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Les politiques de santé publique en France 

Santé publique 

Semaine : n°7
Date : 26/03/2018

Heure : de 9h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Lehmann

Binôme : n°75 Correcteur :  n°1

Remarques du professeur 
Le cours disponible sur moodle est à lire entièrement bien qu’il n’ait pas été vu en intégralité en cours 
Révisions: introduction générale et grandes notions (différentes missions) + Agence de santé publique en France (rôle)

NB: Les codes de la santé publique ou ceux de la sécurité sociale ne sont pas à retenir par coeur pour l’examen

PLAN DU COURS
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I. Généralités: Les différents acteurs de la politique de santé 

-Le ministère de la santé 

 -L'ANSM: 

S’appelait avant l’AFFSAPS, (Agence Française de sécurité sanitaire et de produits de santé) : 

elle accorde les Autorisations de Mise sur le marché d’un médicament au niveau national, et est aussi compétente en 
matière de pharmacovigilance (décide du retrait ou de la suspension de l’AMM d’un médicament/nouveau protocole 
thérapeutique), elle a aussi des compétences sanitaires : pharmacovigilance sanitaire et pharmacocinétique.

-La HAS:  Haute Autorité de santé (créée en 2004): 

émet des avis sur le Service médical rendu et l’Amélioration du service médical rendu : remboursement du taux de 
remboursement .

-L'Agence santé publique France:

 Nouvelle Agence qui joue un rôle dans la santé publique en France et qui résulte de la fusion de 3 anciens organismes.

II. Introduction de la notion de politique de santé 

A) L’article L. 1411-1 du Code de la Santé Publique (CSP)

1) Les références en droit de la santé: 

CSP:     Code de la santé publique
CSS: Code de la sécurité sociale 

L. :     Législative 
R. Réglementaire

Puis référence d’article en 4 chiffres (tiret pour le numéro de l’article + le numéro du Paragraphe) 

Cet article résume tous les aspects de la politique de santé publique en France en 10 points .
Celles ci sont définies pour plusieurs années (4-5 ans) selon des objectifs polyannuels .

Il existe des plans de santé publique (sur la nutrition, des plans PNSE sur la santé et l’environnement….) qui comportent des
mesures adaptées au niveau national (vaccinations obligatoires chez l’enfant, recommandations nutritionnelles).

La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels. La détermination de ces objectifs, la conception des 
plans, des actions et des programmes de santé mis en œuvre pour les atteindre ainsi que l’évaluation de cette politique relèvent
de la responsabilité de l’Etat. 

2) Les 10 Points relatifs à l'article 
«      La politique de santé publique concerne     :  

1) La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et de ses déterminants 

Surveillance: peut passer par des études épidémiologiques qui impliquent l’agence santé publique France

2) La lutte contre les épidémies 

De maladies infectieuses: bactériennes, virales, parasitaires

Vaccinations obligatoires, et incitation à la vaccination notamment chez les patients les plus à risques (rougeole, grippe), et 
remboursement des vaccinations 

Passant par des messages pouvant s’observer chez des patients revenant de voyages tropicaux à l’intention des médecins, 
pharmaciens et patients… (Ebola en Afrique….)
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Traitements anti-infectieux 

3) La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités 

Nouvelle mesure qui s’appliquera prochainement aux étudiants de santé en 3ème année qui consistera à leur faire faire un 
service sanitaire avec des actions de prévention auprès de collégiens et de lycéens pour, par exemple, les risques de 
tabagisme, nécessité de faire des vaccinations obligatoires…

4) L’Amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et 
dépendantes

Très vaste

5) L’information et l’éducation à la santé de la population

Les professionnels de santé: médecins (du travail) , pharmaciens y jouent un grand rôle: conseils donnés aux patients suite à 
la délivrance d’une ordonnance: contraception d’urgence,nécessité de mise en place d’une contraception actuelle (risques 
d’IST), produits de sevrage tabagique… 

En s’appuyant sur le CESPHARM (Comité d’Education Sanitaire de la Pharmacie Française) qui fournit la documentation 
sur laquelle s’appuie le pharmacien, et dépendant de l’ordre des pharmaciens, sous forme de brochures : diabète, 
anticoagulants oraux, AVK, infections, sujets d’éducation thérapeutique concernant une maladie chronique (asthme, diabète, 
infarctus) et l’organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires.

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 

Facteurs d’environnement: pollution atmosphérique, de l’eau, pesticides et perturbateurs endocriniens (patients exposés par 
l’alimentation, le cosmétique…)

Conditions de travail:   risques psycho-sociaux 

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 :

La réduction des inégalités de santé peut se décliner sous deux aspects: 

au niveau géographique entre les villes et les campagnes; 
et aussi Les réductions de l’inégalité de l’accès aux soins par rapport aux ressources financières du patient

C’est pourquoi, pour permettre que tous les patients aient accès aux soins dans les mêmes conditions, des mesures sont mises 
en place: 
 

Sur le plan géographique: 
Permettre l’Egalité géographique de l’accès au diagnostic sur l’ensemble du territoire     

Sur certaines zones du territoire Français, les patients ont du mal à trouver un médecin généraliste et encore plus un médecin 
spécialiste, ou encore une pharmacie accessible 

– Notion de médecin pro-pharmacien:  

Médecin qui, par dérogation, parce qu’il exerce en zone rurale (zone montagneuse très isolée, île),  parce qu’il n’y a
pas de pharmacie proche disponible ou accessible, peut demander une dérogation à l’ARS de sa région d’exercice, 
pour avoir le droit de jouer le rôle de pharmacien en plus de son rôle de médecin. 

 
Il pourra stocker quelques médicaments qu’il prescrit les plus couramment à sa patientèle: médicaments délivrés et 
remboursés par la sécurité sociale suite à la rédaction d’une ordonnance par le médecin. C’est une dérogation au 
monopole pharmaceutique, puisqu’un médecin de grande ville ne possédant pas cette dérogation sera coupable de 
jouer illégalement le rôle de pharmacien, sauf dans le cas de situations d’urgence (injection de corticoïdes…)
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– Cas de la Guyane Française     :     

Tests de dépistage rapides du paludisme (plasmodium falciparum): il ne peut y avoir un laboratoire de biologie 
médicale dans chaque village: des médecins et pharmaciens peuvent pratiquer ces tests en situation d’urgence afin 
que les patients bénéficient du traitement adapté et pour réduire les inégalités des soins

- Développement de maisons médicales de garde, de maisons de santé: qui ne se développent pour le moment pas encore 
suffisamment 

Sur le plan Financier     : 

La plupart des médicaments majeurs sont remboursés par l’assurance maladie 

– Aspect Economique ou financier:  

Mesures prises par l’Etat pour que des patients à très faibles ressources financières puissent néanmoins accéder à des 
soins de qualité: 

– CMUc:   Couverture maladie universelle complémentaire: 

Complémentaire santé pour les patients n’ayant pas de mutuelle (souvent patients qui ne travaillent pas ou qui 
travaillent à temps partiel à très faible revenu, et n’ont alors pas  de mutuelle à leur travail) et qui, lorsqu’ils 
consultent les médecins, payent une différence de ticket modérateur. 

Grâce à cette demande de CMUc, (parfois suite à une demande en envoyant un dossier): Ils bénéficient d’une 
complémentaire santé par leur caisse d’Assurance maladie obligatoire: ils ne payent donc rien sur ce qui est 
remboursable, mais les produits non remboursables sont à leur charge (médecins pratiquant le dépassement 
d’honoraires 

Si la CMU leur est accordée, ils doivent la renouveler tous les ans 
 
Disponibles pour les patients Français et vivant en situation régulière sur le territoire Français 

– AME  :  

 Aide médicale d’état: Equivalent de la CMUc pour les étrangers vivant en situation irrégulière sur le territoire 
français depuis au moins 3 mois pour les adultes, et sans délai pour les enfants: prise en charge 100% de ce qui est 
remboursable (mais ne prend pas en charge les médicaments remboursables à 15% pour les adultes) 

– Pour les personnes ayant plus de ressources, il existe le   Système d’Assurance Maladie obligatoire complété d’une   
complémentaire santé:

 Il est obligatoire pour les salariés que leur employeur souscrive une complémentaire santé dont ils bénéficient  

 Les retraités qui ne travaillent plus n’ont plus d’employeurs leur payant une complémentaire santé: ils doivent donc payer 
leur propre complémentaire santé, ou, s’ils n’en veulent pas, doivent payer le ticket modérateur, mais néanmoins beaucoup 
de patients âgés ont une ALD (maladie chronique) , les prescriptions sont alors remboursées à 100% (diabète, cancer, VIH, 
antécédents d’infarctus…) 

Du 6ème mois de grossesse jusque 12 jours après l’accouchement, les femmes enceintes bénéficient de soins remboursables 

8) la qualité et la sécurité des soins et des produits de santé

La qualité du médicament passe par le fait que pour déclarer l’AMM d’un médicament, les industriels se basent sur des 
normes standardisées officielles : en respectant les mesures contenues dans la pharmacopée 

En premier lieu la pharmacopée Européenne 
Mais aussi des pharmacopées étrangères des pays européens ou extra-européens

Au niveau Européen:     

- La DEQM: Direction locale de la qualité du médicament et soins de santé: 
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Organisme Européen qui dépend du conseil de l’Europe et est situé à Strasbourg

Peut fournir moyennant payement aux industriels des étalons standards de substances de qualité certifiée conforme à la 
pharmacopée européenne de substances chimiques pharmaceutiques, d’excipients, de plantes médicinales, pour que, lorsqu’ils
élaborent leur dossier d’AMM, au niveau de la qualité, ils puissent comparer leurs produits à produits équivalents de qualité 
certifiée par l’organisme Européen de la DEQM

Au niveau National:     

- L'ANSM: Agence Nationale de Sécurité du Médicament:

 Concerne tout le parcours du médicament:

Elle est l’organisme incontournable autorisant le démarrage de l’essai clinique d’un médicament, afin de valider, suite à 
une première, une deuxième ou troisième indication, l’essai clinique 

Elle autorise les AMM en prenant compte de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité d’un médicament 

Elle autorise parfois l’importation d’un médicament d’un pays étranger, 

Comme par exemple récemment pour importer le Levothyrox d’Allemagne par rapport à son ancienne formulation 

En cas de rupture, de nouvelle formulation d’un médicament Français, ou d’un médicament orphelin: elle peut alors accorder 
des ATU nominatives pour un patient donné ou des ATU de cohorte pour un ensemble de patients: patients hospitalisés

Médicaments à AMM à l’étranger

Produits en cours de demande d’AMM

Suspension, Retrait d’AMM qui est accordée pour 5 ans (patients décédés, hospitalisations graves…), ajout de contre 
indications et d’interactions, imposer des contraintes supplémentaires (médicaments codéinés)

Imposer qu’un médicament soit imposé à usage hospitalier 

NB: si il n’y a pas de problème, l’AMM est renouvelée quasiment automatiquement 

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 

Volet hospitalier et volet ambulatoire : PUI et officines, médecins de ville et hospitaliers…

10) La démographie des professions de santé. 

Dépend du numérus clausus à la fin de la PACES, et du nombre de places à l’internat de médecine 

Politique Européenne 

Remarque  :   Comme la France appartient à l’UE, il faut étudier ce qui provient du droit communautaire (de l’UE)

La ministre Française de la santé peut prendre des mesures 

Mais Certaines législations proviennent du droit communautaire, du droit européen : en industrie pharmaceutique: comme les 
entreprises pharmaceutiques sont souvent des multinationales, il a fallu harmoniser les AMM sur le territoire

On peut toujours demander, pour des petits laboratoires, des AMM nationales ,mais pour les produits allopathiques qui 
passent par de grands laboratoires implantés sur plusieurs pays, ils passent par des demandes d’AMM, et passeront par 
l’Agence Européenne du médicament implantée à Londres: 

 Au niveau de la fabrication du dossier d’AMM, il sera commun à tous les dossier européens d’AMM (harmonisé au niveau 
européen),  avec 5 modules: introductif, et qualité (bien fabriqué selon la composition qualitative et quantitative) , sécurité 
(non toxique) , et efficacité  (sert à quelque chose dans les indications thérapeutiques revendiquées) du médicament…

Politique nationale     : 
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- Remboursements par l’assurance Maladie : différents selon les pays à taux différents: politique nationale

L’HAS en France peut négocier avec l’union nationale des caisses d’assurance maladie les taux de remboursement des 
médicaments, les régimes particuliers comme l’ALD 

Les Obligations (certaines vaccinations obligatoires) sont elles aussi différentes d’un pays européen à l’autre : politique 
nationale

– Monopole pharmaceutique: principe d’indivisibilité en France : législation nationale :

En Italie, des non-pharmaciens ouvrent des officines dans lesquelles ils engagent des pharmaciens, ce qui serait illégal en 
France.

III. L’Agence «     Santé publique France     »
Intervient dans les vaccinations, ou encore dans les épidémies de grippe saisonnière

Récente: Nouvelle entité créée par un décret de 2016 (dans le JORF)

En France, un organisme important en matière de santé publique est l’agence «     Santé Publique France     », créée par fusion de 3   
anciens organismes :  

– l’InVS (Institut national de veille sanitaire)

– l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation à la santé) : s’occupait de promotions et de réduction des
risques pour la santé: éducation sanitaire et thérapeutique du patient

– l’EPRUS (établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires): diffusait des alertes en cas de 
maladies infectieuses de patients revenant d’Afrique (Fièvre: Ebola), de risques chimiques ou physiques lors 
d'un accident nucléaire  (pastilles d’iodure de potassium à distribuer en officine)

 Prévue par le décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, adopté en application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation du système de santé. 

- Alertes chaque matin sur l’ordinateur du pharmacien d’officine 

- L’agence « Santé publique France » a pour objectif de protéger efficacement la santé des populations. 

Ses différentes missions – qui reprennent globalement celles des trois anciens organismes précités –  sont fixées par 
l'ordonnance n° 2016-246 du 15 avril 2016 :

- observation épidémiologique et surveillance de l'état de santé des populations ;
- veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; (statistiques au niveau national des épidémies de grippe…) 
- promotion de la santé et réduction des risques pour la santé ;
- le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
préparation et réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
Lancement des alertes sanitaires 
(en cas de maladie infectieuse contagieuse, d’accident nucléaire, de risque chimique …)

IV. Le principe de précaution

Principe non expliqué en toutes lettres, mais toutes les règlementations en vigueur en santé publique sont justifiées par le 
principe de précaution: prescription réglementaire des médicaments, stupéfiants, prescriptions réservées à usage hospitalier, 
inspirés par le principe de précaution, uniquement  quelques cas d’usage abusif (caractère listé dorénavant).

Prévention: risques connus 
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Précaution: risques potentiels ou soupçonnés (médicaments tératogènes) : roacutane , dépakine (valproate de sodium)

Lors de la prise d’un médicament sans cas avéré de tératogénécité, si pas de données, contre-indication en cas de grossesse.
 
Formellement affirmé seulement en droit de l’environnement : 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, il 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). 

V. La veille et la vigilance sanitaires

A)  Veille sanitaire

Repose sur des études épidémiologiques ; l’agence Santé Publique France s’appuie notamment sur de centres nationaux de 
référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et des « réseaux sentinelle » dédiés à certaines pathologies 
(exemple : la grippe saisonnière). 

L’agence Santé Publique France diffuse le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) via son site internet
Paraît chaque semaine en donnant des informations épidémiologiques (risques de paludisme…etc)

B)  Vigilances sanitaires
 
Pharmacovigilance (médicaments)  : 

Surveillance et déclaration d’Effets indésirables liés à la prise d’un médicaments ou à l’interaction entre deux médicaments 
entre eux. 
Repose sur le travail des CRPG au niveau régional: prise de décision de retrait d’AMM…

- Matériovigilance (dispositifs médicaux) et Réactovigilance (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de laboratoire)
- Nutrivigilance (compléments alimentaires et aliments diététiques
- Cosmétovigilance (produits cosmétiques) 
 -Phytovigilance (plantes médicinales et médicaments à base de plantes) 
 -Hémovigilance (produits dérivés du sang) 
- 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). 

VI. Les vaccinations obligatoires
 

• Vaccinations obligatoires chez l’enfant avant le 1er janvier 2018 : trois valences seulement =  diphtérie, tétanos et 
poliomyélite (DTP).

 
• Vaccinations obligatoires chez l’enfant à compter du 1er janvier 2018 : désormais onze valences = DTP + 

coqueluche, rougeole / oreillons / rubéole (ROR), méningocoque, pneumocoque, Haemophilus influenzae et hépatite 
B. 

 
• Vaccinations obligatoires pour certains professionnels : vaccinations contre l’hépatite B, la tuberculose, la grippe et /

ou la fièvre typhoïde.
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A) Les plans de santé publique

1) 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…).

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     :  

1) santé par populations 
2) maladies chroniques 
3) risques infectieux 
4) santé environnementale
5) plans de préparation et de gestion des alertes sanitaires.

Cet ouvrage n’existe que sous forme électronique afin de pouvoir être régulièrement actualisé (cf. Livre des plans de santé 
publique, 3e édition, 2011). 
 
Exemples de plans de santé publique     :

PNNS = programme national nutrition santé ;
PNSE = plan national santé environnement (n° 3 actuellement) ;
Plan Cancer.
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