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Dossier documentaire : « La Stratégie nationale de santé - SNS»
Note : Tous les documents signalés dans cette bibliographie sont disponibles : ils existent sous
forme papier à la bibliothèque de l’EHESP et/ou en texte intégral sur les bases de données
auxquelles la bibliothèque est abonnée (pour en savoir plus…).
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Introduction
La stratégie nationale de santé fixe les priorités du gouvernement en matière de santé pour
une durée de cinq ans. Son objectif est de donner de la cohérence à l’action collective de tous les
ministères dans le domaine de la santé.
Elle permet de définir une vision partagée par l’ensemble des acteurs et de piloter
l’avancement des chantiers prioritaires. Elle a vocation à donner un cap, qui guidera la mise en
place des politiques de santé et l’élaboration de mesures concrètes.
Au plan national, la stratégie constituera le fil conducteur de toutes les mesures et de tous
les plans et programmes à venir. Par exemple, en matière de prévention, un plan national de santé
publique donnera de la cohérence et de la lisibilité aux plans existants. La SNS correspond à une
nouvelle phase, elle propose une définition de la politique de santé qui englobe offre de soins,
santé publique et protection sociale contre la maladie. Il s'agit d'une évolution forte de la
conception de la politique de santé.
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Les étapes
L'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de santé (SNS) ont été
annoncées en 2012 par le gouvernement avec pour finalité première de lutter contre les inégalités
sociales et territoriales de santé, de diminuer la mortalité prématurée et améliorer l'espérance de
vie en bonne santé.
Un comité des sages, présidé par Alain Cordier, a été missionné le 8 février 2013 par la
Ministre des Affaires sociales et de la santé afin de proposer les axes de déploiement de cette
stratégie nationale de santé avec un calendrier indicatif et les principales étapes de mise en oeuvre.
Dans ce rapport, le Comité des "sages" présente les priorités d’action et de programmation ainsi
que 19 recommandations visant à définir un cadre de l'action publique pour les années qui
viennent.
Parmi ses propositions : la création d'un service public de l’information pour la santé et d'une
instance représentative des associations des usagers du système de santé, l'optimisation de la place
de l’hôpital dans le territoire de santé, le renforcement du parcours de soins pour les malades
chroniques...
S'appuyant sur les recommandations du rapport Cordier, une feuille de route présentée le 23
septembre 2013 conclut la première étape d'élaboration de la stratégie nationale de santé et
prépare sa mise en œuvre. Trois objectifs sont posés :
 Faire le choix de la prévention et agir tôt sur les déterminants de santé ;
 Organiser les soins autour des patients et en garantir l'égal accès ;
 Développer les droits du patient.
Au terme d'un processus marqué à la fois par des réflexions et propositions formulées par le
Haut conseil de la santé publique, une concertation avec les acteurs de la santé et tous les
ministères concernés et une consultation auprès du public, la Stratégie nationale de santé (20182022) a été officiellement adoptée en décembre 2017.
La SNS (2018-2022) a identifié quatre axes principaux visant à : mettre en place une politique
de promotion de la santé incluant la prévention dans tous les milieux et tout au long de la vie ;
lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé ; garantir la qualité, la sécurité
et la pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours de santé ; et innover pour
transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers.
Au sein de ces quatre axes, elle a déterminé 11 domaines d'action prioritaires déclinés en 43
objectifs nationaux d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre les conséquences
de la maladie, de l'accident et du handicap. À ce programme plus que conséquent, s'ajoutent un
volet précisant sept priorités spécifiques à la politique de santé de l'enfant, de l'adolescent et du
jeune, 2 objectifs propres à la Corse ainsi que 14 objectifs propres à l'outre-mer...
Le Gouvernement a ainsi rendu public, à la suite du conseil interministériel de la santé du 26
mars 2018, un plan national de santé publique, intitulé « priorité prévention » et présenté comme
l'un des quatre piliers de la stratégie nationale de santé.
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Le cadre juridique
La volonté de transformer notre système de santé s’est traduite par une activité législative
importante, des évolutions institutionnelles majeures (création des agences sanitaires, des agences
régionales de santé) et un foisonnement d'objectifs ou de plans. La nécessité d'adapter notre
système « aux grands enjeux de santé publique » par l'intermédiaire d'une nouvelle stratégie
motive le choix des pouvoirs publics.
La SNS, avec la nouvelle rédaction de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, va
proposer de regrouper les différents pans de l'action publique en santé (santé publique, sécurité
sanitaire, offre de soins) dans un ensemble homogène avec l'appui d'une procédure d'élaboration
de la politique de santé clarifiée et complétée.
Les lois de santé adoptées depuis 2004 favorisent un renforcement des acteurs étatiques dans
la gouvernance du système de santé et plus largement dans le système de protection maladie
obligatoire :
 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
 C'est la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé qui a
consacré la notion de Stratégie nationale de santé (SNS).

Organismes et outils d’aide à la décision
La stratégie nationale de santé fixe les priorités du gouvernement en matière de santé pour une
durée de cinq ans. Son objectif est de donner de la visibilité et de la cohérence à l’action collective
de tous les ministères (éducation, sport, justice, armées…) dans le domaine de la santé. Pour cela,
elle s’appuie sur plusieurs organismes et outils d’aide à la décision.
 La Conférence Nationale de Santé (CNS)
La Conférence Nationale de Santé (CNS) est un organisme consultatif placé auprès du ministre
chargé de la Santé. Lieu de concertation sur les questions de santé, elle permet aux acteurs du
système de santé d’exprimer leurs points de vue sur les politiques de santé, relaie les demandes et
les besoins de la population, et favorise le dialogue entre les usagers, les professionnels, les
responsables politiques ainsi que les autres acteurs du monde de la santé et du médico-social.
 Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est une instance chargée d’apporter une aide à la
décision au ministre de la Santé en réalisant des rapports sur la santé en France et en formulant des
recommandations.
Le HCSP a pour missions de :
o contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la
stratégie nationale de santé ;
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o fournir aux pouvoirs publics, en lien avec les agences sanitaires, l’expertise
nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation
des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
o fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les
questions de santé publique ;
o contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée.
 Le Plan national de santé publique (PNSP)
Le Plan national de santé publique (PNSP) constituera la colonne vertébrale de la mise en oeuvre du
volet prévention et promotion de la santé de la stratégie nationale de santé. Il permettra de donner
une vision globale des actions menées en matière de prévention pour la santé, par le ministère des
Solidarités et de la Santé, comme par les autres ministères impliqués dans l’effort de prévention
(Education nationale ; Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation ; Justice…) qui seront
étroitement associés à sa définition.
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