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I) Introduction

La politique de santé publique est défini dans le code de Santé Publique CSP, selon l’article L. 1411-1 du CSP 
qui énumère les 10 points de la santé publique : 
«  la politique de santé publique concerne :

– 1= la surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et de ses déterminants ; (étude 
épidémiologique)

– 2 = la lutte contre les épidémies ; 
– 3 = la prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
– 4 = l’amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, 

handicapées et dépendantes ; (notamment les personnes âgés)
– 5 = l’information et l’éducation à la santé de la population et l’organisation de débats publics sur les 

questions de santé et de risques sanitaires ; (le CESPHARM est le comité d'éducation à la santé)
– 6 = l’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs 

d’environnement et de conditions de travail, de transport, d’alimentation ou de consommation de 
produits susceptibles de l’altérer ; (ANSES)

– 7 = la réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de 
l’accès aux soins et aux diagnostics sur l’ensemble du territoire ; (par rapport aux zones 
géographiques et aux ressources, lutte contre la désertification etc,comprend l'AME pour la prise en 
charge médicale des étrangers).

– 8 = la qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ; (tout médoc commercialisé en 
France doit avoir une AMM)

– 9 = l’organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de 
prise en charge des maladies et handicaps ; 

– 10 = la démographie des professions de santé (dépendant du numérus clausus et de l'accès aux 
études de santé, la répartition des diplômés). »

Il y a certains termes qu'on pourrait regrouper, on va pas détailler les 10 points mais traiter politique de 
santé sous forme de différents thèmes.  

II) Le principe de précaution
Le principe de précaution n’est en fait formellement affirmé qu’en droit de l’environnement (concerne les 
OGM par exemple). L’article L. 110-1 du Code de l’environnement énonce que « l’absence de certitudes 
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de 
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l’environnement à un coût économiquement acceptable ». 
En droit de la santé, le principe de précaution n’est pas formellement énoncé ; cependant, la précaution fut 
pratiquée en matière sanitaire bien avant que l’on parle de ce principe : cf. la réglementation sur les 
médicaments (notamment ceux contenant des substances vénéneuses), celle sur les essais cliniques, la 
veille et la vigilance sanitaire… 

Il convient de bien distinguer la prévention (qui porte sur les risques connus) de la précaution (qui porte sur 
les risques potentiels ou soupçonnés). 
Ex : médicament tératogène parce qu'on a déjà eu des accidents, le fait de le CI chez la femme enceinte ou 
de proposer un plan de contraception c'est de la prévention. Pour un nouveau médicament, dont on a pas 
de donné, on peut CI chez la femme enceinte par précaution.

III) La veille et la vigilance sanitaire
1) Veille sanitaire

En France, l’organisme compétent en matière de veille sanitaire est l’InVS = Institut national de veille 
sanitaire. 



Selon les articles L. 1413-2 sqq. du CSP, l’InVS a pour missions : « la surveillance et l’observation de l’état de 
santé de la population ; la veille et la vigilance sanitaire ; l’information et le conseil du ministre en cas 
d’alerte sanitaire ». Il s’appuie notamment sur les centres nationaux de référence pour la lutte contre les 
maladies transmissibles et les « réseaux sentinelle » dédiés à certaines pathologies. 

2) Vigilances sanitaires
– Pharmacovigilance (médicaments : EI, interaction médicamenteuse) Au niveau régional, on a des 

centres qui s'occupent d'analyse ce qu'on fait remonter. Au niveau national, cela remonte à l'ANSM.
– Matériovigilance (dispositifs médicaux)
– Réactovigilance (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro)
– Nutrivigilance (compléments alimentaires et aliments diététiques)
– Cosmétovigilance (produits cosmétiques) → relevé quand même de l'ANSM

Hémovigilance (produits dérivés du sang)
Biovigilance (produits issus du corps humain)

– Toxicovigilance (toxiques)
Ces différentes formes de vigilance sanitaire relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire, 
en particulier l’ANSM, ainsi que l’ANSES (pour la nutrivigilance). 

IV) L'éducation sanitaire
L’éducation pour la santé consiste à informer la population sur les risques sanitaires qu’elle encourt et 
relève de la compétence de l’Inpes = Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. L’Inpes 
travaille en étroite coopération avec les services de santé scolaires et universitaires. 
L’éducation thérapeutique du patient constitue un autre aspect de l’éducation sanitaire : elle s’adresse à un 
patient malade, atteint en général de pathologie(s) chronique(s), et consiste à apprendre au patient 
l’utilisation d’un médicament (insulines, dispositifs d’inhalation …) et / ou de dispositifs médicaux 
permettant le suivi de sa pathologie et / ou l’adaptation du traitement (lecteurs de glycémie, 
tensiomètres…) ainsi que l’intérêt du traitement et les risques associés à ce traitement. 

Le Cespharm = comité d’éducation sanitaire de la pharmacie française édite par ailleurs des brochures et 
affiches destinées aux patients des officines sur des sujets d’éducation pour la santé et d’éducation 
thérapeutique. 

V) Les mesures contraignantes
1) Les déclarations obligatoires

Selon l’article L. 3113-1 du CSP, il est obligatoire de signaler à l’ANSM d’une part les « maladies qui 
nécessitent une intervention urgente, locale, nationale ou internationale » et d’autre part les « maladies 
dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique ». 
Le saturnisme et une forme de mésothélium sont des exceptions dans cette liste car non infectieuse. 

L’obligation déclarative n’incombe pas au patient – qui ne peut par ailleurs pas s’opposer à la transmission 
– mais au médecin ou au directeur de laboratoire de biologie médicale qui diagnostique la maladie. La 
déclaration respecte l’anonymat du patient.   Il faut bien définir qui fait la déclaration parce qu'une double 
déclaration du médecin ou du laboratoire trompe les données. 
Cf. Liste des maladies à déclaration obligatoire (paludisme, rougeole, Hépatite, Tuberculose...).

2) Les examens et soins obligatoires
L’article L. 2122-1 du CSP institue des examens prénataux et postnataux obligatoires dont le suivi est 
effectué suite à la déclaration de grossesse établie par un médecin ou une sage-femme, et grâce au carnet 
de grossesse remis à toute femme enceinte lors du premier examen prénatal. 
Lors de la déclaration de naissance de l’enfant, un carnet de santé propre à cet enfant est remis aux 
parents. Les enfants sont soumis à un examen bucco-dentaire obligatoire et gratuit aux âges de 6 et 12 ans.
 



3) Les vaccins obligatoires
→ Certaines vaccinations sont obligatoires pour tous : vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite (DTP). 
→ D’autres vaccinations sont obligatoires seulement pour des personnes particulièrement exposées à des 
risques de contagion du fait de leur activité professionnelle : vaccinations contre l’hépatite B, la 
tuberculose, la grippe et / ou la fièvre typhoïde. 
→  D’autres vaccinations sont simplement recommandées : par exemple vaccination contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole. 
Cf. Cahier thématique n° 9 de l’Ordre national des pharmaciens / Les pharmaciens et la vaccination / 
Comment améliorer la couverture vaccinale ?, 2016 

VI) La lutte contre les maladies et les dépendances
1) La lutte contre la tuberculose et la lèpre

Cf. CSP, articles L. 3112-1 et 3 pour la tuberculose et L. 3112-2 et D. 3112-12 pour la lèpre
La lutte contre la tuberculose comprend actuellement :
– une obligation vaccinale qui vient d’être en partie suspendue (la vaccination BCG n’étant plus 
obligatoire pour tous) 
– une déclaration obligatoire ; dont le patient ne peut s'opposer à la déclaration par le médecin
– des centres de lutte contre la tuberculose habilités par le préfet du département (avec des 
médecins spécialisés dans le ttt de cette pharmacie, appelé avant « Sanatorium ».
La lutte contre la lèpre comprend un dispositif comparable, à la différence près qu’il n’y a pas de 
vaccination existante.  

2) Lutte contre l'infection à VIH / SIDA                          Cf. CSP, articles L. 3121-1 sqq. 
L’infection à VIH / SIDA fait partie des maladies soumises à déclaration obligatoire. 
La lutte contre cette infection comprend des mesures de prévention, de dépistage et de soins :

- information et éducation sanitaire ;
- possibilité de dépistage anonyme et gratuit ;
- dépistage obligatoire en cas de don du sang ;
- autotests disponibles en pharmacie d’officine sans ordonnance et pharmaciens formés à la 
délivrance de ces tests et / ou pouvant consulter les recommandations de la HAS relatives à ces 
autotests ;
- régime « ALD » (affection de longue durée) pour les patients infectés par le VIH, ce qui leur donne 
droit à une prise en charge à 100 % des consultations, analyses et traitements en lien avec leur 
infection ; (cela ne concerne pas que le VIH, il y a une liste de 30 maladies chroniques comme le 
diabète, cancer... qui donnent droit à une prise en charge à 100%), permet d'aller consulter certains 
spécialiste en étant remboursés comme si c'était le médecin ttt
- double circuit de dispensation (officinal et hospitalier – rétrocession possible) pour les 
antirétroviraux pour l'accessibilité aux médicaments.

Par ailleurs, les articles L. 3122-1 sqq. du CSP définissent le régime d’indemnisation des personnes 
contaminées par le VIH suite à une transfusion sanguine (dès lors qu’un lien de causalité entre la transfusion 
et la contamination a pu être établi)

3) La lutte contre les maladies mentales                         Cf. CSP, articles L. 3211-1 à L. 3223-3
• Soins psychiatriques libres

En principe, une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques qu’avec son consentement (ou celui 
de son représentant légal), en s’adressant au praticien de son choix. En « soins psychiatriques libres », la 
personne « dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus 
aux malades soignés pour une autre cause » (article L. 3211-2 du CSP).  

• Soins psychiatriques sans consentement



Cependant, lorsque l’état du malade exige des soins qu’il n’accepte pas, il est possible de les lui imposer. 
Deux cas de figures peuvent se présenter :

– l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ;
– l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ancienne 

« hospitalisation d’office » : le terme plus général de « soins » laisse supposer qu’il peut aussi s’agir 
de soins en ambulatoire). 

4) Lutte contre l'alcoolisme
Cf. CSP, articles L. 3311-1 à L. 3355-8
L’article L. 3413-1 du CSP prévoit une injonction thérapeutique de l’autorité judiciaire à toute personne 
faisant « une consommation habituelle et excessive d’alcool ».  L’article L. 3311-1 du CSP régit les centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie qui contribuent à lutter contre l’alcoolisme. 

5) Lutte contre la toxicomanie
Cf. CSP, articles L. 3411-1 à L. 3424-5 et D. 3411-1 à R. 3424-10
→ Au niveau national, il existe une Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
placée sous l’autorité du Premier ministre et chargée d’animer et de coordonner les actions de l’Etat dans ce 
domaine, de préparer les délibérations du Comité interministériel de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie et de prévention des dépendances et de veiller à leur exécution. 
→ Au niveau local, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (cités 
précédemment) constituent les principales structures impliquées dans la lutte contre la toxicomanie. 
La lutte contre la toxicomanie repose essentiellement sur l’interdiction de la consommation de stupéfiants 
(passible d’un an de prison et de 3750 € d’amende), sur le signalement des toxicomanes au directeur 
général de l’ARS (par un médecin, par une assistante sociale ou par les autorités judiciaires) et sur 
l’injonction thérapeutique (prononçable par un procureur de la République, un juge d’instruction, un juge 
des enfants ou un juge de la détention et des libertés). 

Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans une structure de soins pour y être traités 
échappent cependant à cette injonction thérapeutique. Ils peuvent y être admis anonymement et leur 
anonymat ne peut dans ce cas être levé que pour des motifs liés à la répression de l’usage illicite de 
stupéfiants.  

6) La lutte contre le tabagisme
Cf. CSP, articles L. 3511-1 sqq. et R. 3511-1 sqq. 
La lutte contre le tabagisme comprend différentes mesures :

– distribution et conditionnement limités ;
– interdiction de vente aux mineurs ;
– interdictions en matière de publicité et mentions légales à faire figurer sur les paquets ; 
– interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif ;
– incitation financière au sevrage tabagique : prise en charge par la sécurité sociale des produits de 

sevrage prescrits (patchs, gommes, comprimés sublinguaux…) à hauteur de 150€ par an (pour tout 
patient) ;

– dérogation permettant la publicité auprès du grand public en faveur des produits de sevrage 
tabagique (partiellement remboursables) ;

– campagne « le mois sans tabac ». 

VII) L'urgence sanitaire
Suite au SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), la loi de santé publique de 2004 – modifiée par la loi n° 
2007-294 du 5 mars 2007 – a introduit un 3e titre « Menaces sanitaires graves » dans la 3e partie du CSP.  
→  L’article L. 3131-1 du CSP autorise le ministre de la Santé à prescrire « toute mesure proportionnée aux 
risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les 
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». 



→ Le ministre peut habiliter le préfet du département à appliquer ces mesures. L’ARS et ses services sont 
placés sous l’autorité du préfet et contribuent donc à cette application de mesures qui peuvent être 
individuelles ou collectives. 
→ Les articles L. 3131-7 sqq. du CSP concernent le plan blanc dont tout établissement de santé doit se 
doter « en cas d’afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire 
exceptionnelle ». 
→ Un corps de réserve sanitaire, composé de professionnels ou d’anciens professionnels de santé 
volontaires, ayant signé un contrat d’engagement, est constitué. Ce corps est mobilisé lorsque les moyens 
habituels sont insuffisants « pour répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace 
sanitaires graves sur le territoire national » (articles L. 3132-1 sqq. du CSP). Le contrat d’engagement peut 
aussi mentionner l’accomplissement de missions au niveau international.

VIII) Institutions et organismes acteurs de santé publique
1) Au niveau européen
– Agence européenne du médicament / EMA
– Direction européenne de la qualité du médicament / DEQM

2) Au niveau national
– Ministère de la Santé (avec DGS – DGOS – DSS)
– Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé / ANSM
– Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail / ANSES
– Haute Autorité de santé / HAS
– Institut national de veille sanitaire / InVS

3) Au niveau régional
= Agences régionales de santé / ARS                                Ces thèmes seront développés en 4e Année +++ 

IX) Les plans de santé publique
→ Le Livre des plans de santé publique
L’objectif du livre des plans est d’offrir un panorama de l’ensemble des plans nationaux de santé. C’est un 
outil d’information, principalement à l’usage des acteurs de la politique de santé –  départements 
ministériels, organismes d’assurance maladie, agences régionales de santé, professionnels de santé, 
usagers, collectivités territoriales… – pour qui il est souvent difficile de connaître l’ensemble de la 
programmation nationale.
Son objectif est de faire figurer dans un même document, et sous une forme standardisée, les principales 
informations concernant les plans de santé publique (objectifs, principales mesures, modalités de suivi et 
de pilotage…). Cet ouvrage n’existe que sous forme électronique afin de pouvoir être régulièrement 
actualisé (cf. Livre des plans de santé publique, 3e édition, 2011). 

Il met ainsi en valeur la variété des thématiques abordées et des différentes approches (par populations, 
par déterminants de santé ou par pathologies) qui concourent à la politique de santé. Il est divisé en cinq 
chapitres :
– santé par populations
– maladies chroniques 
– risques infectieux 
– santé environnementale
– plans de préparation et de gestion des alertes sanitaires.

Exemples de plans de santé publique     :  
PNNS = programme national nutrition santé ;        PNSE = plan national santé environnement (n° 3 
actuellement) ;     Plan Cancer.


