cas, suivez les recommandations des autorités locales :
 ¬  ne vous déplacez pas dans les zones de foyer de l’épidémie ;
 ¬  respectez les règles d’hygiène de base et, notamment, lavez-vous fréquemment les  

 mains (savon ou solution hydro-alcoolique) ;
 ¬  évitez tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre. La transmission  

 du virus se fait par contact direct avec le sang ou les liquides corporels ;
 ¬  évitez tout contact avec des animaux sauvages, vivants ou morts ; 
 ¬  ne consommez pas et ne manipulez pas de viande de brousse. 

En cas d’apparition de fièvre supérieure ou égale à 38°C, contactez 
immédiatement les services de l’Ambassade sur place ainsi qu’un médecin. 

Avant de vous rendre dans un des pays concernés : 
 – Prenez connaissance de la fiche «Conseils aux Voyageurs» du pays concerné1

 – Inscrivez-vous gratuitement auprès du ministère des Affaires étrangères sur le  
site Ariane2

MALADIE à VIrus EboLA 

 ¬ surveillez votre température tous les jours pendant 21 jours.

 ¬ En cas d’apparition de fièvre supérieure ou égale à 38°C jusqu’à 21 jours après votre 
retour en France, contactez immédiatement le samu :  15 en évoquant votre voyage. 

A votre retour en France

1 Conseils aux voyageurs 
www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs 
2 site Ariane
www.diplomatie.gouv.fr/ariane
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes
www.ebola.sante.gouv.fr

Informations

ConsEILs Aux VoyAgEurs
 Une épidémie de maladie à virus Ebola est rapportée dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. 
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Voyageurs au départ

 Ebola

Ces actions ont nécessité un important travail de 
coordination entre les acteurs du champ santé 
(agences sanitaires, sociétés savantes, Ordres, 
etc.), mais aussi au niveau interministériel. La DGS 
a ainsi participé aux travaux de planification et de 
déploiement des missions d’expertise française en 
Guinée, coordonnées par le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international - et 
particulièrement de son centre de crise -, sous l’égide 
de Madame l’ambassadrice Christine Fages.

Parallèlement, la DGS a œuvré, dès les premiers 
mois de la crise Ebola, pour le développement des 
échanges d’informations et pour une coopération 
internationale à tous les niveaux : OMS, Union 
européenne (notamment par la participation 
aux réunions hebdomadaires du Health Security 
Committee (HSC), aux réunions du Global Health 
Security Initiative (GHSI) et d’autres groupes ad hoc, 
ou dans le cadre de coopérations bilatérales. 

Elle s’est enfin attachée à promouvoir la mise en 
œuvre d’un mécanisme européen de rapatriement 
de patients, communautaires ou non, atteints de la 
maladie à virus Ebola. Ce mécanisme est aujourd’hui 
pleinement opérationnel. 

depuis moins de 21 JOURS  
ET

VOUS REVEnEz d’Un payS Où ciRcUlE 
lE ViRUS EbOla

MaladiE à ViRUS EbOla

SIGNALEZ VOUS iMMédiaTEMEnT
ET éViTEz TOUT cOnTacT

vous avez de la FièVRE (supérieure ou égale à 38°C)
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•	 Le	virus	Ebola	ne	se	transmet	pas	par	l'air.
•	 Une	personne	qui	ne	présente	aucun	des	 symptômes	de	 la	maladie	 (fièvre élevée d’apparition brutale, fatigue 

intense, maux de tête, vomissements, diarrhées…) n’est	pas	contagieuse.	
•	 Le	virus	Ebola	se	transmet	par	contact	direct	avec	les	tissus	et	les	fluides	corporels	des personnes malades, tels 

que le sang, la salive, les selles, le vomi, le sperme. 
•	 Le risque de transmission est faible dans la première phase de la maladie. Il augmente lors de l’aggravation de la maladie 

et des symptômes.
•	 Il	n’y	a	pas	de	transmission	du	virus	:

 ¬ Par échange d’argent ou de marchandises ;
 ¬ Par contact ordinaire dans des lieux publics et transports en commun.

MALADIE	à	vIrUs	EboLA	

Ministère	des	Affaires	sociales,	de	la	santé	et	des	Droits	des	femmes
www.ebola.sante.gouv.fr

Numéro vert, disponible 7j/7, de 09h00 à 21h00 : 0800 13 00 00

Informations	complémentaires
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Informations à destination des personnels des aéroports

Rappel sur la maladie à virus Ebola  : un risque de contamination faible

Pour les agents en poste dans les aéroports (PAF, douanes, bagagistes, etc.), aucune mesure spécifique ne s’impose. 

Le risque pour le personnel est très limité, puisque seul un contact direct avec des personnes présentant des symptômes évidents 
pourraient les contaminer. Dans les pays où circule le virus Ebola, les personnes présentant des symptômes d’Ebola ne sont pas 
autorisées à prendre l’avion.

La contamination des objets et surfaces peut contribuer à la transmission de la maladie. Cependant, cela concerne en priorité le 
matériel médical ayant servi aux soins, ou des vêtements souillés par du sang ou des liquides biologiques d'un malade. Le risque 
est faible pour les autres matériels, surfaces, passeports, bagages, etc. 

Pour la manipulation des bagages, les recommandations usuelles de l’employeur doivent être respectées.

Comme pour toute maladie infectieuse, il est recommandé de respecter les mesures habituelles d’hygiène : se laver fréquemment 
les mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique.

Doit-on se protéger contre Ebola ?

1

2

3

4

5

7

6

POUR MIEUX COMPRENDRE

Combien de malades en France ?

Que doit faire une personne
au retour d’un pays à risque ?

Quelles sont les zones à risque ?

Comment peut-on attraper Ebola ?

Quand une personne est-elle contagieuse ?

Peut-on soigner Ebola en France ?

Quels sont les premiers symptômes ?

La maladie se transmet uniquement par un contact direct 
avec les liquides corporels d’une personne malade 
(sang, vomi, urine, selles, sueur, sperme, salive…)

Le simple fait de revenir d’une zone à risque ne veut 
pas dire que l’on est malade et contagieux.

Plus une personne est soignée tôt, 
plus les chances de guérison sont importantes.

En France, les malades bénéficient d’équipements
et de soins de qualité.

Aucun malade d’Ebola
contaminé en France 
aujourd’hui

INFORMATION
20 novembre 2014

Ebola ne se transmet pas dans l’air. 

Ebola ne se transmet pas

par contact dans les lieux publics.

Une personne

devient contagieuse

uniquement

dès l’apparition

des premiers symptômes

Fièvre, à partir de 38 °C avec

parfois douleurs musculaires, 

maux de tête, fatigue intense…

≥ 38 °C

Au retour d’un 
des pays à risque

(Guinée Conakry, Sierra Leone,
Libéria, Mali)

Pas de fièvre
(dans les 21 jours
qui suivent le retour)

En cas de fièvre
(38 °C ou plus
dans les 21 jours
qui suivent le retour)

Surveiller
sa température chaque 
jour pendant 21 jours

37 °C

38 °C

Pas d’infection
par le virus Ebola.

Ne pas aller chez son médecin ou
aux urgences de l’hôpital et éviter
tout contact avec son entourage.

Rester chez soi
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  sigLEs

ABM : Agence de la Biomédecine

ANR : Agence nationale de la Recherche

ANRS : Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales

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

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ANSP : Agence nationale de santé publique

ARS : Agence régionale de santé

CASA : comité bimestriel d’animation du système d’agences 

CDAG : Consultations de dépistage anonyme et gratuit pour le VIH 

CeGIDD : Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH, les hépatites 
virales et les IST

CIDDIST : Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles 

CIMAP : Comité interministériel de modernisation de l’action de l’Etat

CJC : consultations jeunes consommateurs

CODIR : comité de direction

COP : contrats d’objectifs et de performance

CORRUSS : centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales

CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CPP : comité de protection des personnes

CSG : comité trimestriel des secrétaires généraux des agences sanitaires

DAD : division d’aide à la prise de décision 

DAJ : Direction des affaires juridiques

DAPC : division agences de santé, partenariat et concertation

DDUAJE : division droits des usagers, affaires juridiques et éthiques 

DGAL : Direction générale de l’alimentation

DGS : Direction générale de la santé

DGOS : Direction générale de l’offre de soins

DM : dispositifs médicaux

DR : division ressources humaines, logistiques et financières 

DREAL : Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement

DSS : Direction de la sécurité sociale

DUS : département des urgences sanitaires

EFS : Etablissement français du sang

EHESP : Ecole des hautes études en santé publique

EPRUS : Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

ESR : établissement de santé de référence

ETS : établissements de transfusion sanguine

GBCP : gestion budgtaire et comptable publique

GHSA : Global Health Security Agenda

GHSI : Global Health Security Initiative

  LEs agENts dE La dgs EN 2014

AKKOUCHE Sabrina • AMBROISE Patrick • AQALLAL Maria • ARNOUx Sylvie • ATLAN Stéphane • AUZEL Geneviève • 
AZANOWSKY Jean-Michel • BABILOTTE Dominique • BAGHLI Fathia • BALLU Olivier • BARBIER Christine • BARILLIER 
Florence • BARSKY Emmanuelle • BASSANO Laurence • BELFERROUM Abdeloiheb • BELLANGER Alain • BELLEGUIC 
Alain • BELLO Pierre-Yves • BENHAMMOU Myriam • BENKHETACHE Kamel • BERGERAN Piérick • BESSA Zinna • 
BICAL Chantal • BIGNOLAS Gilles • BOESPFLUG Elodie • BOILLOT Samuel • BOISSONNOT Romain • BONNARD-COLLIN 
Catherine • BOUCHE Nadine • BOUDT Françoise • BOULARD Nathalie • BOURRIER Philippe • BOUTELOUP-CHEVAU 
Jessy • BOUTTIER Emilie • BRAHIC Olivier • BRANCHI Saran • BRASSEUR Patrick • BRETIN Philippe • BRIAN Michèle • 
BROGLIE Stéphanie • BRUNEAUx François • BRUNOT Alain • BUZELIN Patricia • CAAMANO Delphine • CABESOS Sylvie 
• CAHEN Juliette • CALOC Jacqueline • CAMMOUN Aïda • CAMPREDON Jordi • CAPIAN Raphaël • CARMES Joëlle • 
CARTON Isabelle • CASSAN Christine • CASTAING Geneviève • CATE Laurence • CAUCASE Marie-Julie • CAYER BARRIOZ 
Patrick • CERTIN Philippe • CHARBONNIER Edith • CHARDIN Catherine • CHAULIAC Michel • CHAUMIEN-CZUWAK Sophie 
• CHAUMONTET Laurie • CHICHA Danielle • CHOMA Catherine • COFFI Jessica • COHEN Muriel • COLOMBOT Sandra • 
COLONNIER Annette • COMBOROURE Jean-Christophe • COMOLET Thierry • COTEL-PETONNET Mireille • COUPE Luc • 
COURCELLE Christel • COUSIN Frédérique • CURTENELLE Catherine • DAJEZMAN Anne-Marie • DANAND Laurence • 
DANIAULT Katell • DANIEL Ezra • DANNA Vincent • DARRIEUMERLOU Annick • DAVID Nadine • DE BORTOLI Nathalie • 
DE CACQUERAY Caroline • DE GUERRA Arnaud • DE GUIDO-VINCENT-GENOD Isabelle • DE PENANSTER Dominique • DE 
PRETTO Catherine • DEBORD Thiéry • DECHAUx Marie-Hélène • DELAVIERE Monique • DELBES Sébastien • DELBOSC 
Arlette • DEPIERRE Céline • DESCAMPS-MANDINE Patricia • DESROUSSEAUx Nathalie • DEVIDAL Jérôme • DIZIER 
Cécile • DODOTE Jean-Noël • DORE Carole • DOSQUET Patrice • DOUARD Isabelle • DOUCET Eric • DOUMAT Frédérique • 
DREYFUSS Sylvie • DROUGARD Corinne • DROUIN Caroline • DUBOIS Stéphanie • DUGENETAY Thierry • DUVAL Catherine 
• EBEYER Nathalie • ECARNOT Sonia • ELIVON Sophie • ELOUADI Rkia • ENDELER Claudette • ERMONT Aurélie • 
ERNY Isabelle • ESCOLAN Claude • ESCOUROLLE Dominique • FALIU Bernard • FAVROT Marie-Christine • FIDANZA 
Catherine • FIORI Marie • FLAMENT Anne-Amélie • FLOREANI Sylvie • FLORENTIN Béatrice • FONTAINE Mireille • 
FONTAINE Alain • FORGET Muriel • FRANQUES Nathalie • GAILLARD Elisabeth • GALLOT Dominique • GALLOT Anne-
Marie • GARNIER Patricia • GARRO Boris • GARRON Frédéric • GERMAIN Sylvie • GERNIGON Gaëlle • GIGUELAY Anne 
• GLAUME Pierre • GODAL Albert • GOLINELLI Danielle • GOMEZ-DEBEVER Emmanuelle • GOMEZ-GUINET Isabelle 
• GONZALEZ-GOMEZ Marielle • GRAN-AYMERICH Laure • GRIVEL Pascal • GUARISE Jean-Pierre • GUEGAN Magali • 
GUENA Djamila • GUENIFFEY Antoine • GUICHARD Marie • GUICHARD Catherine • GUILBERT Philippe • GUINARD Danielle 
• HENNEQUIN Annick • HERAULT Sophie • HERSZKOWICZ Albert • HIMIDI zalihata • HIPPOCRATE Tory • HURET Fanny 
• JEAN Emmanuelle • JEAN-BAPTISTE Maëlle • JEDOR Béatrice • JOANNARD-LOCATELLI Nathalie • KENGADARANE 
Ardjounane • KENOUCH Sabine • KERGUELEN Mathieu • KLEIN François • KOPEL Alice • KREMP Odile • LABAT Nadine 
• LABAT François • LACOSTE Jean-Yves • LACROIx Arnaud • LAURENT-VO Jean-Marc • LAVIN Lionel • LAVY Laurence 
• LE BORGNE Caroline • LE GOASTER-BADIN Corinne • LE HEIGET Maxime • LE ROUx Isabelle • LEBORGNE Philippe • 
LEDUNOIS Bérengère • LEFAIT-ROBIN Régine • LEFEUVRE Brigitte • LEGER Soheila • LEGRAND Claudine • LEGRAND 
Line • LEGRAS Charlys • LEMEUx Christine • LEMIEUx Christelle • LEPOUREAU Dorothée • LEPRETRE Pascal • LERIDER 
Marie-Flore • LIFFRAN Geneviève • LOULERGUE Marie-Hélène • LOYER Stéphanie • LUCAS Stéphane • MAACHE Abla 
• MAALIKI Eliane (Imane) • MA Célyne • MAGNE Pauline • MALLET Sylvie • MALLET Véronique • MANIGAT Roberte 
• MARGERIT Diane • MARTIN Olivier • MASCARENHAS Gloria • MASCOTO Célia • MATET Nicole • MAURO Juliette • 
MBAE Riama • MEISTER Jean • MEKKI Farida • MELIHAN-CHEININ Pascal • MELO DELGADO César • MELT Mireille 
• MESSINA-GOURLOT Catherine • MEYER Arlette • MICHEL-ARIEUCAU Andréa • MICHINEAU Nadine • MICOURAUD 
Michèle • MIGNOT Anne • MILED Selim • MITLER Dominique • MITNIK DRECOURT Joëlle • MOKNI Walib • MOREUx Flore 
• NARDIN Sylvie • NEFF Maïa • NEMETH Olivia • NGUYEN Delphine • OLLANDINI Didier • ORRIOLS Aline • ORTMANS 
Christine • OUSSAIDENE Malika • PACLOT Catherine • PALIx-CANTONE Ghislaine • PARIENTE-KHAYAT Ann • PATOUT 
Jean-Pierre • PAUL Caroline • PAUx Thierry • PAVAGEAU Yannick • PELLETIER Frédérique • PENCALET Alice • PERILLAT 
Anne • PEROUEL (SAIHI) Myriam • PEYREBRUNE Luc • PHILIPPE Jean-Marc • PHILIPPE-LE MILINAIRE Marie-Hélène • 
PILLEBOUT Anne • PLAUT Marie-Chantal • POIRET Christian • PORTAL Stéphanie • PROVINI Claire • PUGET Christophe 
• RADENAC Michel • RAKOTONDRIAMIHARY Gidhèle • RAMGOLAM Kiran • RAMZI Agnès • RATTANATRAY Malisa • 
RENIA Cassandre • RICHARD Virginie • RICHON Jean-Luc • ROBIN Alban • ROCHE Marie-France • ROCHE-LAURENCE 
Elisabeth • ROCHER Nicole • RONDENET Alain • ROUAUD Carole • ROUGE Michel • RUAULT Florent • RUBIO Isabelle • 
RULLIER Grégoire • RUSNAC Michaella • SABAS Joëlle • SAINT-AURET Monique • SALA Vincent • SALINES Emmanuelle 
• SALOME Laure • SALON Sonia • SANTIN Eugène • SAOUT Charles • SARR Aminata • SAUVEE Marie-Line • SAVY Adeline 
• SCHEIDEGGER Suzanne • SCHEMOUL Caroline • SCHWOERER Antoine • SEVAL Frédéric • SIMONET Maryse • SIWEK 
Patricia • STEPHANE Martine • SUISSE Véronique • TABOUIS-CHAUMIEN Soline • TARDIVEL Roselyne • TAUSAN Simona • 
TCHILINGUIRIAN Nicolas • TERMIGNON Jean-Luc • TETEGAN-LUDOVSKY Isabelle • THIROUIN Isabelle • TIRARD-FLEURY 
Véronique • TOLLEC Laurine • TRAN Béatrice • TROUSSIER Thierry • TRUCHOT Nathalie • URBAN Soizic • VAILLANT 
Evelyne • VALLET Benoît • VALLON Nathalie • VALTIER Marika • VAN SINAEY Véronique • VAN WIJK Paolina • VANHECKE 
Eliane • VERDIE Marianne • VIENNET Isabelle • VOILLEMOT Christine • VUERICH Catherine • WEBER Françoise • WORMS 
Bernadette • ZAHARIEV Roumen • ZEMP-RICCHIUTO Claire 
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HAS : Haute autorité de santé

HFDS : Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

HSC : Health security committee

IGAS : Inspection générale des affaires sociales

IReSP : Institut de recherche en santé publique

INCA : Institut national du cancer

INHESJ : Insitut national des hautes études de la Sécurité et de la Justice

INPES : Institut national de prévention et d’éducation à la santé

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale

InVS : Institut de veille sanitaire

IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

LFB : Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale

LBM : laboratoires de biologie médicale

MAEI : mission des affaires européennes et internationales 

MICOM : mission information et communication

MPR : mission prospective et recherche 

OMS : Organisation mondiale de la santé

ONIAM : Office national d’indemnisation des accidents médicaux

ONU : Organisation des nations unies

PNRT : programme national de réduction du tabagisme 

PNSE : plan national santé environnement

PNSP : programme national de sécurité des patients

RSI : règlement sanitaire international 

RSS : réunion hébdomadaire de sécurité sanitaire

SG : secrétariat général

SISAC : système d’information sanitaire des alertes et crises 

SNS : Stratégie nationale de santé

SPIS : service public d’information en santé

TROD : tests rapides d’orientation diagnostique

USPPI : Urgence de santé publique de portée internationale
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www.sante.gouv.fr

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
14, avenue duquesne, 75007 paris


