Agir pour la santé de tous
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RETOUR SUR UN PARTENARIAT

• Accord cadre avec le RFVS depuis 2008
• De nombreux groupes de travail
commun
• Des publications de documents et
plaidoyers co-signés
• Des thématiques prioritaires communes
:
• réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé ;
• soutien aux environnements favorables à
la santé
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LA LOI DE MODERNISATION SANTÉ : LA
PRÉVENTION AU CŒUR

La Loi de modernisation fait de la prévention le
socle de notre système de santé autour de 3 axes :
• Axe 1 - Innover pour mieux prévenir
• Axe 2 - Innover pour mieux soigner en proximité
• Axe 3 - Innover pour renforcer les droits et la
sécurité des patients
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AXE 1 - INNOVER POUR MIEUX PRÉVENIR

Lutter activement contre le tabagisme : programme national de réduction du
tabagisme (PNRT) : paquets neutres, interdiction de fumer en voiture en présence
d’enfants, meilleur remboursement du sevrage tabagique, interdiction de fumer
dans les espaces publics et les moyens de transports fermés et la police
municipale peut verbaliser .
Favoriser les dépistages des infections sexuellement transmissibles et la
réduction des risques, avec, notamment, l’expérimentation de salles de
consommation à moindre risque pour les usagers de drogues.
Améliorer l’information nutritionnelle sur les emballages alimentaires en la rendant
plus simple, plus synthétique et plus accessible, en pensant l’articulation avec la
restauration collective ; encadrement du bisphénol a (crèche, restauration
collective)
Désigner un médecin traitant pour les 0 à 16 ans afin d’identifier tôt les signes de
l’obésité, les troubles de l’apprentissage etc.
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Organiser le déploiement d’un parcours éducatif de santé de la maternelle au lycée

AXE 2 - INNOVER POUR MIEUX SOIGNER EN PROXIMITÉ

Mettre en place le tiers payant chez le médecin.

Améliorer l’information des usagers sur l’offre de soins de proximité ; développer
les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale ; Soutenir les
services de santé au travail ; Créer un numéro d’appel national de garde.
Médiation sanitaire, interprétariat, accessibilité handicapés
Elargir la compétence de certaines professions au service des grandes priorités
de service public (prescription de substitut nicotinique par sage femme, etc )

Donner aux professionnels les outils pour suivre leurs patients ; Relancer le
Dossier Médical Partagé (DMP).
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AXE 3 - INNOVER POUR RENFORCER LES DROITS ET LA SÉCURITÉ DES
PATIENTS

Créer un droit à l’oubli pour les anciens malades du cancer et d’autres
pathologies lourdes .
Instaurer l’action de groupe en santé.
Améliorer l’accès à l’IVG sur l’ensemble du territoire, la suppression du délai
minimal de réflexion, la possibilité de réaliser des IVG instrumentales en centres
de santé et la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG
médicamenteuses
Accroître la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, en luttant
contre les ruptures d’approvisionnement (vaccins)

Ouvrir l’accès aux données de santé.
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FOCUS

• Santé environnement (PRSE, habitat insalubre,
plomb, radon, pollen, pollution…)

• Parcours Educatif de Santé (scolaire, extrascolaire)
• Contrat territorial/local de Santé et Contrat local de
santé mentale
• Alcool (non alcoolisation sur la voie publique,
accompagnement des jeunes festifs…)
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L’AGENCE EN QUELQUES MOTS

• Inscrite dans la loi de modernisation de notre système de santé, Santé publique
France est l'agence nationale de santé publique créée par décret du 27 avril 2016.
• Centre de référence et d’expertise en santé publique, l’agence a pour mission de
mieux connaître, expliquer, protéger et promouvoir la santé des populations et
d’intervenir en cas de crise sanitaire.
• Elle s’appuie sur le Réseau national de santé publique (RNSP), regroupant les
réseaux de veille et de surveillance et ceux de prévention / promotion de la santé.
• Elle dispose de cellules d’intervention en région (Cire), placées auprès des
directeurs généraux des Agences régionales de santé (ARS)
• Elle est organisée autour de 4 conseils : le conseil d’administration, le conseil
scientifique, le comité d’éthique et de déontologie, le comité d’ouverture et de
dialogue.
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PROGRAMMATION

Déterminants

5 axes

Populations
Populations

Populations

28
programmes
de travail

Pathologies

Interventions et
territoires
Infrastructures

Tabac
Alcool
Drogues et autres addictions
Santé sexuelle
Nutrition
Santé mentale
Vaccinations
Environnement
Inégalités sociales et territoriales de santé (ISTS)
Personnes âgées
Santé de l’enfant et des jeunes
Petite enfance, parents et femmes enceintes
Populations vulnérables
Populations d’outre-mer
Populations actives
Maladies infectieuses
Cancers
Maladies respiratoires chroniques
Maladies cardio-neuro-vasculaires et métaboliques
Maladies neurodégénératives
Traumatismes
Pathologies liées à l’environnement
Pathologies liées au travail
Alerte, préparation et réponse
Action de veille et surveillance régionale
Surveillance syndromique
Prévention et promotion de la santé dans les territoires et prévention médicalisée
Stratégies scientifique et internationale
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SES MISSIONS

Ses missions d’articulent autour de trois axes majeurs : anticiper, comprendre,
agir.

ANTICIPER
Détecter les risques sanitaires afin d'apporter les éléments de décision à la
puissance publique et assurer la mise en œuvre d’un système national de veille
et de surveillance
COMPRENDRE
Améliorer la connaissance sur l'état de santé de la population, les
comportements, les risques sanitaires et concevoir les stratégies d'intervention
en prévention et promotion de la santé.
AGIR
Promouvoir la santé, agir sur les environnements, expérimenter et mettre en
œuvre les programmes de prévention, répondre aux crises sanitaires.
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Etape 1 –
Délimitation des
surfaces agricoles

BAISSE DES DÉCÈS PAR CANCER DU POUMON EN
FRANCE CHEZ LES HOMMES DE 35-44 ANS (1974-2009)

Page 29
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RÉDUIRE LES INEGALITES SOCIALES DE SANTE :
PERSPECTIVE VIE ENTIÈRE / TRANSITIONS
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L’AGENCE AU SERVICE DU DÉPLOIEMENT DES POLITIQUES
NATIONALES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES ET
ACTEURS À L’ÉCHELON RÉGIONAL

En matière de prévention et de promotion de la santé, l’action de
l’agence est orientée selon deux axes complémentaires.
un rôle au service du déploiement des politiques publiques
nationales.
• Des activités d’expertise scientifique qui la positionne comme
référente nationale : analyse de la littérature, travail d’enquêtes,
expérimentation de pratiques innovantes, animation de comités
scientifiques ou d’interface, adaptation culturelle d’interventions
ayant démontré leur efficacité dans d’autres contextes, évaluation
des programmes, élaboration d’outils pédagogiques et
capitalisation de l’expérience.
• Des dispositifs à destination des populations via : la télévision, la
radio, l’Internet, l’aide à distance, les réseaux sociaux, des affiches,
des flyers, des ouvrages...
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L’AGENCE AU SERVICE DU DÉPLOIEMENT DES POLITIQUES
NATIONALES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES
ET ACTEURS À L’ÉCHELON RÉGIONAL

un rôle d’accompagnement et de soutien aux politiques
publiques régionales et locales.
Il s’agit ici de contribuer au développement de la capacité d’action des
institutions et des professionnels dans le cadre des politiques
régionales.
Cette fonction consiste en l’accompagnement de la mise en oeuvre de
programmes, un soutien et une animation auprès des acteurs (ARS et
autres structures relevant de l’Etat, collectivités territoriales, structures
de soins et de prévention, clubs sportifs, associations) ainsi que des
activités de coordination.
L’agence n’a ainsi pas un rôle d’opérateur, elle intervient en support
des institutions, réseaux et professionnels des champs sanitaire,
social et éducatif.
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LA PRÉVENTION : Agir sur les
déterminants
La santé est sous la dépendance d’un large ensemble de
facteurs environnementaux, sociaux et individuels. L’objectif
d’une politique de prévention est de mobiliser les moyens
d’une action sur ces différents déterminants de deux
manières :
• Via une action sur les conditions de vie qui influencent la
santé : l'environnement physique et social, l’éducation et
l’accès aux services de santé appropriés ;

• Via une action d’éducation à la santé qui vise à donner les
moyens à chacun de prendre en charge sa propre santé
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UNE MUTATION DE FOND

Parcours de santé dans ses
deux dimensions : soin et
éducation
Prévention et éducation à la
santé tout au long de la vie
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TROIS ENTRÉES …

Population … des personnes
capables de se prendre en charge de
façon autonome
Milieu … des milieux de vie favorisant
la santé de tous
Problématique de santé publique …
des actions spécifiques sur des
risques identifiés
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L’AGENCE AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE

- Agir sur les déterminants
- Intervenir au plus près des populations : vers un service
territorial de prévention
- Lutter contre les inégalités : une action proportionnée aux
besoins des populations

- Mettre la priorité sur actions en direction des enfants et
des adolescents
- Développer un travail permanent de discernement
éthique au cœur de l’action pour en vérifier la pertinence.
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L’AGENCE AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE
- Promouvoir une prévention fondée sur les preuves tenant
compte des données sur l’efficacité des interventions, en
France et à l’étranger, et des savoirs expérientiels
- Soutenir les politiques réglementaires efficaces :
accompagner et évaluer de l’impact du paquet neutre,
participer au plaidoyer en faveur de l'augmentation des prix

- Concevoir et évaluer des actions complémentaires sur les
environnements et sur les comportements individuels via le
plaidoyer, le marketing social, l’appui aux réseaux des
acteurs de la prévention
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L’AGENCE AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE

Le cœur de la préoccupation de santé
publique France : créer les conditions de la
réussite de l’action régionale et locale

la prévention : une priorité pour santé publique
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VIVRE
ENSEMBLE
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VIVRE
ENSEMBLE
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Je marche
Une application smartphone « Je marche »

Une rubrique sur mangerbouger.fr

ENTRETENIR LA MOTIVATION PAR LE RAPPEL DES
BENEFICES /FIXER UN OBJECTIF DE TEMPS DE
MARCHE/CRÉER DES OCCASIONS DE MARCHER/SUIVRE
l’ACTIVITE/ENCOURAGER/MOBILISER LE RESEAU SOCIAL

INFORMER SUR LES BENEFICES/ RENFORCER
L’INTENTION/ EVALUER LE NIVEAU DE PRATIQUE/
FACILITER LE PASSAGE DE L’INTENTION A
L’ACTION

Un film TV
AGIR SUR LA FORMATION DE
L’INTENTION EN RAPPELANT
LES AVANTAGES DE LA MARCHE
/PRESENTER L’APPLICATION
COMME UN FACILITATEUR DE
LA MARCHE

Je

Des ressurces pour les acteurs locaux

Un dispositif pour les Pro de santé

ENCOURAGER A CRÉER DES ENVIRONNEMENTS
FAVORABLES A L’AP/
ENCOURAGER A VALORISER LES LIEUX DE
MARCHE ET LES OPPORTUNITES DE PRATIQUE

INCITER A ABORDER LA QUESTION DE L’ AP
AVEC LE PATIENT/ RAPPELER LES EFFETS
PREVENTIFS DE l’AP/ DONNER DES PISTES POUR
EVALUER LE NIVEAU D’AP DES
PATIENTS/DIFFUSER LES
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RECOMMANDATIONS/RENVOYER VERS DES
OUTILS ET RESSOURCES

MOI(S) SANS TABAC

•

L’adaptation du dispositif Stoptober, ayant fait ses
preuves en Angleterre (Brown 2014)

•

Le principe : tous les fumeurs français sont invités à
arrêter de fumer ensemble, pendant un mois, en
novembre 2016

•

Un objectif stratégique : 28 jours d’abstinence
permettent de multiplier par cinq les chances de rester
abstinent à long terme

•

Une action locale soutenue par un dispositif national

•

Deux phases opérationnelles :
•
•

Octobre = recrutement des fumeurs (communication)
Novembre = soutien des fumeurs (communication, actions de
proximité)

la prévention : une priorité pour santé publique
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LE PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ

Le parcours éducatif explicite et organise ce qui est offert aux
élèves en matière de santé à l’échelon de leur établissement
scolaire en articulation étroite avec leur territoire de vie.
Il constitue l’armature du projet du Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté et prend la forme d’un document annexé au
projet d’école ou d’établissement.
Pour qui : Tous les enfants scolarisés, il concerne outre les
établissements scolaires, les institutions et professionnels du
champ sanitaire et médico-social et du champ social, les
responsables des structures d’accueil périscolaire et de loisirs
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LE PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ : QUEL CONTENU ?

Il est structuré autour de trois axes :
Un axe d’éducation à la santé : pour chaque cycle sont
décrites les acquisitions visées et les activités de classe et
périscolaires proposées
Un axe prévention : sont décrits les dispositifs de prévention
mis en place à l’échelle de l’établissement et associant les
acteurs locaux en référence aux priorités de santé publique
Un axe protection de la santé : sont décrites les démarches
mise en œuvre dans l’établissement dans le but d’offrir aux
élèves l’environnement le plus favorable possible à leur
santé et à leur bien-être
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UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LE TERRITOIRE DE VIE

Des acteurs

Un territoire

ECOLE

Un dispositif de formation
et d’accompagnement
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Valoriser, mutualiser, enrichir
Millefeuille

Mayonnaise

Construire de la cohérence
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Agir pour la santé de tous
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