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Note explicative
Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre
2005 de finances rectificative pour 2005.
Chaque année, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le projet de loi
de finances annuel est accompagné d’annexes générales destinées à l’information et à l’action de contrôle du
Parlement. Les « Jaunes » budgétaires proposent ainsi une vision consolidée de l’information financière de certaines politiques publiques.

Par amendement n°II-898 en date du 25 octobre 2019, il a été voté l’élaboration d’un « Jaune
Prévention et promotion de la santé ».

Avant-propos
Cette annexe nouvelle au projet de loi de finances « Prévention et promotion de la santé » est un
premier exercice de recensement des crédits engagés au service de la prévention, par des acteurs de natures
très diverses. Elle est amenée à évoluer dans les prochains exercices. En particulier, il pourra être envisagé de
proposer une structuration des dépenses selon les grandes thématiques de santé (maladies transmissibles, nontransmissibles, facteurs de risques, etc.) et selon le type d’action (campagne, études, recherche, prévention,
sécurité sanitaire, etc.). Cette structuration se fera progressivement, selon une méthodologie affinée, permettant de compléter les financements existants et de mieux les restituer par grands agrégats (ex : sphère État
/ champ ASSO / Collectivités / opérateurs).

Ce document n’est pas exhaustif, il ne comprend notamment pas les données relatives au financement par
les collectivités locales en matière de prévention, en raison d’une difficulté à remonter les données qualitatives
correspondant à ce champ d’intervention, dont l’un des enjeux majeurs est la lutte contre les inégalités entre
les territoires. Ce constat interroge sur l’harmonisation recherchée des remontées et de restitution des informations, par recoupement des thématiques exposées dans la présente version.
Ce Jaune « Prévention et promotion de la santé » a en particulier été conçu dans un contexte très particulier,
celui de la crise sanitaire de la covid-19 qui a fortement mobilisé la Direction générale de la santé (DGS) et
d’autres services de l’État en charge de la rédaction, par la mobilisation d’effectifs réduits.
La justification au premier euro ainsi que le volet « performance » des éléments budgétaires constitutifs des PAP
et RAP sont susceptibles d’expliquer le degré élevé de restitution des données qualitatives et quantitatives de
ce Jaune sur le champ de l’État. Le pilotage budgétaire est ainsi cadré par des objectifs / indicateurs / cibles et
les montants sont documentés en niveau et en variation. Ce constat n’est pas transposable sur le champ de la
sphère ASSO, où les agrégats ne donnent pas lieu à un formalisme aussi détaillé.
Tels sont les enjeux et pistes d’évolution identifiés à la date d’édition de ce document de synthèse et d’information inédit.
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1. Introduction
La création d’une annexe budgétaire relative à la prévention retraçant les financements de l’État et de l’Assurance maladie, des collectivités locales et des organismes complémentaires a vocation à retracer les actions
menées en faveur de la prévention et de la promotion de la santé et des crédits qui leur sont alloués. Ce périmètre très large englobe également des actions en faveur de la veille et de la sécurité sanitaire tout comme des
dépenses liées à des études, des recherches, des systèmes d’information, etc.
Elle remplace le document de politique transversale « Prévention en santé » qui avait été élaboré pour la première fois en 2019, et participe de la volonté légitime des parlementaires de mieux identifier l’effort national
dédié à la prévention en santé.
Pour cette première année et, compte tenu de la difficulté de l’exercice, le choix a été fait de présenter ces
actions et ces crédits à partir des priorités identifiées dans le Plan national de santé publique (PNSP) « Priorité
prévention », élaboré et validé dans le cadre du Comité interministériel pour la santé (CIS). Le PNSP aborde les
sujets de prévention selon une approche chronologique des âges de la vie : des 1 000 premiers jours au bien
vieillir. Plan dynamique, il est mis à jour chaque année pour la réunion du CIS.
Le Premier ministre a rappelé lors du CIS du 26 mars 2018 que « la prévention doit devenir centrale dans toutes
les actions qui visent à améliorer la santé de tous nos concitoyens ».
Cette approche interministérielle traduit la volonté gouvernementale que l’ensemble des ministères puisse contribuer à la prévention et à la promotion de la santé, dans tous les territoires, dans tous les milieux de vie, et
puisse favoriser l’adoption de comportements permettant de rester en bonne santé tout au long de la vie.
Le « virage préventif » affiché dans la Stratégie nationale de santé et dans lequel s’est engagé résolument le
Gouvernement est nécessaire pour réduire la mortalité évitable en France ainsi que les inégalités sociales de
santé. Pour mettre en œuvre ce virage préventif, il convient de mieux connaître les différents financements de
la prévention.
Il est à noter que le niveau d’engagement des pouvoirs publics décrit dans ce jaune, de l’ordre de 3 milliards
d’euros, diffère de celui exposé dans l’annexe 7 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
car leur champ n’est pas le même. En effet, comme exposé supra, le jaune s’appuie sur les crédits déployés dans
le cadre du PNSP, tandis que l’annexe 7 du PLFSS essaie de rendre compte de l’ensemble des dépenses de prévention institutionnelle.
Outre le rappel des programmes budgétaires qui concourent à la politique transversale, sont détaillés dans ce
jaune :
 Les thématiques du Plan national priorité prévention et leurs objectifs,
 Les indicateurs de performance retenus et les valeurs associées (quantitatives ou monétaires).
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Qu’est-ce que la prévention en santé ?
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la notion de prévention en santé décrit l'ensemble des actions,
des attitudes, des comportements et des environnements de vie qui tendent à éviter la survenue de maladies
ou de traumatismes ou à maintenir et à améliorer la santé. Il convient de distinguer :


La prévention primaire : ensemble des actes visant à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population et à réduire, autant que faire se peut les risques d'apparition de nouveaux cas. Sont par conséquent pris en compte à ce stade de la prévention les conduites individuelles à risque, comme les risques
en termes environnementaux ou sociétaux,



La prévention secondaire : diminuer la prévalence d'une maladie dans une population. Ce stade recouvre les actes destinés à agir au tout début de l'apparition du trouble ou de la pathologie afin de
s'opposer à son évolution ou encore pour faire disparaître les facteurs de risque,



La prévention tertiaire : intervient à un stade où il importe de diminuer la prévalence des incapacités
chroniques ou des récidives dans une population et de réduire les complications, invalidités ou rechutes
consécutives à la maladie.

Qu’est-ce que la promotion de la santé ?
Selon l’article L1411-1-2 du code de la santé publique, les actions de promotion de la santé reposent sur la
concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement
des compétences individuelles et la création d'environnements physiques, sociaux et économiques favorables à
la santé.
Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans
une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la
santé.
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Zoom sur les crédits de l’Assurance Maladie
Parmi les dépenses de l’Assurance Maladie, seules les dépenses institutionnelles de prévention sont
intégrées dans le présent document.

En effet, s’agissant des dépenses non institutionnelles, une réflexion est actuellement menée pour mieux identifier celles qui relèvent de la prévention. Mais, à ce stade, ces dépenses ne peuvent être recensées de manière
exhaustive.
Pour mémoire, le coût des actions de prévention institutionnelle, financées ou organisées par des fonds et des
programmes de prévention nationaux ou départementaux, et constituées par exemple des campagnes d’information et d’éducation pour la santé auprès de la population, de la médecine du travail, de la médecine scolaire,
de la protection maternelle et infantile (PMI), des dépistages et des vaccins, s’élevait à 6,24 milliards d’euros en
2018.
Les dépenses de prévention non institutionnelle, constituées des autres actes de prévention financés par l’Assurance maladie, les organismes complémentaires et les ménages, qui couvrent une grande partie des soins de
ville et des dépenses préventives réalisées à l’hôpital ainsi que l’ensemble des produits de santé (médicaments
et dispositifs médicaux), représentaient environ 9 milliards d’euros en 2016.
L’État et les collectivités locales sont les principaux financeurs de la prévention institutionnelle.
En 2018, l’État et les collectivités locales ont financé 57 % des actions de prévention institutionnelle, la Sécurité
sociale 16 % et le secteur privé 27 %. Toutefois, le secteur privé est le principal financeur de la prévention primaire (49 %) du fait des crédits accordés à la médecine du travail.
La Sécurité sociale finance des actions relevant de chacune des grandes catégories, mais surtout la prévention
secondaire (via le FNPEIS1).
L’État et les collectivités locales restent les principaux financeurs de la prévention collective puisqu’ils financent
plus de 83 % de ses actions.
Ces différents financeurs sont complémentaires et permettent de toucher des publics différents. Il s’agit tout à
la fois de faire de la prévention individuelle et collective, mais aussi de lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé.
La création de Fonds d’assurance maladie tels que par exemple le Fonds de lutte contre les addictions permet
de s’assurer de la bonne complémentarité des moyens engagés, avec une gouvernance multipartite.

1 FNPEIS : Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire
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Méthode de recueil et de consolidation des données
Chaque administration centrale et opérateur a été destinataire d’une fiche de suivi pour chacun de ses projets
et actions, et a été invitée à préciser ses contributions financières et fonctionnelles à la politique de prévention
en santé.
Chaque service a également été destinataire d’un tableau détaillé par thématique de santé visant à recenser le
montant des crédits alloués en 2019, programmés en 2020 et prévus en 2021.
Ces contributions devaient en outre comporter, en texte libre :
o

La présentation du programme budgétaire ou de la source de financement mobilisée,

o

Les contributions entre le programme ou la source de financement à la politique transversale,

o

Les actions et dépenses contribuant à la politique transversale,

o

Les précisions méthodologiques le cas échéant (source et mode de calcul),

o

Les justifications des prévisions et des cibles sur la thématique santé considérée.

Sont donc intégrés dans ce document, tous les opérateurs et toutes les directions d’administration
centrale ayant transmis leurs contributions sur ce sujet.

Démarche pendant la période le recueil de données : Un processus de récolte globale de données en
mode projet
Le ministère des solidarités et de la santé a sollicité l’ensemble des services concernés par la politique et le
financement de la prévention en France.
Le présent rapport résulte d’une démarche lourde d’accompagnement par un chef de projet de l’ensemble des
contributeurs pour permettre le recueil de données le plus exhaustif possible pour éclairer le parlement. Comme
déjà signalé, ce premier travail de recensement sera au fil des exercices, plus complet et davantage structuré
selon les grandes thématiques de santé publique.
Ainsi la présentation proposée permet une lecture par thématique Santé en gardant une vision « Valorisa-

tion budgétaire, valorisation des démarches et valorisation des résultats » pour les différentes actions.
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2. Acteurs « Porteurs Responsables » d’actions
2.1. Présentation des directions et des opérateurs concourant à la politique
transversale
Les acteurs « Porteurs Responsables » de l’action sont les entités ou DAC2 qui ont répondu aux questions budgétaires, durant le printemps et l’été 2020, pour la mise en place de ce jaune budgétaire.
La direction générale de la santé (DGS), en charge de l’élaboration du présent document, a été accompagnée
dans sa démarche par plusieurs directions comme la direction générale des Collectivités locales (DGCL) rattachée
au ministère de l'Intérieur et la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)
rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé furent en mesure d’accompagner la DGS dans cette mission.

2.2. Liste des services ayant contribué à la rédaction du présent document
Caisses nationales, Agences régionales et nationales et CSA
ARS

Agences régionales de santé

CNAM

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie

CNAV

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

CSA

Conseil supérieur de l’audiovisuel

SPF / ANSP

Santé Publique France

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales / MCTRCT
CGET

Commissariat général à l’égalité des territoires

DGCL

Direction Générale des collectivités locales

Ministère de la Culture et de la Communication / MC
DGMIC

Direction générale des médias et des industries culturelles

Ministère de la Justice / MJ

2

DACG

Direction des affaires criminelles et des grâces

DAP

Direction de l'administration pénitentiaire

DPJJ

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

DAC : Directions en Administration Centrale
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Ministère de la Transition écologique et solidaire / MTES
DGALN

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature

DGPR

Direction générale de la prévention des risques

DGITM

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation/ MAA
DGAL

Direction générale de l'alimentation

DGER

Direction générale des études et recherches

Ministère de l'Economie et des Finances / MEF
DGCCRF

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes

DGE

Direction générale des entreprises

Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse / MENJ
DGESCO

Direction générale de l'enseignement scolaire

Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation / MESRI
DGESIP

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle

Ministère de l’Intérieur / MI
DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

DSR

Délégation à la Sécurité Routière

DEFAPI

Direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier

Ministère des Armées / MA
SSA

Service Santé des Armées
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Ministère des Solidarités et de la Santé / MSS
DGCS

Direction générale de la cohésion sociale

DGOS

Direction générale de l'offre de soins

DGS

Direction générale de la santé

DREES

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

DSS

Direction de la sécurité sociale

SDFE

Service des droits des Femmes et de l'égalité (à la DGCS)

SG MSS

Secrétariat général des ministères des affaires sociales

Ministère des Sport / MS
DS

Direction des sports

Ministère du Travail / MT
DGT

Direction générale du travail

Ministère des Outre-Mer / MOM
DGOM

Direction générale de l'outre-mer
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2.3. Liste des programmes budgétaires contribuant à la politique de transversale

Programme

Responsable de programme

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins - Jérôme SALOMON
Directeur général de la santé,
DGS
Ministère des Solidarités et de la Santé
P124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires,
sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU
Directrice des finances, des achats et des services,
DFAS
Ministère des Solidarités et de la Santé

P137 – Égalité entre les femmes et les hommes

Virginie LASSERRE
Directrice générale de la cohésion sociale,
DGCS
Ministère des Solidarités et de la Santé

P304 – Inclusion sociale et protection des personnes

Virginie LASSERE
Directrice générale de la cohésion sociale,
DGCS
Ministère des Solidarités et de la Santé

P178 – Préparation et emploi des forces

Général d'armée François LECOINTRE
Chef d'état-major des armées,
EMA
Ministère des armées

P212 – Soutien de la politique de la défense

Isabelle SAURAT
Secrétaire générale pour l'administration,
SGA
Ministère des armées

P143 – Enseignement technique agricole

Philippe VINÇON
Directeur général de l'enseignement et de la recherche,
DGES
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
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Programme

Responsable de programme

P230 – Vie de l'élève

Edouard GEFFRAY
Directeur général de l'enseignement scolaire,
DGES
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale

Marie-Anne LEVÊQUE
Secrétaire générale,
SG MENJ
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports

P231 – Vie étudiante

Anne-Sophie BARTHEZ
Directrice générale de l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle,
DGESIP
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation

P104 – Intégration et accès à la nationalité française

Claude D’Harcourt
Directeur général des étrangers en France,
DGEF
Ministère de l’Intérieur

P152 – Gendarmerie nationale

Christian Rodriguez
Directeur général de la gendarmerie nationale,
DGGN
Ministère de l’Intérieur

P207 - Sécurité et éducation routières

Marie GAUTIER-MELLERAY
Déléguée à la sécurité routière,
DSR
Ministère de l’Intérieur

P176 - Police nationale

Frédéric VEAUX
Directeur général de la police nationale,
DGPN
Ministère de l’Intérieur
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Programme

Responsable de programme

P107 - Administration pénitentiaire

Stéphane BREDIN
Directeur de l'administration pénitentiaire,
DAP
Ministère de la Justice

P166 – Justice judiciaire

Peimane GHALEH-MARZBAN
Directeur des services judiciaires,
DSJ
Ministère de La Justice

P182 – Protection judiciaire de la jeunesse

Madeleine MATHIEU
Directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
DPJJ
Ministère de la Justice

P310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice Philippe CLERGEOT
Secrétaire générale du ministère de la justice,
SG MJ
Ministère de la Justice
P129 - Coordination du travail gouvernemental

Claire LANDAIS
Secrétaire général du Gouvernement,
SG Gouvernement
Service du Premier Ministre

P123 - Conditions de vie outre-mer

Emmanuel BERTHIER
Directeur général des outre-mer,
DGOM
Ministère des Outre-Mer

P219 - Sport, jeunesse et vie associative

Gilles QUENEHERVE
Directeur des sports,
DS
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports
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Programme

Responsable de programme

P181 - Prévention des risques - Écologie,
développement et mobilité durables

Cédric BOURILLET
Directeur général de la prévention des risques,
DGPR
Ministère de la Transition écologique et solidaire

P190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du Thomas LESUEUR
développement et de la mobilité durables - Recherche Commissaire général au développement durable,
et enseignement supérieur
CGDD
Service du Premier Ministre
P111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des
relations du travail - Travail et emploi

Yves STRUILLOU
Directeur général du travail,
DGT
Ministère du Travail et de l’Emploi
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3. Des thématiques Santé permettant de mesurer l’ampleur et la variété
des actions conduites par les différents acteurs de la prévention en
France

3.1. Présentation par « Thématique SANTE »
3.1.1. ACCES AUX DROITS
MSS / DGCS - SDFE
Le programme 137 « Egalite entre les femmes et les hommes » vise à impulser et coordonner les actions
relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique, politique et sociale, à la promotion des droits et à la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La politique
de l’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit ainsi dans une démarche interministérielle et partenariale
qui permet, sur l’ensemble des champs d’intervention du programme, de mobiliser des financements de l’ensemble des acteurs concernés (nationaux, territoriaux et communautaires).
L’action 21 « Politiques publiques - Accès aux droits » du programme porte les crédits concourant à la politique
transversale de prévention de la santé au travers du soutien d’associations d’envergure nationale ou de dispositifs déclinés localement.

Pour l’année 2020, des actions ont été mises en place pendant la crise sanitaire et sont pérennisées
à l’issue de cette période.
-

Ainsi, compte tenu du contexte très particulier du confinement, avec un risque redoublé d’exposition à des violences conjugales, de nouvelles actions de prévention et de lutte contre les violences ont été lancées. La pertinence de plusieurs de ces dispositifs a conduit à la décision de les
prolonger pour 2020, dans le cadre de mesures budgétaires adoptées en loi de finances rectificative (LFR), soit un total de 5,2 M€ (4 M€).
 90 points d’accueil éphémères ont été ouverts durant la période du confinement dans
des centres commerciaux pour permettre aux femmes victimes de violence de se signaler et de s’informer. 38 lieux d’information sélectionnés vont bénéficier de crédits à
hauteur de 0,8 M€ au titre de la seconde partie de l’année en cours,
 Le numéro d’écoute d’auteurs de violence (08 019 019 11) afin de prévenir le passage
à l’acte ou la récidive a reçu d’avril à juin 2020 plus de 500 appels. La FNACAV va pouvoir
poursuivre l’écoute des auteurs de violences conjugales grâce aux crédits o btenus en
LFR (environ 0, 3 M€ au titre de 2020),
 La plate-forme d’orientation vers un hébergement d’urgence a facilité l’éviction des
conjoints violents, en subsidiarité de l’hébergement de droit commun, en traitant plus
de 300 demandes et en hébergeant plus de 150 auteurs. Cette mesure bénéficie également de crédits supplémentaires à hauteur de 1,2 M€ pour 2020.

-

Le renforcement des subventions attribuées aux associations de terrain durant le confinement à
hauteur de 0,5 M€ afin qu’elles puissent réorganiser leurs modalités d’intervention auprès des
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femmes et depuis la fin de la période d’urgence sanitaire afin qu’elles puissent répondre à l’afflux
de demande de prises en charge (2 M€).
-

La création des premiers 15 centres de prise en charge pour les auteurs de violences conjugales
dont l’ouverture avait été annoncée à l’issu du Grenelle des violences conjugales en novembre 2019
(0,8 M€)

Pour 2021, les moyens du programme devraient être fortement augmentés : + 11,3 M€ par rapport
à la LFI 2020, soit un budget de 41,5 M€.
Cette hausse vise au renforcement significatif des moyens attribués à :
-

La lutte contre les violences faites aux femmes, avec notamment (financement de l’extension horaire
de la plateforme téléphonique nationale pour les femmes victimes de violences) ; la montée en charge
des dispositifs visant à éloigner les auteurs de violences du domicile, une plateforme d’écoute et
d’orientation pour le suivi psychologique des auteurs de violence et la poursuite de la création de
centres d’accueil des auteurs de violences ; l’augmentation des crédits attribués aux associations intervenant directement auprès des femmes victimes de violences afin de répondre à l’accroissement des
besoins identifiés lors et après l’urgence sanitaire.

-

L'égalité professionnelle et la création d'entreprise par les femmes.

Contribution à la politique transversale : Les priorités portées par la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, visent à
garantir l’accès à l’information et le libre choix des femmes à disposer de leurs corps, à prévenir et lutter contre
les violences sexistes et sexuelles et à rendre effective sur les territoires l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, véritable tremplin pour l’égalité réelle entre les filles et les garçons et le respect entre les
personnes.
Les actions financées par le programme 137 sont conformes aux orientations portées par le ministre des Solidarités et de la Santé en ce qui concerne la prévention, la promotion de la santé, l’accès à l’information et l’accompagnement des personnes en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle, et l’accompagnement des parents dans l’exercice de leur parentalité.
Elles s’inscrivent dans les nombreux documents-cadres nationaux, notamment la Stratégie nationale de santé
sexuelle (SNSS) et sa feuille de route, l’action 14 du Comité interministériel d'égalité entre les femmes et les
hommes (CIEFH) « Garantir l’accès aux soins de toutes les femmes sur tous les territoires en matière de contraception, périnatalité, prévention et repérage des risques cardio-vasculaires, dépistage des cancers », ainsi que
dans le cadre des différentes mesures relatives à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Actions et dépenses contribuant à la politique transversale : Dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), les
crédits alloués (entre 1 K€ et 3 K€) ont pour objet de favoriser la prévention et l’accès aux soins, notamment
dépistages des cancers, sexualité, contraception, ainsi qu’à des espaces de bien-être et d’estime de soi (principalement pour des femmes victimes de violences).
Hors QPV, les partenariats ont pour objet principal la prévention et la sensibilisation sur des sujets de santé
sexuelle variés : mutilations sexuelles féminines, addictions, violences, sexualité, corps, contraception, précarité
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menstruelle, femmes incarcérées, octobre rose, périnatalité et travail, femmes migrantes, pornographie, cybersexisme. Sont ainsi financés des ateliers, des groupes de paroles, de l’accueil, de l’information, des formations,
un hackaton, des outils, etc.
Quelques exemples :
 Favoriser l’accès à la santé des populations migrantes (Bas-Rhin, Migration santé, 2 K€) ;
 Organisation d’un forum santé (Gard, Codes 30, 1,5 K€) ;
 Agir pour la santé globale des femmes des quartiers et lutte contre la précarité (Oise, Femmes sans
frontières, 2,5 K€) ;
 Via des ateliers, améliorer la participation aux dépistages des cancers des habitantes des QPV et leurs
connaissances en matière de prévention (Cher, CCAS, à définir) ;
 Faciliter l'information sur les risques liés à la sexualité en proposant un café des parents et des séances
d'information pour un public de plus de 15 ans (La Réunion, ARPS, à définir) ;
 Rencontres éducatives avec des collégiens de QPV dans le cadre de la prévention des risques sexuels
et de l’éducation à la mixité (Hérault, APARSA, 2 K€).
Les données sont issues des remontées (prévisionnel puis exécuté) enregistrées par le réseau déconcentré des
Droits des femmes via l’outil interne EGACTIV’.
Le réseau déconcentré des Droits des femmes fait des programmations d’allocation de crédits au regard des
besoins identifiés sur les territoires.
L’opportunité de renouveler un partenariat est laissée au réseau déconcentré des Droits des femmes.

3.1.2. ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE
MSS / DGCS
La lutte contre la sédentarité et la pratique des activités physiques sont reconnues comme des actions importantes pour une bonne santé et un bon vieillissement ;
L’activité physique constitue une des thématiques particulièrement développée au sein des conférences départementales des financeurs de la perte d’autonomie (CFPPA) aussi bien auprès des personnes âgées à domicile
que celles en établissements (résidence autonomie et EHPAD). Selon le bilan CFPPA 2018, l’activité physique
représente 14,3 % des financements des actions collectives de prévention et 15,4 % pour les financements d’actions en résidence autonomie.
L’activité physique fait partie des thématiques prioritaires mentionnée dans les orientations nationales dès 2020
pour les CFPPA. De même, l’action phare « Développer l’offre de pratique d’activité physique et sportive pour
les seniors et les personnes avançant en âge a été inscrite dans la stratégie du sport 2019-2024.

MSS / DGS
Mise en œuvre de la Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024.
L’activité physique est un déterminant majeur de l’état de santé des individus et des populations à tous les âges
de la vie. Elle contribue à améliorer l’état de santé et ses bienfaits constituent un réel apport permettant aux
personnes de mieux vivre avec la maladie et mieux supporter les traitements.
Les données de l’étude « Esteban » (2014-2016) publiées en septembre 2017 ont révélé une progression de
l’inactivité physique et de la sédentarité préoccupante. Le niveau global d’activité physique a plus particulièrement diminué chez les femmes et chez les enfants de 6-10 ans, et la sédentarité a augmenté chez tous.

Prévention et promotion de la santé − Page 21 sur 277

La Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024, annoncée au moment du Comité Interministériel pour la
Santé de mars 2019, a comme ambition de promouvoir l’activité physique et sportive (APS) comme un élément
déterminant, à part entière, de santé et de bien-être, pour toutes et tous, tout au long de la vie, en luttant contre
l’inactivité physique, la sédentarité et les inégalités sociales et territoriales d’accès à la pratique d’activités physiques et sportives. Ses actions favoriseront notamment l’intervention en prévention primaire pour maintenir le
capital santé de chacun, en prévention secondaire et tertiaire pour agir a minima en appui en cas de dégradation
de l’état de santé et optimiser le parcours de soins des personnes atteintes de maladies chroniques et/ou atteintes d’affections de longue durée.

La Stratégie nationale sport santé copilotée avec le ministère des sports est fondée sur une collaboration interministérielle forte et s’articule autour de 4 axes :





La promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et sportive ;
Le développement et le recours à l’activité physique adaptée (APA) à visée thérapeutique ;
La protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiques et des pratiquants ;
Le renforcement et la diffusion des connaissances.

Elle se décline en 26 actions dont 7 mesures « phare » :
1) Promouvoir les activités physiques et sportives auprès des enfants, des jeunes et des étudiants dans
tous les temps éducatifs ;
2) Développer la pratique d’activités physiques et sportives en milieu professionnel ;
3) Promouvoir l’offre de pratique d’activité physique et sportive pour les seniors ;
4) Développer la pratique d’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de maladies chroniques : LFSS 2020 - adoption de l’article 59 - mise en place d’un parcours global post traitement aigu
d’un cancer comportant un bilan d’activité physique adaptée ;
5) Renforcer la prescription d’activité physique adaptée par les médecins ;
6) Labelliser les « maisons sport-santé » de manière équilibrée sur les territoires et assurer une large
information des publics : 138 « maisons sport-santé » ont été référencées en 2019, un deuxième appel à projet publié en mai 2020 est en cours (objectif de 500 « maisons sport-santé » identifiées d’ici
2022) ;
7) Coordonner les missions d’observation relatives à l'accidentologie du sport afin d’améliorer les dispositifs de prévention en direction des pratiquants par la création d’un observatoire de l’accidentologie du sport.
Une campagne de communication et de sensibilisation à l’activité physique et sportive par l’organisation d’un
mois de l’activité physique et sportive était initialement prévue pour septembre 2020 à l’issue des Jeux Olympiques de Tokyo. Les circonstances liées à la crise sanitaire du Covid-19 ont eu pour conséquence le

report du mois de l’activité physique et sportive à une date ultérieure en 2021.

MTE / DGITM
Le programme 203 « Infrastructures et services de transports » porte à la fois sur les infrastructures et sur les
services de transport routiers, ferroviaires, fluviaux, portuaires maritimes et aéroportuaires, sur la sécurité, la
sûreté et la régulation des secteurs économiques concernés, à l’exception de la sécurité du transport maritime
qui relève du programme 205 « Sécurité et affaires maritimes » et celle du secteur aérien qui dispose d’un budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
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Le lien présenté entre le programme 203 et la politique transversale porte sur la nouvelle politique des « mobilités actives » qui consiste notamment à développer le vélo comme mode de déplacement.
L’article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) évoque notamment
le rôle préventif du vélo sur la santé publique : « Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo,
sont l'ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans
assistance motorisée. Elles contribuent (…) à la préservation de la santé publique. »

Cette politique est une volonté forte du Gouvernement qui, sur la base des travaux des Assises nationales de la
mobilité, a lancé un plan vélo et mobilités actives dont l’objectif est de multiplier par trois la part du vélo des
trajets quotidiens, en passant d’une part de 2,7 % à 9 % d’ici à 2024. De nombreux ministères sont impliqués
directement dans la réalisation de cet objectif aux côtés du MTES.
Ce plan repose sur 4 axes :
- La sécurité (aménagements cyclables),
- La sûreté (lutte contre le vol de vélos),
- L’incitation (reconnaissance du vélo comme un mode de transport pertinent et vertueux),
- Le développement d’une culture vélo.

Dans ce cadre, l’État assure un cofinancement d’infrastructures cyclables, aux côtés des collectivités locales à
travers des appels à projets annuels. Ils sont consacrés à la résorption de discontinuités d’itinéraires cyclables
qui pénalisent la sécurité et la qualité du trajet des cyclistes. En 2019, l’appel à projets « Continuités cyclables »
a connu un fort succès avec 275 dossiers reçus sur 170 territoires. 112 lauréats pour 153 projets ont été retenus
à l’issue du processus de sélection.
Le cofinancement d’infrastructures cyclables est mis en œuvre par un opérateur du programme 203 : l’Agence
de financement des infrastructures de France (AFITF) qui agit pour le compte de l’État en finançant certaines
infrastructures de transport. La méthodologie retenue est de compter l’ensemble des crédits relatifs à cette
politique en tant que dépense valorisée. Ainsi pour l’année 2019, le montant global des dépenses sur les conventions AFITF relatives au vélo est de 28,5 M€ d’AE et 1,2 M€ de CP. Pour 2020, il est prévu à ce stade 47,4 M€
d’AE et 24,3 M€ de CP.

 Pour 2021, sous réserve du vote du conseil d’administration de l’AFITF qui aura lieu en fin d’année 2020, il
est prévu à ce stade 49,8 M€ en AE et 41,7 M€ en CP pour les mobilités actives. Il est précisé que ce montant ne
tient pas compte de crédits du plan de relance 2020-2022. En effet, les circuits et modalités de gestion de ces
crédits ne sont pas encore arrêtés début septembre 2020.

Les éléments présentés figurent dans :
 Source des données : Le budget de l’Agence de financement des infrastructures de France (AFITF) qui est un
opérateur du programme 203.
 Mode de calcul : La méthodologie retenue est de compter l’ensemble des crédits relatifs à cette politique
en tant que dépense valorisée.
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SPF
 Volet sédentarité et activité physique
Les données d’Esteban publiées en septembre 2017 ont révélé une progression préoccupante de l’inactivité
physique et de la sédentarité. Le niveau global d’activité physique a plus particulièrement diminué chez les
femmes et chez les enfants de 6-10 ans, et la sédentarité a augmenté chez tous.
En vue de promouvoir l’activité physique chez les jeunes, Santé publique France a sélectionné une structure de
référence, le Centre National de Déploiement en Activité physique / lutte contre la Sédentarité (CNDAPS), qui
est chargée d’accompagner l’ensemble des partenaires intervenant en direction des enfants pour le déploiement de projets de type Icaps (Intervention centrée sur l'activité physique et la sédentarité) en région
en soutien aux ARS.

3.1.3. ADDICTIONS (DROGUES ILLICITES / TABAC / ALCOOL)
MSS / (DGS et DSS) - CNAM
Sur les financements du fonds de lutte contre les addictions aux substances psychoactives :
Le fonds de lutte contre le tabac, créé en décembre 2016, a vu son périmètre élargi à l’ensemble des substances
psychoactives par le décret n°2019-622 du 21 juin 2019.
Désormais « Fonds de lutte contre les addictions », il reste géré par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie
et contribue au financement d’actions de lutte contre les addictions en cohérence avec les orientations du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et du plan national de mobilisation contre les addictions.
Cela s’est traduit dès 2019 par l’élaboration d’un plan d’actions, formalisé par l’arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale du 2 août 2019 portant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le
fonds.
Le plan d’actions 2019 a eu vocation à répondre à quatre axes stratégiques prioritaires :
- Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme, mais aussi éviter et retarder l’entrée dans la
consommation d’autres substances psychoactives
-

Aider les fumeurs à s’arrêter de fumer et réduire les risques et les dommages liées aux consommations
de substances psychoactives ;

-

Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires, dans une volonté de réduire les inégalités sociales de santé ;

-

Soutenir le partage de connaissances, l’innovation, la recherche appliquée et l’évaluation des actions de
prévention et de prise en charge.

Le fonds de lutte contre les addictions a permis de financer en 2019 des actions à la fois nationales et régionales
pour un budget total de 120 millions d’euros avec une consommation effective de 74 M€.
Les actions financées en 2019 ont permis de soutenir les objectifs prioritaires suivants : poursuivre et amplifier
les actions concernant le tabac (Moi(s) sans tabac), élargir le champ d’actions aux autres substances psychoactives, notamment l’alcool et le cannabis, marquer une attention particulière envers le public jeune (programme
Tabado), favoriser des dynamiques dans les domaines des études et de la recherche (via des appels à projets
portés par l’INCa et l’IRESP) et porter une attention particulière au développement d’actions concernant et impliquant les départements d’Outre-mer. En effet, en 2019, 20 % des projets retenus dans le cadre de l’AAP «
Mobilisation de la société civile » comportaient explicitement un déploiement dans les territoires ultra-marins.
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Des crédits sont à nouveau engagés en 2020 pour contribuer au financement d’actions de lutte contre toutes
les addictions, en cohérence avec les orientations du programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 et
du plan national de mobilisation contre les addictions. L’arrêté fixant la liste des bénéficiaires et les montants
alloués a été publié.

Pour 2020, près de 115 millions d’euros du FLCA devraient être distribués ainsi :
 49 millions d’euros pour soutenir des projets à l’échelle locale ;


29 millions d’euros pour l’amplification des actions de marketing social ;



Plus de 16 millions d’euros investis dans la recherche, l’observation et l’évaluation;



Et plus de 15 millions d’euros, dont 12 au titre de 2020, pour soutenir les projets nationaux de la société
civile.



Autre (près de 5 millions d’euros) : financement de la contribution de la France à la convention cadre
de la lutte anti-tabac portée par l’OMS, extension du programme TABADO, implémentation du programme ALCOCHOIX, évolution de l’application de l’I-Coaching Tabac, Action à destination des jeunes
pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, etc…

Ces crédits permettront de poursuivre le soutien aux priorités nationales (lieux de santé sans tabac notamment),
de renforcer des opérations de communication auprès du grand public et de déployer des actions innovantes
contribuant à lutter contre les addictions liées aux substances psychoactives, et en particulier le tabac, l’alcool
et les drogues illicites (cannabis, cocaïne notamment).
La crise liée à la COVID-19 ayant déjà fait apparaitre des besoins nouveaux, notamment en matière de recherche
(lien COVID-19 et nicotine...), un second arrêté pourra intervenir, le cas échéant, au second semestre 2020, en
vue de mobiliser des fonds complémentaires d’un montant maximal de 15 millions d’euros.

Sur l’augmentation des droits de consommation applicables sur le tabac
L’article 17 de la LFSS pour 2018 a conduit à augmenter, de manière graduée, la fiscalité applicable à l’ensemble
des produits du tabac afin de permettre une hausse du prix du paquet de cigarettes pour le porter à 10 euros
environ au 1er novembre 2020.
La hausse de fiscalité intervient en 5 étapes (mars 2018, mars et novembre 2019, mars et novembre 2020). Dans
le même temps, la fiscalité du tabac à rouler a été augmentée dans une proportion plus élevée que celle des
cigarettes, afin de diminuer les risques de substitution entre produits qui peuvent déjà exister compte tenu des
écarts fiscaux actuels.
Contribution forte du FLCA sur les actions et objectifs portés par le « plan national du lutte/ réduction du tabagisme » ainsi que sur le plan national de mobilisation contre les addictions.
Concernant les volumes mis à la consommation, la mesure a globalement produit les principaux effets attendus
pour les cigarettes même si l’on reste, comme en 2018, en dessous des baisses de volumes attendues lors de
l’élaboration de la mesure LFSS pour 2018.
En 2019, et suite aux deux hausses de fiscalité intervenues en mars et novembre 2019, la tendance observée en
2018 se confirme puisque l’évolution des volumes de vente est de -7,5 % entre mars et décembre 2019 (par
rapport à la même période en 2018).
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En revanche, l’amplitude de la baisse des volumes observée pour les autres produits du tabac, et notamment le
tabac à rouler, est en deçà de l’objectif de santé publique affiché de la mesure qui résulte vraisemblablement
d’un déport de consommation des cigarettes vers ces catégories globalement à meilleur marché.

2018

Evolution en %

2019

Cible post-hausse

Constaté en décembre

Cible post-hausse

Constaté en décembre

Volume des cigarettes

-14,0 %

-10,4 %

-9,0 %

-7,5 %

Volume de TAR / Tabac
à rouler

-19,0 %

-8,5 %

-12,0 %

-6,5 %

Volume de cigares et de
cigarillos

-19,0 %

-2,8 %

-12,0 %

-1,4 %

Source des données : Documents de l’assurance maladie relatifs au fonds de lutte contre les addictions.
L’évaluation des effets de la mesure se fonde sur les données de mise à la consommation transmises par la
Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) au titre des années 2018 et 2019.
Mode de calcul :
L’impact de la hausse des prix sur la baisse de la consommation a été évalué a priori lors des travaux du PLFSS
2018 sur la base d’hypothèses d’élasticité de la consommation de tabac au prix établies sur la base des historiques constatés d’évolution des volumes et des prix et de comparaisons internationales.
Au regard de l’importance de la hausse de fiscalité et de son caractère global sur l’ensemble des produits du
tabac, l’élasticité retenue en prévision était de –0,75 (i.e. : Une hausse de 10 % du prix entraine une baisse des
volumes de 7,5 %). Les données transmises par la DGDDI concernent les volumes de vente de tabac chez les
buralistes, ce qui exclut de fait les achats en dehors du réseau légal.
Elles permettent de mesurer par catégorie de produits l’évolution précise des volumes et des prix par période.
Le plafond de dépenses du FLCA est fixé jusqu’en 2022 par la convention d’objectifs et de gestion conclue entre
l’État et la CNAM pour la période 2018-2022.
La liste des bénéficiaires et des actions à financer est établie tous les ans lors de la constitution du plan d’actions
annuel, réalisé par les membres du comité restreint du FLCA, sur la base des orientations stratégiques donnée
par le Conseil d’orientation stratégique du même fonds.
Le FLCA est un fonds propre de la CNAM, pour lequel les reports de crédits sont autorisés d’une année sur l’autre,
dans la limite des plafonds de dépenses autorisés par la COG.
L’élasticité observée suite aux deux hausses de tabac de 2019 est de -0,78 pour les cigarettes, soit à des niveaux
proches de celle estimée lors des travaux du PLFSS 2018 (-0,75). En revanche, l’élasticité constatée pour le tabac
à rouler et les cigares et cigarillos est plus faible qu’attendue, comme en 2018.
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MSS/DGS-SP
Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022
En pleine cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé et le plan priorité prévention, le plan
national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 offre une stratégie, qui repose sur une approche
complète et intégrée des problématiques relatives à l’ensemble des addictions.
Beaucoup de ses actions sont pilotées ou copilotées par le ministère des Solidarités et de la Santé et mobilisent
les acteurs régionaux et tout particulièrement les agences régionales de santé.
Parmi les objectifs de ce plan figure la prévention des surdoses, notamment aux opioïdes.
A cet effet, le ministère des Solidarités et de la Santé a lancé en 2019 une feuille de route pour « Prévenir et

agir face aux surdoses d’opioïdes 2019-2022 ».
Les premières mesures ont permis de renforcer l’accès aux formes prêtes à l’emploi de naloxone, notamment
sa délivrance en sortie d’hospitalisation en lien avec un usage opioïde. En 2020, des outils de communication
ont été diffusés afin de sensibiliser les professionnels prescripteurs et dispensateurs, ainsi que les usagers et
leur entourage à l’intérêt et aux enjeux de cet antidote.

Le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022
Le programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2018-2022 ambitionne d’atteindre en 2032 la première
génération d’adultes non-fumeurs (< 5 % de fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans).
Cela se traduit notamment par :
- Des actions pour protéger les enfants et éviter l’entrée dans le tabagisme, notamment en déployant
de nouveaux modèles d’intervention en milieu scolaire et en mobilisant la société civile pour
renforcer la prévention et la promotion de la santé et favoriser la dénormalisation du tabac.
- L’accompagnement des fumeurs vers le sevrage : 80 produits de substitution remboursés, une
campagne annuelle de mobilisation pour aider à l’arrêt (« Mois sans tabac »).
- L’augmentation de la fiscalité sur l’ensemble des produits du tabac, et notamment l’objectif d’un
prix moyen du paquet de cigarettes de 10 € en 2020.
- La lutte contre le commerce illicite de tabac par un dispositif de traçabilité et d’authentification des
produits du tabac depuis mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler.
- Le renforcement de la surveillance, de la recherche et une amélioration des connaissances sur le
tabac.
Les premiers résultats sont visibles avec une baisse de près de trois points de prévalence du tabagisme quotidien
en 3 ans (de 26.9% en 2016 à 24% en 2019).
Le financement de ces actions est principalement assuré par les crédits du programme 204 à hauteur de
1,921M€ (données 2019), du fonds de concours de la MILDECA à hauteur de 184 000 € (données 2019), du fonds
d’intervention régional (FIR- hors fonds de lutte contre les addictions) des ARS à hauteur de 21 M€ (données
2019) et des crédits du fonds de lutte contre les addictions. Depuis deux ans, des moyens conséquents sont, en
effet, consacrés à la lutte contre les addictions via un fonds spécifique : le fonds de lutte contre le tabac élargi
aux autres addictions avec substances (FLCA) à partir de 2019. Ce fonds permet de renforcer et de poursuivre
des programmes dédiés à la lutte contre le tabac et de déployer des actions de santé publique portant également sur les autres addictions, notamment l’alcool et le cannabis. En 2019, c’est un budget de 120 millions
d’euros qui est venu renforcer la mobilisation contre les addictions.
Il soutient la mobilisation de nombreux acteurs (associations, professionnels de santé, établissements médico-sociaux, établissements sanitaires, établissements scolaires, collectivités…) sur des typologies d’actions variées :
-

Déploiement de programmes validés aux niveaux national et/ou international ; Projets de recherche ;
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-

Campagnes de communication ;
Actions de terrain en lien avec les collectivités locales (par ex. : parcs, plages, terrasses sans tabac).

Doté de 120 M€, le plan d’actions du fonds de lutte contre les addictions en 2019 a permis de traduire en actions
les priorités du PNLT et du plan de mobilisation contre les addictions, en poursuivant les actions initiées dans le
cadre du fonds de lutte contre le tabac, tout en élargissant le champ d’intervention aux autres substances psychoactives, notamment l’alcool et le cannabis.
Pour 2020, ce sont 130 millions d’euros qui sont inscrits sur le FLCA, le plan d’actions est en cours de publication.
En effet, malgré le confinement, la gestion de ce fonds a été préservée au titre d’une activité essentielle, eu
égard aux enjeux de santé publique que représentent les addictions.
À ces crédits de prévention primaire, s’ajoutent les crédits relevant de l’Assurance maladie, qui financent les
structures médico-sociales concourant dans leurs missions à la prévention et la lutte contre les addictions.
Les usagers de substances psychoactives présentent des problématiques particulières (infectieuses,
difficultés sociales, psychologiques…) et nécessitent une approche tenant compte de ces particularités.
Les structures d’addictologie (385 CSAPA, 540 CJC, 146 CAARUD, 11 communautés thérapeutiques, 2 salles
expérimentales de consommation à moindre risque) sont financées par l’objectif national des dépenses
d'assurance maladie (ONDAM) médico-social hors- CNSA, dit « spécifique ».
En 2020, des crédits supplémentaires ont été délégués à hauteur de 3 millions d’euros sur 6 mois portant ainsi
l’enveloppe à plus de 460 M€. Ces crédits vont permettre :
-

La poursuite du déploiement des CSAPA référents en milieu pénitentiaire ;
La poursuite du déploiement de la réduction des risques à distance ;
La mise en place de consultations avancées de CSAPA vers les structures d’hébergement social (CHRS
etc.) ;
L’amélioration de l’offre en matière de prise en charge et de réduction des risques et des dommages
pour les usagers de drogues illicites : renforcement de structures existantes ou création de nouvelles
structures, dotation des CSAPA et CAARUD en kits de naloxone, antidote contre les surdoses aux
opioïdes.

ANSES
Les actions de l’ANSES relevant de la thématique « ADDICTIONS » découlent de la transposition, dans le code
de la santé publique, de la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac et produits connexes, entrée en application en mai 2016.
Ces actions contribuent au Programme national de lutte contre le tabac (PNLT). En effet, le tabagisme est l’un
des déterminants majeurs des maladies chroniques non transmissibles. Il est notamment responsable de 75 000
décès prématurés évitables par an. Le PNLT répond ainsi à l’enjeu de lutter contre ce fléau de santé publique et
les risques qui lui sont associés. Il ambitionne d’atteindre en 2032 la première génération d’adultes non-fumeurs
(<5% de fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans).
Le renforcement de la surveillance, de la recherche et une amélioration des connaissances dans le domaine du
tabac participent des leviers permettant d’atteindre un tel objectif.
Les actions de l’ANSES visent à améliorer et à diffuser les connaissances sur la composition des produits du tabac,
des produits du vapotage et à fumer à base de plantes, à l’attention des décideurs, des professionnels de santé,
des parties prenantes et du « grand public » (PNLT, axe 4, action n°26).
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Au-delà du tabac fumé, dont les effets sanitaires sont connus, il s’agit d’identifier et d’évaluer les risques liés aux
substances chimiques auxquelles le consommateur ou son entourage sont exposés lors de l’utilisation des produits connexes apparus plus récemment sur le marché (nouveau produits du tabac chauffé, vapotage, plantes).
A cette mission d’expertise en matière d’évaluation des risques sanitaires, s’ajoute :
-

-

Une mission d’information du public matérialisée par la mise à disposition, sur le site www.anses.fr,
de la liste des produits déclarés par les fabricants et des éléments d’informations quant à leurs caractéristiques et leur composition ;
Une mission d’appui scientifique et technique, auprès des autorités règlementaires, afin de les aider à faire appliquer les dispositions de la directive 2014/40/UE.

Les financements octroyés à l’ANSES servent à couvrir les frais de personnel de la mission Tabac au sein de la
Direction de l’Evaluation des Risques, des frais d’études, d’analyse et d’acquisition de données ainsi que les frais
de fonctionnement d’un collectif d’experts (groupe de travail « produits du tabac et du vapotage, GT TABAC)
comportant une quinzaine de membres.

MJ / DACG
Le programme « Justice judiciaire » dont le responsable est le directeur des services judiciaires, regroupe
l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que le casier judiciaire et l’Ecole nationale des greffes,
qui sont des services à compétence nationale. L’action 2 « conduite de la politique pénale et jugement des
affaires pénales » couvre les moyens humains et budgétaires permettant aux services judiciaires de rendre
la justice en matière pénale.
Cette action coordonnée par la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), concourt plus
particulièrement à la politique de prévention en santé.
Lutte contre l’alcoolisme
La dépêche de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du 1 er février 2012 relative aux
mesures de lutte contre la consommation d’alcool chez les mineurs pointe une triple interdiction :
interdiction de vente d’alcool aux mineurs, interdiction de recevoir des mineurs sur les lieux de vente
d’alcool et interdiction de la pratique des « open bars ».
Elle rappelle que la réponse pénale doit être systématique, rapide et adaptée dans une logique aussi bien
pédagogique que répressive.
Les parquets sont ainsi invités à requérir les peines complémentaires d'interdiction à titre temporaire
d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour
une durée d'un an au plus.

Condamnations
délictuelles
Lutte contre la consommation des mineurs

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

47

42

31

25

21

24
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Condamnations

2013

2014

2015

Publicités interdites

1

1

1

Infractions à la réglementation de la vente
d’alcool

12

21

14

délictuelles

2016

2017

2018*

1

9

13

25

Source : SG-SDSE tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-PEPP
*données provisoires

Infractions contraventionnelles ayant fait l'objet d'une
décision de culpabilité devant les tribunaux de police
et les juges de proximité
Ivresse publique de personnes mineures
Vente d’alcool
Apposition d’affiches sur la protection des mineurs

2016

2017

2018

280

215

ND

371

370

337

293

231

173

Source : Infocentre Minos, traitement DACG-PEPP

La peine d’interdiction d’exploiter un débit de boissons a été prononcée 11 fois en 2014, 5 en 2015, 16 en
2016, 22 en 2017 et 17 en 2018 (données provisoires).
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 étend la procédure de
l’amende forfaitaire délictuelle notamment aux délits de vente d’alcool dans un débit temporaire et de
vente d’alcool à des mineurs. L’objectif est de renforcer les taux de poursuites dans ces domaines et de
créer les conditions du respect effectif de la législation en vigueur. Cette procédure vise à permettre une
application plus rapide et systématique des pénalités financières aux vendeurs et de prévenir ainsi plus
efficacement la réitération de ces comportements nocifs pour la santé des mineurs.

Lutte contre le tabagisme
La DACG participe à la mise en œuvre du plan national de lutte contre le tabac 2018-2022 et notamment, en copilotage avec la MILDECA, à sensibiliser les parquets généraux pour favoriser une politique pénale adaptée concernant la vente de tabac aux mineurs, ainsi qu’à un groupe de travail chargé de proposer les modalités de
réalisation d’un plan de lutte contre le commerce illicite de tabac.
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Entre 2004 et juin 2019, 92 dossiers de contrebande de tabac ont été ouverts dans les juridictions interrégionales
spécialisées (JIRS), et 11 sont toujours en cours. Ils sont principalement initiés par les douanes et comprennent
pour 1/5ème d’entre eux environ une dimension internationale.

Condamnations délictuelles

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Fraude douanière
Fraude fiscale

13

25

131

174

267

329

20

35

79

113

118

2

4

1

6

1

Autres délits fiscaux (Fabrication, importation, vente)

Source : SG-SDSE tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-PEPP
*données provisoires

Infractions contraventionnelles ayant fait l'objet
d'une décision de culpabilité devant les tribunaux
de police et les juges de proximité

Infractions prévues par le code de la santé publique
(vente de tabac à un mineur)

2016

2017

2018

37

15

24

Source : Infocentre Minos, traitement DACG-PEPP

Le calcul de la part du budget du programme 166 contribuant à la politique transversale de prévention s’effectue
sur la base des dépenses de l’action n°2. Le montant des crédits est calculé au regard de la part des affaires
ayant donné lieu à une réponse pénale en matière d’usage et de trafic de stupéfiants.
L'estimation des moyens consacrés par le programme à la politique transversale en 2019 est de 142,6 M€, soit
3,1 % de moins que ce qui était prévu sur la base de la LFI 2019 (147,2 M€).
Concernant la LFI 2020, l’évaluation des moyens consacrés par le programme s'établit à 139,4 M€, en diminution
de 2,2 % par rapport à l'exécution 2019 (142,6 M€).
Source des données : Les condamnations sont analysées à partir des données extraites du Casier Judiciaire National pour les crimes, délits et contraventions de la 5ème classe. Les tables construites à partir du casier permettent de décrire précisément les décisions prononcées par les juridictions pénales à l’encontre de personnes physiques (condamnations et compositions pénales).
Mode de calcul : Les données présentées sont issues du RAP 2019, de la LFI 2020 et du PLF 2021.
Le calcul de la part du budget du programme 166 contribuant à la politique transversale de prévention s’effectue
sur la base des dépenses de l’action n°2 « conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales ». Le
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montant des crédits est calculé au regard de la part des affaires ayant donné lieu à une réponse pénale en
matière d’usage et de trafic de stupéfiants.
La prévision des moyens consacrés par le programme à la politique transversale dans le cadre du PLF 2021 se
porte à hauteur de 143,4 M€, en augmentation de 2,8 % par rapport à la LFI 2020.
Lutte contre les conduites addictives dans le cadre des procédures judiciaires
Depuis 2017, la DACG est membre de l’équipe projet en charge du suivi de la stratégie de santé pour les personnes placées sous-main de justice. A ce titre, elle participe aux réunions de coordination et d’orientation des
travaux menés dans ce cadre, à la mise à jour du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des
personnes placées sous-main de justice, elle dirige un groupe de travail interministériel sur les soins en lien avec
l’infraction commise et participe au groupe de travail sur le partage d’informations entre professionnels judiciaires et médicaux.
La DACG mène également depuis 2018 une action destinée à favoriser le développement d’un dispositif innovant
visant à lutter plus efficacement contre la récidive : il consiste à proposer à des prévenus multirécidivistes ou
multiréitérants, souffrant d’addictions (stupéfiants et alcool), un suivi intensif dans l’attente de leur jugement
devant le tribunal correctionnel. Il est proposé par le procureur de la République dès le stade des poursuites,
dans le cadre du déferrement du prévenu, sans attendre le prononcé d’une mesure impliquant une obligation
de soins.
Ce dispositif, soumis à l’accord du prévenu, et conçu comme une alternative possible à l’incarcération, repose
sur une prise en charge pluridisciplinaire et sur un partenariat fort de la Justice et de la Santé, notamment par
l’intervention d’un coordonnateur (infirmier du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou membre d’une association de suivi du contrôle judiciaire) et du procureur de la République.
Après un diagnostic complet des besoins du prévenu, celui-ci fait l’objet d’un suivi sanitaire et social piloté par
le coordonnateur, qui assure des bilans réguliers avec lui par le biais de rencontres hebdomadaires. L’accompagnement consiste également en des rencontres bimensuelles du prévenu avec le procureur de la République,
en présence du coordonnateur et dans le cadre d’un entretien motivationnel. Le suivi dure jusqu’à la date d’audience, soit sur une période d’environ 6 mois.
A partir de quelques dispositifs existants, la DACG a sélectionné six parquets candidats (représentant les quatre
groupes de juridictions et l’outre-mer), pour accompagner la structuration et le suivi du projet sur leur ressort,
dans le cadre d’un financement de cette action par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives. Une restitution finale est prévue en novembre 2019 avec les directions et partenaires
associatifs concernés, ainsi que l’ensemble des juridictions sélectionnées. A cette occasion sera diffusé un guide
méthodologique rédigé par la DACG, en vue de la généralisation du dispositif.
Le calcul de la part du budget du programme 166 contribuant à la politique transversale de prévention s’effectue
sur la base des dépenses de l’action n°2. Le montant des crédits est calculé au regard de la part des affaires
ayant donné lieu à une réponse pénale en matière d’usage et de trafic de stupéfiants.
L'estimation des moyens consacrés par le programme à la politique transversale en 2019 est de 142,6 M€, soit
3,1 % de moins que ce qui était prévu sur la base de la LFI 2019 (147,2 M€).
Concernant la LFI 2020, l’évaluation des moyens consacrés par le programme s'établit à 139,4 M€, en diminution
de 2,2 % par rapport à l'exécution 2019 (142,6 M€).
-

Sources de données :
o Les condamnations sont analysées à partir des données extraites du Casier Judiciaire National
pour les crimes, délits et contraventions de la 5ème classe. Les tables construites à partir du casier permettent de décrire précisément les décisions prononcées par les juridictions pénales à
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l’encontre de personnes physiques (condamnations et compositions pénales). Il convient de
préciser que les années 2016 à 2018 comportent uniquement les condamnations contraventionnelles prononcées par les tribunaux correctionnels et non les condamnations prononcées
par les tribunaux de police, en raison de retard d’enregistrement de ces condamnations au
casier judiciaire national.
-

Mode de calcul :
o Les données présentées sont issues du RAP 2019, de la LFI 2020 et du PLF 2021.
Le calcul de la part du budget du programme 166 contribuant à la politique transversale de
prévention s’effectue sur la base des dépenses de l’action n°2 «conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales». Le montant des crédits est calculé au regard de la part
des affaires ayant donné lieu à une réponse pénale en matière d’usage et de trafic de stupéfiants.

La prévision des moyens consacrés par le programme à la politique transversale dans le cadre du PLF
2021 se porte à hauteur de 143,4 M€, en augmentation de 2,8 % par rapport à la LFI 2020.

MI /DSR-DEFAPI
Drogues/alcool : En Sécurité routière
Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

Numéro et intitulé de Autorisations
Crédits
Autorisations
Crédits
Autorisations
Crédits
l’action
d’engagement de paiement d’engagement de paiement d’engagement de paiement

Action n°1

190 000 €

190 000 €

210 000 €

210 000 €

240 000 €

240 000 €

4 500 000 €

4 500 000 €

4 500 000 € 4 500 000 €

Total 7 030 000 € 7 030 000 € 4 710 000 €

4 710 000 €

4 740 000 € 4 740 000 €

Observation,
prospective et soutien
au programme

Action n°2 6 840 000 € 6 840 000 €
« Démarches
interministérielles et
communication »

Le programme 207 « sécurité et éducation routières » retrace l'action et les moyens mis en œuvre par le
ministère de l’intérieur en matière de sécurité routière (communication nationale, éducation routière, actions
locales et observation de l’insécurité routière) en complément des actions menées principalement par les programmes 152 « gendarmerie nationale », 176 « police nationale » et 751 « structures et dispositifs de sécurité
routière ». La finalité de ce programme est de lutter contre l’insécurité routière et de réduire ainsi le nombre de
personnes tuées ou blessées sur les routes de France.
Le programme 207 contribue à la politique de prévention au travers de ses actions contre la conduite sous l’emprise d’alcool et de produits stupéfiants.
En 2019, 3 244 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en France métropolitaine. Avec 4 décès
de moins qu'en 2018, la mortalité routière se stabilise en-dessous du niveau enregistré en 2013, alors qu’elle
était remontée jusqu’à 3 477 tués en 2016.
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Lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) réuni le 9 janvier 2018, le Gouvernement a confirmé
son engagement pour sauver plus de vies sur nos routes en retenant notamment parmi les 18 mesures fortes,
une plus grande sévérité pour les conduites addictives.
En effet, selon les résultats de l’étude ACTUSAM conduite en 2016 à l’appui des données de 2011, le risque
d’être responsable d’un accident mortel est multiplié en moyenne par 17,8 chez les conducteurs alcoolisés et
dépend du taux d’alcoolémie.
Ce risque est multiplié par 6 entre 0,5 et 0,8 g/l, par 8 entre 0,8 et 1,2 g/l, par 24 entre 1,2 et 2 g/l et jusqu'à 44
au-delà de 2 g/l.
Cette étude précise également qu’un conducteur testé positif au cannabis multiplie par 1,65 son risque d'être
responsable d'un accident mortel. Le cannabis est le produit stupéfiant illicite le plus souvent détecté chez les
personnes impliquées dans les accidents mortels et positives aux stupéfiants.
Toujours selon cette étude, les risques estimés étant multiplicatifs la consommation conjointe d'alcool et de
cannabis multiplierait le risque d'être responsable d'un accident mortel par 29.
Dans le cadre du projet VoieSUR qui permet d’effectuer des analyses plus fines que celles réalisées à partir des
BAAC, le CEREMA a analysé la part des 73 % de conducteurs ou piétons impliqués dans les accidents mortels de
2011 dont le résultat du test aux stupéfiants est connu.

Il en ressort que :
 12 % de ces conducteurs ou piétons ont fait usage de stupéfiants dont 80 % ont consommé du cannabis;
 La majeure partie des conducteurs ou piétons ayant consommé des stupéfiants n’a pris qu’un seul produit ;
 La moitié de ces conducteurs ou piétons a également consommé de l’alcool ;

 La moitié des usagers contrôlés positifs aux stupéfiants avait entre 20 et 29 ans ;
 La part des conducteurs positifs aux stupéfiants est la plus forte chez les conducteurs de 2RM (cyclomoteurs et motocyclettes) et de voitures de tourisme.

Actuellement conduite par l’Université de Strasbourg et la Cour d’appel de Colmar, l’étude STAGEVAL s’intéresse
aux stages de sensibilisation à la sécurité routière et aux stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de
produits stupéfiants.
Les analyses relatives aux stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants ne sont pas
encore disponibles.

Néanmoins, les premières analyses relatives aux stages de sensibilisation à la sécurité routière et issues des
réponses de 80 stagiaires sur les 250 interrogés montrent que :

 16 % d’entre eux effectuent leur stage à la suite d’une conduite d’un véhicule après usage de produits
stupéfiants ;

 7 % ont déjà été poursuivis pour conduite après usage de produits stupéfiants ;
 25 % admettent avoir pris le volant alors qu’ils avaient consommé des produits stupéfiants dans les cinq
jours précédents ;

 75 % des répondants reconnaissent avoir appris des choses sur la législation relative à la consommation
de produits psychoactifs au volant ;
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 94 %, ont appris la durée d’élimination des produits consommés par le corps ;
 76 %, ont appris des éléments sur le contrôle de la consommation de produits stupéfiants et plus spécifiquement l'efficacité des tests salivaires et sanguins ;

 2/3 ont pris connaissance des effets liés à la consommation de produits stupéfiants et plus particulièrement des effets du cannabis sur la conduite.

Le soutien aux études portant sur les stupéfiants en lien avec la sécurité routière est donc essentiel. En mai 2019,
lors d’un séminaire consacré à la conduite sous l’influence de stupéfiants, l’association Prévention Routière (aPR)
et le Conseil Européen de la Sécurité des Transports (ETSC) ont rappelé que la recherche doit s’intensifier pour
prévenir ce comportement dangereux sur la route.

Alcool et accidentalité :
En 2019, au moins 799 personnes ont été tuées dans un accident avec alcool. Elles représentent 32 % des personnes tuées dans les accidents avec alcool connu (donnée renseignée dans 76 % des accidents mortels), une
part relativement stable depuis 2000. Après extrapolation sur l’ensemble des accidents, il est estimé que 1 052
personnes ont été tuées en 2019 dans un accident avec un conducteur alcoolisé, contre 985 en 2018.
En 2019, au moins 5 821 accidents impliquent un conducteur alcoolisé, soit 15 % des accidents dont l’alcoolémie
est connue. Les accidents avec un conducteur alcoolisé sont nettement plus graves que les autres : 13 % sont
mortels contre 5 % pour ceux sans alcool.

Dans les accidents mortels pour lesquels l’alcoolémie est connue, 19 % des conducteurs sont alcoolisés. L’alcool
au volant concerne toutes les générations et particulièrement les personnes âgées de 18 à 44 ans.
Selon le mode de déplacement, la proportion de conducteurs alcoolisés varie : 35 % des conducteurs de cyclomoteur impliqués dans un accident mortel sont alcoolisés, mais seulement 1 % des conducteurs de poids lourd
impliqués dans un accident mortel est alcoolisé.
Parmi les 737 conducteurs alcoolisés impliqués dans des accidents mortels, 61 % sont des automobilistes et 14
% des motards ou 6 % cyclomotoristes.
Le taux d’alcool est souvent très au-delà du seuil légal puisque la moitié des conducteurs alcoolisés impliqués a
un taux supérieur à 1,5 g/l. La proportion atteint 60 % pour les accidents mortels.
L'alcoolémie des piétons tués est connue pour la moitié d’entre eux. Il concerne tous les âges. Sur les 260 piétons
tués en 2019 avec une alcoolémie connue, 60 ont un taux d’alcool supérieur à 0,5 g/l (soit 23 % d’entre eux).
Pour 24 d'entre eux, il est supérieur à 2 g/l.
36 des 60 piétons alcoolisés tués l’ont été hors agglomération, soit 3 sur 5 contre 3 sur 10 pour les piétons non
alcoolisés.

Les stupéfiants :
Parmi les 670 conducteurs alcoolisés impliqués dans les accidents mortels et dont le résultat du test aux stupéfiants est connu, 34 % sont également positifs à au moins un stupéfiant.
Dans les accidents mortels, 16 % des conducteurs contrôlés sont positifs aux stupéfiants. Il s’agit de la même
proportion qu’en 2018. Ce pourcentage varie selon le mode de transport il est de 36 % pour les cyclomotoristes,
de 13 % pour les automobilistes et de 4 % pour les conducteurs de poids lourds.
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Les conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants dans les accidents mortels sont :

 À 62 % des conducteurs de véhicule de tourisme et à 19 % des conducteurs de motocyclette,
 À 92 % des hommes,
 À 29 % âgés de 18 à 24 ans, à 32 % de 25 à 34 ans et à 23 % de 35 à 44 ans.
Parmi les 18-24 ans, 23 % des conducteurs contrôlés dans les accidents mortels sont positifs. Cette proportion
est équivalente pour les 25-34 ans (21 %). Elle baisse fortement à partir de 45 ans (6 % pour les 45-64 ans).
Une analyse sur les accidents mortels de 2011 où l'information sur les stupéfiants était connue a montré que
sur les 12 % d’usagers contrôlés positifs, 80 % l’étaient au cannabis. Généralement, il s’agissait de la seule substance psychoactive ingérée. La moitié des usagers contrôlés positifs aux stupéfiants avait entre 20 et 29 ans.
En 2019, un résultat de test aux stupéfiants est renseigné pour 42 % des piétons tués (204 personnes sur 483).
42 piétons tués sur les 204 contrôlés sont positifs aux stupéfiants. 27 de ces piétons tués sont âgés de 25 à 54
ans.
La nuit, 24 % des accidents mortels (stupéfiants renseignés) impliquent un conducteur positif aux stupéfiants ;
contre 20 % de jour. Ils sont également plus souvent présents dans les accidents mortels le week-end que les
jours ouvrés (28 % contre 17 %).

L’association alcool-stupéfiants :
Au moins 1 016 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur ayant fait usage d'une
substance psychoactive, alcool ou stupéfiants, soit 46 % des personnes tuées dans un accident où l’absorption
d’alcool ou de stupéfiant est connue. Après extrapolation sur l’ensemble des accidents, on estime que 1 479
personnes ont été tuées en 2019 dans un accident impliquant un conducteur sous influence, contre 1 414 en
2018 :

 La moitié des conducteurs concernés sont uniquement alcoolisés ;
 Un quart seulement a fait usage de stupéfiants ;
 Un quart cumule les deux.
En 2019, d’après le fichier BAAC, au minimum 494 personnes ont été tuées dans un accident avec stupéfiants.
Cela représente 23 % des personnes tuées dans les accidents mortels dont le résultat du test est connu. Après
extrapolation sur l’ensemble des accidents, on estime que 1 479 personnes ont été tuées en 2019 dans un accident sur l’ensemble des accidents, il en est déduit que 731 personnes ont été tuées en 2019 dans un accident
impliquant un conducteur sous l'emprise de stupéfiants, contre 749 en 2018.

Parmi les 453 conducteurs positifs aux stupéfiants impliqués dans un accident mortel en 2019, la moitié (228)
présente également un taux d’alcool supérieur à 0,5 g/l. Une proportion similaire est également constatée dans
les accidents corporels.
Dans les accidents mortels, la proportion de conducteurs alcoolisés parmi ceux positifs aux stupéfiants atteint :

 54 % pour les conducteurs âgés de 18 à 44 ans ;
 36 % pour les conducteurs âgés de 45 à 64 ans ;
 58 % pour les conducteurs de véhicules de tourisme quel que soit l’âge.
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Des campagnes de prévention nationales et locales :
Les actions du programme 207 « Sécurité et éducation routières » s’inscrivent dans la lutte contre la conduite
sous l’emprise d’alcool et de produits stupéfiants en organisant des campagnes de communication notamment
auprès des jeunes sur les multiples risques routiers (alcool, fatigue, drogue, vitesse et risques multifactoriels).
Ces campagnes sont menées aux niveaux national et territorial dans le cadre des plans départementaux d’actions de sécurité routière (PDASR).
La sécurité routière lance régulièrement des campagnes contre l’alcool au volant.
Ces campagnes se décomposent en deux volets :

 Un volet grand public, destiné à l’ensemble de la population, pour prévenir ce risque qui constitue l’une
des premières causes de mortalité sur la route. Ces campagnes sont particulièrement importantes en
fin d’année, entre les fêtes de Noël et du nouvel an. Depuis quelques années, elles se concrétisent notamment par un partenariat avec les plus importantes chaînes de télévision et stations de radio, qui font
intervenir leurs animateurs pour porter le message « Quand on tient à quelqu’un, on le retient ».

 Un volet en direction des jeunes, pour qui la mortalité sur la route due à une consommation excessive
d’alcool (parfois en combinaison avec la drogue) constitue un problème majeur. Ces campagnes sont
signées « Sam, celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas », et incitent les jeunes à désigner un conducteur sobre qui pourra les ramener en toute sécurité après leurs soirées. Elles se déclinent de différentes
façons et passent toujours par des vecteurs populaires chez les jeunes : communication sur les festivals
de musique en été (excepté cet été 2020, en raison de la crise sanitaire), partenariats avec les animateurs phares des radios jeunes et de jeunes artistes populaires, l’été et pendant les fêtes de fin d’année
(Fun radio, NRJ, Skyrock), internet et réseaux sociaux…

Les Comités interministériels de la sécurité routière (CISR) de 2015 et 2018
Parmi les 26 mesures annoncées par le ministre de l’intérieur en janvier 2015 figure la baisse du taux d’alcoolémie légale à 0,2 g/l sang pour les conducteurs novices. La mesure est effective depuis le 1er juillet 2015. En outre,
les 3 000 médecins agréés du permis de conduire sont formés au repérage précoce et à l’intervention brève
pour les addictions (alcool et stupéfiants). Des outils adaptés ont été mis à disposition de ces médecins par les
préfectures.
Lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) réuni le 9 janvier 2018, le Gouvernement a confirmé
son engagement pour lutter contre les conduites addictives en prônant une plus grande sévérité.
Auparavant, la loi n°2016-41 de modernisation de notre système de santé (article 45) avait déjà simplifié la
procédure de dépistage des stupéfiants pour les forces de police. Celui-ci pouvait être réalisé aussi bien en cas
d’infraction qu'en l’absence de « cause préalable », ce qui a élargi considérablement les possibilités de faire
pratiquer un test de dépistage à un conducteur.
Conformément au décret n°2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants complété par l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités
du dépistage desdites substances, si le résultat est positif, les forces de police peuvent procéder à un second
prélèvement de salive qu’ils enverront dans un laboratoire de biologie médicale. Ce prélèvement salivaire de
confirmation de la présence de stupéfiants peut se substituer au prélèvement sanguin.
De plus, tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation, la notion de dosage de stupéfiants
est également supprimée. L’expert en toxicologie ou le laboratoire requis pour procéder à l’examen du prélèvement salivaire ou sanguin devra simplement confirmer ou infirmer la présence d’une ou plusieurs des substances
stupéfiantes détectées par le dépistage sans mentionner le taux de concentration de celles-ci. En 2019, ces dispositions ont été étendues aux collectivités d’Outre-mer (cf. décret n° 2019-1284 du 2 décembre 2019).
2018, année pleine de référence, permet de souligner la forte hausse d’emploi des kits de prélèvements salivaires (+ 59 %). Les forces de sécurité intérieure ont utilisé 339 678 dépistages et 67 797 prélèvements salivaires.
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Le ratio prélèvements/ dépistages est toujours de 1/5, mais désormais 94 % des dépistages positifs sont traités
via des prélèvements salivaires. La généralisation du prélèvement salivaire permet ainsi, en allégeant le travail
des forces de l’ordre, d’augmenter le nombre de contrôles des conduites après usage de stupéfiants.
Par ailleurs, l’article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a prévu
que les préfets peuvent prononcer la suspension du permis de conduire dans le délai des 120 heures de la rétention pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 (conduite
sous l’influence de l’alcool) et L. 235¬2 du code de la route (conduite après usage de stupéfiant) ont été effectuées. Ce délai permet de prendre en compte les contraintes des laboratoires réalisant ces vérifications.
Le même article allonge de 6 mois à un an, les durées maximales de suspension administrative du permis de
conduire en cas d’accident mortel, de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou de
conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il s’agit de lutter plus durement
contre ces délits à l’origine de près du tiers des accidents mortels.
Conformément à la mesure n° 14 du CISR du 9 janvier 2018 qui prévoyait de « Placer immédiatement en fourrière le véhicule de l’auteur d’une infraction grave au code de la route », l’article 98 de la LOM élargit le champ
d'application de l’immobilisation et de la mise en fourrière administrative, prévue à l’article L. 325-1-2 du code
de la route, à de nouvelles infractions, notamment :


Délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en cas de conduite en état d’ivresse manifeste
(L 234-1 et L. 234-12 du code de la route) ;



Délit de conduite après usage de stupéfiant (L. 235-1 du code de la route).

Ces dispositions s’appliquent aux primo-délinquants, sans prise en considération d’un état de récidive légale.
Dans ce cas, la mise en fourrière sera possible dès lors que le dépistage en bord de route s'avérera positif.

Sont également concernés par ce dispositif de mise immédiate à la fourrière, les délits suivants :


Délit de conduite sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
considéré (L. 221-2 du code de la route);



Délit de refus de se soumettre aux vérifications permettant d’établir l’imprégnation alcoolique ou
l’usage de stupéfiants (L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route).

Ces dispositions doivent être mises en perspective avec une modification opérée par le même article 98. Désormais, un juge peut prononcer une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre
les délits de conduite susvisés.

Par ailleurs, le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière met en œuvre, l’une des
mesures décidées par le CISR qui constitue à la fois une véritable alternative à la suspension du permis de conduire et un moyen de lutter contre l’alcoolisme en responsabilisant les conducteurs contrevenants.
Le préfet a la possibilité, après le contrôle d’un conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,8 g/L (et
inférieure à 1,8 g/L), de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD)
et ce, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an (art. R.224-6-1 et art. R.233¬1 du Code de la route et décret
2020-605 du 18 mai 2020 art 5).
Lors de la comparution du contrevenant, le tribunal pourra décider de prolonger cette obligation, pour une
durée maximale de 5 ans. Il pourra également choisir de moduler l’amende encourue jusqu’à un maximum de
4 500 euros, ce qui permettra de compenser le coût de l’installation de l’EAD.
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Cette mesure permet aux contrevenants de conduire et de conserver leur activité professionnelle tout en garantissant la sécurité des autres usagers de la route. L’efficacité du dispositif a été amplement démontrée à
l’étranger.
A ce jour, environ 243 établissements ont obtenu une qualification de l’Union technique de l’automobile et du
cycle (UTAC) et l’agrément des préfectures pour procéder à l’installation d’éthylotest anti-démarrage. Ces établissements sont, pour la majorité, déjà engagés dans un dispositif, plus ancien, visant à équiper les transports
en commun d’éthylotest anti-démarrage. Actuellement, dix départements, dont sept en métropole, sont toujours dépourvus de centres agréés. Pour améliorer cette situation, la délégation à la sécurité routière incite les
associations professionnelles à proposer l’installation de nouveaux centres agrées.
En 2019, plus de 8 000 arrêtés préfectoraux ont été pris à l’encontre de contrevenants pour que leur conduite
soit restreinte à des véhicules équipés d’éthylotests anti-démarrage. Finalement, n’ont été installés qu’environ
2 500 appareils.
En 2020, ce dispositif a été mis en œuvre dans 71 départements.
Parallèlement, le CISR veut inciter tous les usagers de la route à l’auto-évaluation de leur taux d’alcool (cf. mesure 11 du CISR du 9 janvier 2018), notamment en développant les partenariats avec les débits de boissons
alcoolisées pour généraliser la mise à disposition d’éthylotests.
Actuellement, seuls les débits de boissons à consommer sur place (bars-cafés, restaurants) fermant entre 2h et
7h ont l’obligation de mettre à disposition de leur clientèle des éthylotests afin de les inciter à évaluer leur taux
d’alcoolémie avant de conduire.
A compter du 27 juin 2020, la loi dite LOM impose aux établissements vendant des boissons alcoolisées à emporter (supermarché, épicerie, caviste, etc.) de proposer à la vente, des éthylotests à proximité des étalages de
boissons alcoolisées.

MI / DGPN
La police nationale a pour mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens en tout lieu et en tout
temps. Son action globale de prévention et de lutte contre les infractions en recherchant les auteurs et en
les déférant à la justice participe à cette mission de prévention de la santé.
La police nationale a pour mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens en tout lieu et en tout
temps. À ce titre, elle joue un rôle essentiel en matière de lutte contre les trafics de produits stupéfiants et
les conduites addictives.
Elle contribue de manière substantielle à la politique de prévention en santé dans le cadre :
 De la répression des atteintes à la santé publique ;
 De ses missions de sécurité routière.
 De la lutte contre les trafics de produits stupéfiants et les conduites addictives dont l’action s’inscrit
dans le cadre du plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 mis en œuvre par la
mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA).

Trois actions participent directement à cette politique transversale :
 L’action 2 « Sécurité et paix publiques » concourt à la politique générale de lutte contre
l’insécurité et la délinquance de proximité, et regroupe les missions de surveillance et de patrouilles,
de réponse aux appels des usagers, ainsi que les opérations de prévention et de sensibilisation ;
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L’action 3 « Sécurité routière » vise à améliorer la sûreté des déplacements routiers par la
prévention des conduites à risque, liées en particulier à la consommation de produits stupéfiants ou
d’alcool ;
L’action 5 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » comprend la recherche et
la constatation des infractions pénales, notamment à la législation sur les stupéfiants, et œuvre au
démantèlement des réseaux et à la saisie des avoirs criminels.

Trois autres actions du programme police nationale contribuent d’autre part de manière indirecte à la lutte
contre les addictions :
 L’action 1 « Ordre public et protection de la souveraineté » ;
 L’action 4 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » ;
 Et l’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
Les crédits dédiés à la politique transversale par le programme 176 correspondent à une partie des actions
02 « Sécurité et paix publiques », 03 « Sécurité routière », 05 « Missions de police judiciaire et
concours à la justice » et 06 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
La valorisation financière est réalisée en coûts moyens complets sur la base des effectifs agissant e n faveur
de la politique transversale.
Ils sont obtenus à partir des dépenses de personnel, auxquelles sont ajoutés les coûts de fonctionnement
et les crédits d’investissement.
Les crédits consacrés à cette politique transversale correspondent :
- Aux effectifs et aux moyens de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) agissant contre les
trafics de produits stupéfiants et les conduites addictives (actions de prévention et de formations anti drogue, lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants, contrôles routiers relatif à
l’imprégnation alcoolique et à l’usage de stupéfiants, contrôles des débits de boissons, unités
cynophiles) ;
- Aux effectifs et aux moyens de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), chargée de la lutte
contre la criminalité organisée et plus spécifiquement la lutte contre le trafic de produits stupéfiants ;
- Aux effectifs et aux moyens de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS)
mobilisés dans la répression et la prévention des infractions à la législation des stupéfiants et des
infractions d’alcoolémie ;
- Aux effectifs et aux moyens de la direction de la coopération internationale (DCI) contribuant à la
coopération internationale en matière de lutte contre le narcotrafic ;
- Aux effectifs et aux moyens de l’institut national de la police scientifique (INPS) mobilisés sur les
activités analytiques relatives aux stupéfiants ;
Sont également valorisées les conventions de service passées depuis 2017 entre l’État et des associations
de médecins afin de faire réaliser les examens médicaux des personnes majeures auteurs d’ivresses
publiques et manifestes (IPM) dans les locaux des commissariats et hôtels de police.
Ce dispositif permet d’éviter une mobilisation des effectifs de police pour accompagner les contrevenants
aux services d’urgences des hôpitaux et réaliser l’examen médical obligatoire.
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CSA
Pour rappel, le #MoisSansTabac est une opération de prévention du tabagisme organisé par Santé Publique
France qui vise à proposer aux fumeurs d’arrêter de fumer pendant un mois (du 1er au 30 novembre) et à créer
des environnements propices à l’arrêt du tabac.
En complément d’un dispositif de communication important, Santé publique France s’appuie sur un réseau d’acteurs et de partenaires relayant cette opération. L’objectif de la constitution du réseau est d’atteindre les fumeurs et leur entourage sur leur lieu de vie ou leur milieu professionnel.
Santé publique France met à disposition des acteurs et des partenaires de l’opération, des outils de communication disponibles sur commande via le site internet créé pour l’opération.
Ce site est ouvert à tous, aucun accord préalable n’est donné par Santé publique France à ces commandes. Toute
organisation peut relayer #MoisSansTabac avec les outils génériques et non-modifiables mis à disposition.
Depuis 2016, le Conseil est partenaire national de l’opération #MoisSansTabac durant tout le mois de novembre.
A ce titre, cet événement fait l’objet d’une communication sur le site internet du Conseil ainsi que sur les réseaux
sociaux et en interne (affiches personnalisées dans les espaces collectifs, distribution du kit pour arrêter de fumer aux collaborateurs).
En outre, les services du Conseil contactent en amont leurs correspondants au sein des groupes audiovisuels
pour les sensibiliser à cette opération. Ils adressent les informations fournies par Santé Publique France sur le
kit de communication de l’opération et les modalités d’inscriptions dans l’espace « partenaires » du site. Ainsi,
sur la base du volontariat, les éditeurs sont invités à participer à cette grande opération de santé publique et à
passer commande pour plusieurs supports de communication.
Le Conseil indique aux éditeurs qu’il est possible de :
 Proposer aux animateurs de porter le badge dédié à l’opération le jour de son lancement (le 1 er novembre) ;
 Proposer un traitement éditorial spécifique dans les programmes (sujets consacrés à l’événement dans
les JT ; témoignage et suivi de participants à l’opération ; nomination d’un ambassadeur de l’opération
sur la chaîne, etc.) ;
 Organiser des événements internes auprès des collaborateurs de l’éditeur, par exemple en invitant un
tabacologue ;
 Encourager les régies à accorder des diffusions gracieuses aux spots de la campagne de Santé Publique
France.
A la fin de l’opération, les éditeurs font parvenir un bilan de leurs actions au Conseil supérieur de l’audiovisuel
qui les synthétise.

MI / DGGN
Lutte contre les drogues et la toxicomanie
La gendarmerie nationale a pour mission d’assurer la paix et la sécurité publique, sur près de 95 % du territoire
national.
Acteur essentiel de la sécurité intérieure, la gendarmerie participe naturellement à la lutte contre les drogues
et la toxicomanie.
D’autre part, la gendarmerie nationale est très attentive à assurer la sécurité et à préserver la santé physique
et mentale au travail (SST) de l’ensemble de ses personnels sans préjudice des dispositions statuaires de
chacun.
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Elle y contribue à travers l’axe stratégique « appliquer la loi et lutter contre le trafic ». En effet, les militaires de
la gendarmerie interviennent quotidiennement dans ce domaine, en métropole et outre-mer, de multiples
façons :

-

Actions de prévention auprès d’un large public :
o

-

La répression des infractions à la législation sur les stupéfiants, le dopage et les médicaments ;
o

o

o

o

-

En application du plan gouvernemental de lutte contre les stupéfiants, les unités de la gendarmerie nationale demeurent fortement mobilisées pour démanteler les réseaux de trafiquants
de drogue d’amplitudes diverses sévissant en ZGN3.
Les compagnies de gendarmerie départementale, dans le cadre de leur mission de police de
sécurité du quotidien, participent à la lutte contre les réseaux locaux impliqués dans d’autres
trafics et générateurs de troubles à l’ordre public. Les sections de recherches s’astreignent au
démantèlement de réseaux relevant de la criminalité organisée nationale et internationale. Répondant aux principes fondateurs de complémentarité et de subsidiarité, la direction générale
de la gendarmerie nationale créée des cellules nationales d’enquêtes, unités de circonstance à
l’organisation modulaire, adaptées au cas d’espèce.
La Gendarmerie nationale intègre la dimension internationale et noue des liens de plus en plus
forts avec les pays voisins, notamment l’Espagne. L’échange d’informations via le réseau
EUROPOL, le détachement d’officiers de liaison sur le terrain, et à plus haut niveau, et les réunions internationales permettent une coopération quotidienne entre les enquêteurs des deux
pays.
En matière de santé publique, les dossiers judiciaires traités par les forces de police ont confirmé
la concentration des investigations sur des modes opératoires, des connexions transnationales,
des flux financiers et des structures propres à la délinquance organisée. Outre des profits substantiels (le trafic de médicaments rapporterait de 10 à 20 fois plus que le trafic d'héroïne, selon
Interpol), ces trafics génèrent une hausse significative des addictologies, d’importantes fraudes
aux prestations sociales, un fort impact sur les finances publiques et une atteinte à l’image de
la France devenue pays source des produits trafiqués.

La lutte contre les accidents de circulation routière relevant des conduites addictives.
o

o

3

En 2019, les 300 formateurs relais anti-drogue ont sensibilisé 280 000 personnes, majoritairement dans les milieux scolaires et étudiants, mais aussi d'autres catégories très variées : entreprises, fonction publique, élus, forces armées, administration pénitentiaire.
 360 enquêteurs « atteintes à l’environnement et à la santé publique » et 189 équipes
cynophiles spécialisées dans la recherche de produits stupéfiants ont également participé à des actions de prévention.

En 2019, les conduites addictives figurent parmi les principales causes d’accidents sur la route
en ZGN. La gendarmerie maintient donc son effort dans la lutte contre ces comportements dangereux. Ainsi, la gendarmerie multiplie les contrôles, à des fins dissuasives (8,73 millions de dépistages de l’imprégnation alcoolique et plus de 372 600 dépistages « stupéfiants ») et répressives (146 200 infractions pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et 77 200 infractions
pour conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants).
La mise en place du prélèvement salivaire en lieu et place du prélèvement sanguin a permis
d'optimiser le temps passé en contrôle routier Ce nouvel outil s’avère particulièrement efficace
pour lutter contre la conduite après usage de produits stupéfiants (augmentation de 32% de
dépistages effectués et de 26% des infractions relevées entre 2018 et 2019).

ZGN : Zone (rurale ou urbaine) liée à la Gendarmerie Nationale.
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Source des données : Pour la valorisation, les coûts de personnels et dépenses de fonctionnement et d’investissement sont tirés des RAP 2019, de la LFI 2020 et du PLF2021. Les effectifs des unités concernées sont obtenus
via Agorha, le logiciel de gestion des ressources humaines de la Gendarmerie.
Mode de calcul : La valorisation financière est réalisée en coûts moyens complets sur la base des effectifs agissant en faveur de la politique transversale. Ils sont obtenus à partir des dépenses de personnel auxquelles sont
ajoutés, sur une base forfaitaire par ETPT, des coûts de fonctionnement et des crédits d’investissement tels que
définis par l’exécution 2019, la LFI 2020 et le PLF 2021.
Concernant la lutte contre les conduites addictives, les ETPT correspondent principalement à l’emploi des
enquêteurs dans la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants (à partir d’une clé de répartition
fondée sur la part des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants dans la délinquance générale), à
l'activité consacrée à la lutte contre les conduites addictives et aux effectifs affectés dans des structures dédiées
à la lutte contre les conduites addictives.

MENJ / DGESCO
La prévention des conduites addictives en milieu scolaire est prévue par l’article L.312-18 du code de l’éducation.
Elle s’adosse au plan gouvernemental de mobilisation contre les conduites addictives coordonnée par la Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA).
La prévention des conduites addictives vise à développer chez l'élève des compétences psychosociales, lui permettant de faire des choix éclairés et responsables, pour lui-même comme vis-à-vis d'autrui et de l'environnement. Elle permet de le préparer à exercer sa citoyenneté avec responsabilité. Plusieurs programmes de prévention des conduites addictives peuvent être mis en œuvre à l’instar de Tabado, du programme mécanisme
des addictions à l’alcool et aux drogues (MAAD), MAAD Digital, Unplugged, Assist, Tabado, « Jouer à débattre
sur les addictions » (JADA) et Good Behavior Game (GBG).
Ces dispositifs et des ressources à destination des équipes éducatives sont présentés sur la page « prévention
des conduites addictives en milieu scolaire » d’Eduscol à l’adresse suivante :



https://eduscol.education.fr/cid46870/la-prevention-des-conduites-addictives-en-milieuscolaire.html?preview=1

Enfin, le partenariat est un élément intrinsèque à la démarche de l’Ecole promotrice de santé et, en son sein, la
prévention des conduites addictives. A titre d’exemple, un partenariat entre chaque établissement scolaire et
une consultation jeunes consommateurs (CJC) référente située à proximité peut être élaboré afin de rapprocher
les équipes éducatives et celles de la CJC.
L’objectif est de faciliter l’intervention de cette dernière pour des actions de prévention collective. En outre, une
convention cadre de partenariat avec la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) signée en juillet 2019
permet de renforcer la coordination des actions et des acteurs en matière de promotion de la santé dès le plus
jeune âge.

PM / MILDECA
Placé sous la responsabilité du Secrétaire Général du Gouvernement, le programme 129 « Coordination du
travail gouvernemental » rassemble des entités diverses rattachées au Premier Ministre dans un ensemble
budgétaire commun.
Au sein de ce programme, l’action 15 regroupe les crédits permettant d’impulser et de coordonner les actions
de l'État en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
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La question des drogues constitue un problème de société majeur et complexe qui génère des dommages importants, sanitaires et sociaux, tant pour l’usager que pour la collectivité dans son ensemble.
Numéro et intitulé de l’action

Lutte contre les drogues et les

Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

AE

CP

AE

CP

AE

CP

4 994 646

4 963 812

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

4 994 646

4 963 812

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

conduites addictives
TOTAL

Cette politique publique implique une vingtaine de départements ministériels et se déploie dans divers domaines qu’il s’agisse de la prévention, de la prise en charge sanitaire et sociale, de la réduction des risques, de
la lutte contre les trafics, de la recherche et de la coopération internationale.
Elle nécessite de ce fait une coordination interministérielle forte, coordination réalisée par la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, notamment à travers le plan national de
mobilisation contre les addictions 2018-2022.
En pleine cohérence avec la stratégie nationale de santé, ce plan porte un ensemble d’objectifs prioritaires,
fondées sur la programmation d’actions réalistes et efficaces, afin de prévenir les consommations à risque de
substances psychoactives et les conduites addictives.
Toutes les catégories de population sont concernées, quels que soient leur âge, leurs lieux de vie et leurs fragilités. Le plan se donne cependant comme public prioritaire les jeunes et accorde une attention particulière aux
groupes les plus exposés aux risques et dommages des conduites addictives, l’usage des substances psychoactives restant marqué par de fortes inégalités sociales.

Ce programme contribue ainsi à la mise en œuvre d’actions visant :


La prévention entreprise dès le plus jeune âge, y compris pendant la grossesse, puis, en direction des
enfants d’âge scolaire et des adolescents, par des programmes fondés en particulier sur le renforcement
des compétences parentales et des compétences psycho-sociales ;



La constitution d’un environnement protecteur pour les enfants et adolescents, notamment en veillant
à l’application des dispositions législatives et réglementaires visant à les soustraire aux incitations à consommer, telles l’interdiction de vente d’alcool, de tabac et de jeux d’argent et de hasard et l’encadrement de la publicité ;



Le repérage des conduites addictives à mettre en œuvre dans les différents milieux de vie : en milieu
scolaire, universitaire ou professionnel, mais également dans le cadre des activités de loisirs, qu’elles
soient sportives ou festives ;



Une attention spécifique portée aux publics les plus vulnérables (jeunes en difficulté, personnes en
grande précarité sociale, personnes souffrant de graves troubles psychiatriques) ainsi qu’aux personnes
placées sous-main de justice.

La MILDECA développe, en partenariat étroit avec le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de
l’Education nationale et de la jeunesse, une politique ambitieuse de prévention qui se traduit par le financement
d’actions coordonnées au niveau national (à hauteur de 636 000 € en 2019 et de 600 000 € en 2020) ou menées
localement sous l’égide des chefs de projet MILDECA (les directeurs de cabinet des préfets).
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Les chefs de projet MILDECA disposent de 75% des crédits LFI ouverts à la MILDECA, pour mettre en œuvre sur
leur territoire une politique de prévention des conduites addictives qui soit adaptée aux spécificités locales. En
2019, 57% des actions conduites par le réseau territorial de la MILDECA relèvent du champ de la prévention.
Le calcul de ce pourcentage est effectué à partir du rapport d’activité des chefs de projet MILDECA qui ventilent
les crédits alloués à la mise en œuvre territoriale de la politique de lutte contre les conduites addictives selon
les publics cibles et thématiques d’affectation des crédits.
En 2020 et en 2021, cette proportion est évaluée à 60%, compte tenu des orientations nationales transmises au
réseau territorial de la MILDECA, que celui-ci a décliné au premier semestre 2020 en feuilles de route.

SPF
Poursuite de la prévention des addictions : tabac, alcool et autres drogues
Les connaissances des consommateurs ainsi que celles de dommages liés à l’usage de tabac, de l’alcool ou
d’autres substances psychoactives ont permis de construire des dispositifs de marketing social qui ont vocation
à agir auprès de populations cibles, de manière adaptée et au plus près des territoires. C’est ainsi qu’un très
important dispositif de marketing social antitabac est déployé depuis 2016, avec plusieurs temps forts de communication annuels dont l’intensité a été amplifiée en 2018 grâce à des crédits additionnels du Fonds de lutte
contre le tabac. Un nouveau dispositif de prévention sur l’alcool s’est également mis en place, visant à la fois le
grand public et des populations prioritaires comme les jeunes ou les femmes en âge de procréer.

La prévention des risques et des dommages liés aux consommations d’alcool
En matière d’alcool, il s’agit d’éviter les risques liés à la consommation de boissons alcooliques par une politique
active de prévention et de prise en charge volontariste. Il s’agit de contribuer à réduire la consommation d’alcool
moyenne par habitant et les usages à risques et nocifs associés. L’objectif principal est une diminution du
nombre de décès attribuables à l’alcool, estimé en France à près de 41 000 par an4.
En 2017, l’alcool demeurait la substance la plus largement expérimentée par les adolescents de 17 ans (source :
enquête Escapad 2017, OFDT). Deux tiers des jeunes en ont bu au cours du mois écoulé. S’agissant des alcoolisations ponctuelles importantes (API), qui consistent à boire au moins 5 verres en une seule occasion, 44 % des
jeunes avaient déclaré ce comportement au cours du dernier mois. En ce qui concerne les API répétées (au
moins trois épisodes au cours du mois), elles concernaient 16,4 % des adolescents de 17 ans. Les API dites «
régulières » (au moins dix fois) concernaient une faible part des adolescents (2,7 %).

En poursuite des programmes 2016 à 2019, et en conformité avec le Plan national de mobilisation contre les
addictions 2018-2022, les actions menées par l’agence concerneront trois populations : les femmes enceintes,
les jeunes et les consommateurs excessifs.

La population des femmes en âge de procréer. Une campagne a été lancée pendant l’été 2020 sur le thème
de la solidarité vis-à-vis des femmes enceintes pour les aider à ne pas consommer d’alcool : « Tous solidaires et
supporters du zéro alcool pendant la grossesse ! »5 Au mois de septembre, la campagne se tournera vers les
premières concernées, avec le message « Par précaution : zéro alcool pendant la grossesse ». Pendant les mois
de juillet et août, l’accent est mis sur l’entourage, comme soutien du « zéro alcool ». Une affiche consacrée à la

4

Bonaldi C, Hill C. La mortalité attribuable à l’alcool en France en 2015. Bull Epidémiol Hebd.2019, (5-6): 97-108.
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/2019_5-6_2.html
5
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Tous-solidaires-et-supporters-du-zero-alcool-pendant-la-grossesse
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consommation d'alcool pendant la grossesse renvoie les femmes en difficulté avec l'alcool vers les professionnels de santé ou la ligne d’alcool-info-service.fr (0 980 980 9306). Enfin, une page dédiée sur le site Alcool-infoService renvoie également vers le site « Agir pour bébé » (voir infra).

La population des jeunes de 17 à 25 ans. La campagne Amis aussi la nuit, avec un format renouvelé est
diffusée de 6 juillet à 30 septembre 2020 sur Internet et les réseaux sociaux. Cette campagne vise à renforcer
les comportements protecteurs entre groupes de pairs pour favoriser une réduction de la consommation de
substances psychoactives (SPA) en contexte de sorties festives afin d’éviter les dommages sanitaires et sociaux
engendrés à court terme. Le but est d’inciter les jeunes qui sortent en groupe – caractérisés par une poly-consommations en contexte festif – à faire attention les uns aux autres et donc à réduire leur consommation de
SPA. Afin de les inciter à rester solidaires et bienveillants en soirée et à intervenir auprès de leurs amis s’ils vont
trop loin dans leur consommation d’alcool ou de cannabis, cette campagne rappelle que « Prendre soin de ses
amis, c’est le faire aussi la nuit ! ».

La population générale avec un accent sur la population des buveurs excessifs, consommant au-delà des
repères de consommation à moindre risque. Dans la continuité de la campagne lancée en février 2019 par Santé
publique France afin de faire connaître les risques à moyen-long terme associés aux consommations d’alcool, et
ces nouveaux repères7 ,en 2020, un partenariat avec Julien Ménielle, un influenceur qui anime une chaîne YouTube nommée « Dans ton corps » parlera de « c’est quoi une consommation raisonnable d’alcool ? »
Des actions de prévention sont également menées avec les associations nationales et locales de prévention pour
réduire la consommation des jeunes, notamment des jeunes conducteurs, limiter les risques liés à la consommation d’alcool et accompagner les personnes ayant des troubles liés à leur consommation d’alcool et leur entourage8. 9

La prévention du tabagisme
Le tabac, avec plus de 200 morts par jour est la première cause de mortalité évitable et la première cause de
cancer. La réduction de la consommation chez les jeunes est l’un des axes majeurs d’intervention pour aboutir
à une diminution de la prévalence de l’usage quotidien de tabac qui est un déterminant important des maladies
associées au tabac : cancers, maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires. Le premier axe du programme
national de réduction du tabagisme 2014-2019 vise à protéger les jeunes et éviter leur entrée dans le tabac,
avec notamment l’extension des lieux où il est interdit de fumer (véhicule avec un mineur, aires collectives de
jeux) ou la mise en place du paquet neutre standardisé. L’objectif du PNRT est de faire de la génération née
depuis 2015 la première génération d’adultes non-fumeurs.
Les derniers résultats sont très encourageants : l’étude Escapad, menée lors de la Journée de défense et de
citoyenneté, montre une diminution très importante (-23%) du tabagisme quotidien des adolescents de 17 ans
entre 2014 et 2017. De même, la prévalence du tabagisme quotidien chez les hommes de 18-24 ans était de
33,2% en 2018, vs 35,3% en 2017 et 44,2% en 2016 (source : Baromètres de Santé publique France).

6

https://www.alcool-info-service.fr/A-lire-a-voir/Notices/Zero-alcool-pendant-la-grossesse-c-est-trop-difficile
https://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Alcool-et-sante-Sante-publique-France-sengage-dans-une-strategie-de-reduction-des-risques
https://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Alcool-et-sante-ameliorer-les-connaissanceset-reduire-les-risques
8
Pour votre santé, l’alcool c’est maximum 2 verres par jour. Et pas tous les jours. https://www.youtube.com/watch?v=znOLuavKcHE&feature=youtu.be
9
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Tous-solidaires-et-supporters-du-zero-alcool-pendant-la-grossesse
7
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Dans ce contexte, le nouveau Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 a pour ambition de protéger prioritairement les jeunes et d’aider les enfants à devenir, dès 2032, la première « Génération d’adultes
sans tabac ». La lutte contre l’entrée dans le tabagisme doit donc passer par des concepts innovants et adaptés
aux jeunes et à leur communication.
Les actions de marketing social conduites par Santé publique France répondent à ce contexte et sont construites
en fil rouge tout au long de l’année :
L’important dispositif Mois sans Tabac vise à soutenir toutes les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Il
contribue aussi à dénormaliser le tabagisme parmi les jeunes, et à diminuer l’attractivité de ce produit aux yeux
de ces derniers ;
- Les actions autour du 31 mai et les Bonnes résolutions du mois de janvier visent à promouvoir le dispositif
Tabac info service et à déconstruire les idées fausses ;
- Enfin, l’Agence évalue et déploie des programmes de prévention de l’entrée dans les addictions et le tabac
comme le programme Assist (programme de prévention par les pairs de l’entrée dans le tabagisme) ou le
programme Unplugged.

En 2020 se tiendra la 5ème édition du dispositif Mois sans Tabac. Ce dispositif a montré son efficacité : un fumeur
quotidien sur 6 (15,9 % intervalle de confiance 14,9-17,1) a déclaré faire une tentative d’au moins 24 heures au
dernier trimestre 2016. Parmi eux, près d’un sur 5 (18,4 % intervalle de confiance 15,5-21,2) attribuait cette
tentative d’arrêt à MST soit 380 00 (360 000 en 2017). Le suivi après un an a montré que 6 à 10 % de ceux qui
avaient fait une tentative d’arrêt liée à MST étaient encore abstinents.
 Campagne de fin mai 2020 : rediffusion campagne « Merci TIS » en digital
 Novembre Mois sans tabac 2020 : campagne totalement renouvelée
Ce dispositif sera adapté aux contraintes de la pandémie de SRAS-Cov-2.

L’aide à distance dans le champ des addictions
Santé publique France met à disposition du public une offre de service qualifiée en matière de prévention et
d’aide à distance en santé (lignes d’appel, sites internet /ou modalités de contact via le téléphone, les sites
internet avec les chats, les emails / questions réponses, forums…) dans le champ des addictions.
Ainsi, Santé publique France répond aux demandes d'information, de conseil, de soutien, d'orientation liées à
des situations de consommation de produits psychoactifs ou de dépendance au jeu au travers de 3 dispositifs
d’aide associant des lignes d’appels (ouvertes 7 jours sur 7, de 8h à 2h) et des sites internet :
o Drogues info service : 0 800 23 13 13, appel gratuit et www.drogues-info-service.fr
o Alcool info service 0 980 980 940, appel non surtaxé et www.alcool-info-service.fr
o Joueurs info service 09 74 75 13 13, appel non surtaxé et www.joueurs-info-service.fr
Santé publique France est par ailleurs chargée de la réalisation, de la mise à jour et de la mise à disposition du
public de l’annuaire de l’ensemble des structures spécialisées en addictologie (près de 3 000 structures).
Par ailleurs, Santé publique France propose un dispositif externalisé, Tabac info Service, qui offre au travers d’un
site internet www.tabac-info-service.fr, d’une appli et d’une ligne d’appel (39 89) de l’information en matière
de lutte contre le tabac mais aussi un service d’aide à l’arrêt.

MA / SSA
Prévention et lutte contre la consommation de drogues
Le SSA réalise des actions pédagogiques au profit de son personnel lors de la formation initiale et continue, des
actions préventives ainsi que des actions de dépistage et des projets de recherche. Ces actions s’inscrivent dans
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le cadre du soutien de santé classique, effectué par le SSA ou dans le cadre de la formation de son personnel, et
ne peuvent être isolées financièrement.
La liste des actions menées par le SSA en 2018-2019 dans le cadre de la lutte contre les drogues et les toxicomanies est précisée ci-dessous.

Épidémiologie et recherche
Cette thématique fait l’objet d’une activité de recherche au centre d’épidémiologie et de santé publique des
armées (CESPA) au travers d’études portant non seulement sur la prévalence des comportements addictifs, mais
également sur l’ensemble de leurs déterminants. Le CESPA peut également mener des enquêtes sur demande
des états-majors d’armée.
Un protocole d’étude DECAMIL-BSPP (Déterminants des conduites addictives chez les militaires de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris), fruit d’une collaboration entre le CESPA et le bureau santé prévention de la
BSPP, a été finalisé et devrait être soumis en comité de protection des personnes (CPP) une fois les conséquences
de la crise COVID-19 atténuées.
Une enquête sur l’impact du confinement sur le bien-être des militaires, de leur famille et des retraités militaires,
abordant les questions des usages de tabac, d’alcool et de psychotropes a été conduite en mai 2020, en collaboration avec la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et l’institut Ipsos, auprès d’un échantillon
de plus de 30 000 affiliés à la CNMSS. Les données sont en cours d’analyse. Le CESPA a élaboré, en collaboration
avec la CNMSS, le protocole d’une enquête de santé en population (enquête nouvelle génération ou ENG) conduite au premier semestre 2019 auprès de 4 266 militaires d’active et en a analysé les données, qui comprenaient des résultats sur les usages et dépendances liés au tabac et à l’alcool.
Dans le cadre d’une thèse de médecine générale, encadrée par le CESPA, un projet de recherche intitulé « Tabagisme chez le jeune engagé volontaire de l’armée de Terre et ses principaux déterminants » a été
mené en 2019 et 2020. La soutenance est prévue en septembre 2020.
Le CESPA a participé à la campagne de prévention « Amis aussi la nuit » pilotée par santé publique France.
L’objectif portait sur la réalisation de visuels destinés à la prévention des consommations d’alcool et de cannabis
en soirée et visant la population militaire. Le CESPA développe également ses propres recherches dans le champ
des conduites addictives, en les intégrant dans une approche plus globale de la propension à la prise de risques,
en collaboration avec certains organismes extérieurs tels que l’institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM), l’observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et l’agence nationale de
santé publique (Santé Publique France - SPF).
Pour les années 2018-2019, ses activités en la matière ont donné lieu à plusieurs publications.
Plan ministériel de prévention des risques liés à l’alcool en milieu militaire
Le SSA a participé au plan ministériel de prévention des risques liés à l’alcool en milieu militaire piloté par la
CNMSS depuis 2010. Ce plan était décliné en cinq axes stratégiques et piloté par la CNMSS au travers de cinq
groupes de travail. Il s’étendait à toutes les addictions.
Plan d’action de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)
Le SSA s’est inscrit dans le plan d’action 2016-201710 de la MILDECA :
 Etude DECAMIL-Terre réalisée par le CESPA (Déterminants des conduites addictives chez les militaires),
cofinancée par le ministère des armées, le SSA et la MILDECA, qui a pour objectif d’étudier les relations

Le SSA a fait le choix de terminer les projets initiés dans le cadre du plan 2016-2017 et pour lesquels des amendements
(reports) ont été demandés. Il n’a pas demandé de financements dans le cadre du plan suivant .
10
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entre facteurs psychosociaux et environnementaux (santé mentale, traits de personnalité, environnement social, familial et professionnel) et conduites à risques (usages de substances psychoactives, comportements sexuels à risque, non adhésion aux mesures de prévention chimio prophylaxie anti palustre,
lutte antivectorielle). Cette enquête vise également à obtenir des chiffres récents de prévalence de ces
conduites dans l’armée de terre. Cette enquête a obtenu l’avis favorable du comité de protection des
personnes « Ile de France 1 » le 16 mai 2017. Le recueil des données s’est terminé en janvier 2019. Le
rapport final est prévu pour fin 2020 ;


Réalisation de trois films de sensibilisation (court métrages d’environ deux minutes sur la marine, l’armée de l’air et l’armée de terre) s'adressant aux jeunes militaires des trois armées, pilotés par le CESPA
et financés par la MILDECA. L'établissement de communication et de production audiovisuelle des armées (ECPAD) a été sollicité par le SSA pour y participer. Les scénarios ont été validés par les armées.
Les films ont été réalisés et présentés à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) et
aux armées concernées qui les ont validés. La communication en vue de la diffusion des films a débuté
en septembre 2019 en coopération avec le bureau communication du SSA. Leur diffusion, ainsi que des
séances de débats qui les accompagnent se font depuis cette date. La thématique explorée, intégrée
dans le plan ministériel 2011-2017 de prévention des risques liés à l'alcool en milieu militaire piloté par
la CNMSS, compte parmi les priorités du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives ;



Financement d’une thèse de sciences encadrée par le CESPA intitulée « nouvelle démarche méthodologique pour améliorer la prévention des comportements à risque : exemple de l’alcool dans les armées
». Cette thèse a été soutenue en septembre 2018.

Information délivrée pour tous les candidats au recrutement dès contact avec le centre d’information et de
recrutement des forces armées (CIRFA)
Cette information porte sur l’incompatibilité entre l’état militaire et la consommation de drogues. Les candidats
signent une attestation prouvant qu’ils ont bien reçu cette information. Celle-ci est, par ailleurs, renouvelée lors
des opérations de sélection au recrutement (cette action n’est pas spécifiquement du ressort du SSA).

Dépister la consommation de cannabis par test urinaire :
 À titre systématique : lors de la visite médicale d’incorporation, pour évaluer l’aptitude médicale (inaptitude des jeunes engagés jugés dépendants au cannabis) et pour renouveler de façon ciblée et adaptée
l’information sur les risques de la consommation de drogues ;
 Pour les emplois à risque définis par les armées (personnel navigant par exemple).
Le dépistage de cannabis s’est effectué selon ces procédés en 2019 comme en 2018 et en 2017.
Des tests de dépistage de stupéfiants ont ainsi été fournis par la direction des approvisionnements en produits
de santé des armées (DAPSA) : Pour 2019, 4 180 boîtes de 25 tests ont été fournies, soit 104 500 tests pour un
total de 166 531 € TTC (chiffre 2018 : 97 825 tests pour un total de 155 893 € TTC ; chiffre 2017 : 111 900 pour
un total de 178 323 € TTC).

Formation initiale et continue du personnel du SSA
Une formation des médecins et des personnels paramédicaux du SSA au dépistage et aux risques liés à l’usage
des drogues et à la prise en charge des addictions est dispensée lors de la formation initiale, et à chaque occasion
en formation continue. A titre d’exemple, le « stage A » correspond à une formation professionnelle centralisée
intervenant deux ans après la sortie d’école des praticiens et des commissaires d’ancrage santé.
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Il comprend des réunions des médecins des forces organisées par les directions régionales du SSA et un séminaire médico-militaire de l’école du Val-de-Grâce.
Par ailleurs, les psychiatres des hôpitaux d’instruction des armées assurent localement des formations à la prise
en charge des addictions au profit des internes des hôpitaux des armées et des médecins des forces. Le CESPA
effectue, de plus, une formation à la gestion des usages de substances psychoactives au centre de formation du
personnel navigant de l’armée de l’air.
Ces actions de formation sur le dépistage se sont poursuivies en 2020 de la même manière que les années précédentes.

3.1.4. BUCCO DENTAIRE
MSS / DGCS
Depuis 2019, mise en place d’un programme de prévention de la santé bucco-dentaire en EHPAD, expérimenté
et financé dans le cadre de l’article 51 de la LFSS 2018.
Il repose sur l’utilisation d’un dispositif associant matériel d’imagerie et télésurveillance, afin d’intégrer le suivi
bucco-dentaire des résidents dans leurs protocoles de soins et d’éviter la rupture du lien avec les chirurgiensdentistes traitants. Le projet s’inscrit dans l’objectif « Organiser les soins bucco-dentaires en EHPAD » du
plan national de santé publique 2018-2022.

3.1.5. CANCERS
ANSES
L’Anses finance des projets de recherche dans le cadre du Programme National de Recherche en EnvironnementSanté-Travail (PNR EST). Ce programme est financé par l'Anses et plusieurs co-financeurs impliqués dans la promotion et le soutien de la recherche dans les domaines santé-environnement et santé-travail. Le PNR EST s'inscrit dans la mise en œuvre des plans nationaux santé-environnement et santé-travail.
Une partie des projets qu’il suscite traitant du lien cancer et environnement, ce programme s’inscrit également
dans le volet recherche du plan Cancer. L'ITMO Cancer participe au financement d’appels à projets de recherche
du PNR EST dans ce cadre, délègue à l’Anses le subventionnement et le suivi des projets sélectionnés.
Comme l’illustre un examen rapide de l’implication de l’Anses dans le PNSE3 (3ème plan national santé environnement) où elle contribue à l’avancée de près de 50% des actions du plan, l’agence est un acteur majeur de la
santé environnement.
Ses leviers d’action au service de cette importante politique publique sont variés : avis scientifiques en évaluation de risques sur des sujets à fortes attentes et présentant de fortes incertitudes, contribution au financement
de la recherche finalisée, implication dans la recherche à caractère méthodologique et sur des sujets front de
vague (approche « One health », effets « cocktails », approche « exposome », biosurveillance coordonnée au
niveau européen, ...), des actions d'observation et de collecte de données (dans les eaux de conso humaine, des
enquêtes alimentaires), la contribution aux travaux européens réglementaires européens (évaluations de substances présentant des préoccupations sanitaires fortes, restrictions de leurs présences dans des produits de
grande distribution, construction des référentiels scientifiques comme les annexes de règlements relatives aux
PE ou aux nanomatériaux).
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Enfin, par la publication de ses avis, ses interactions avec les parties prenantes dans ses comités de dialogue et
ses comités d’orientation thématique, elle contribue à la démocratie sanitaire.
Les travaux de recherche et d’observatoire qu’elle mène ou finance, ainsi que les travaux d’expertises en évaluation de risques de l’Agence contribuent, par les conclusions et recommandations produites et l’avancée des
connaissances qu’elle favorise, à conseiller les ministères gestionnaires de risques à adopter les politiques de
prévention ou de limitation des risques et partant, d’améliorer la situation de la population en matière de santé
environnement.
Pour ce qui concerne plus précisément la problématique cancer, l’Agence contribue :
 A la caractérisation des dangers de substances chimiques ou de procédés cancérogènes, tant au niveau
national que dans le cadre de travaux en lien avec les agences européennes (ECHA, EFSA) ;


A la définition de valeurs de références sanitaires pour certaines substances cancérogènes ;



A l’évaluation de risques liés à des expositions à ces substances ;



Dans le champ des expositions professionnelles, à l’évaluation de substituts à l’usage de ces substances,
notamment en milieu professionnel (ex. formaldéhyde).

MSS/DGS
L’INCa anime le groupe d'appui sur la prévention des cancers professionnels et réalise un référentiel pour leur
repérage. En collaboration avec l’INSERM, il anime "cancers et environnement" et copilote avec l’ANSES et
l’INSERM le colloque « expositions professionnelles ou environnementales et risques de cancer ».
Un programme de recherche sur le lien entre l’exposition à la Chlordécone et le cancer de la prostate en Martinique et Guadeloupe a été mis en place en contribution aux politiques publiques en environnement (PNSE 4,
plan Chlordécone). Le lancement de la réalisation du projet final est prévu pour novembre 2020. D’une durée
de 5 ans, ce programme est doté d’un budget de 3 millions d’euros.
L’institut pilote également un groupe de travail sur "cancers pédiatriques et environnement".
Concernant la prévention des risques liés à l’alimentation, l’actualisation et la diffusion des connaissances sur «
nutrition et cancer » et l’accompagnement nutritionnel des patients sont assurés par l’INCa qui organise un
séminaire de restitution sur nutrition / alcool / activité physique en prévention primaire. Il soutient, suit et participe aux actions du réseau national alimentation cancer recherche (NACRE) sur la nutrition.
Malgré l’arrivée à terme du 3ème plan cancer 2014-2019, la politique de lutte contre le cancer s’est poursuivie en
2020, y compris pendant le confinement lié à l’épidémie de la COVID-19.
Dans le champ de la prévention, outre les actions sur les déterminants du cancer telles que la lutte contre le
tabagisme, des actions ont été engagées en 2020 pour renforcer les programmes de dépistages organisés des
cancers et améliorer la participation des publics ciblés par ces programmes.
S’agissant du dépistage du cancer colo rectal, de nouvelles modalités d’invitation sont en cours de préparation
et devraient permettre notamment une commande en ligne du test de dépistage. S’agissant du dépistage du
cancer du col de l’utérus, 3ème programme organisé en voie de généralisation, l’intégration du test HPV en plus
du frottis cervico utérin est en cours de préparation pour une mise en œuvre en 2021.
Quant au plan cancer 2014-2019, il a fait l’objet d’une évaluation par l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) et l’Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) dans l’objectif d’identifier les
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avancées mais aussi les manques qui permettront ainsi de guider la future stratégie décennale de lutte contre
le cancer. Le rapport final d’évaluation est attendu au second semestre 2020, intégrant un focus particulier sur
l’Outre-mer.

Les crédits du Plan cancer
Le budget mobilisé pour le Plan cancer 2014-2019 est supérieur aux montants prévisionnels établis en 2014. En
effet, le budget initial estimé à 1,5 Md€ est dépassé, il se situe à environ 1,8 Md€. La réalisation du plan cancer
a bénéficié de financements multiples qui sont assurés principalement par des crédits ONDAM et État. Outre
l’Inca, d’autres agences sanitaires interviennent également dans la mise en œuvre du Plan cancer, dont certaines
jouent un rôle majeur comme Santé publique France et l’INSERM-AVIESAN. Des associations ayant recours à la
générosité publique telles que la Ligue nationale contre le cancer et la fondation ARC y participent également.

Les prévisions pour 2021
Dans les suites des trois plans cancers, la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 prévoit que la lutte contre le cancer
sera portée par une stratégie décennale, de lutte contre le cancer, publiée, par un décret qui sera déclinée en
feuille de route pluriannuelle. Celle-ci devra s’inscrire dans le cadre de la stratégie nationale de santé et de la
politique de recherche et fera partie intégrante des stratégies existantes. Son élaboration prendra également
en compte les recommandations issues de l’évaluation du Plan cancer 2014-2019. Le calendrier initial de finalisation des travaux a été décalé de six mois, en raison de la crise sanitaire. Le lancement de la stratégie décennale
et la mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route sont prévues au premier trimestre 2021. Les financements associés sont en cours de préparation.

MSS / DSS - CNAM
Sur les actions financées par le FNPEIS :
Les crédits inscrits à hauteur de 96,2 M€ intègrent en premier lieu la participation de l’assurance maladie au
fonctionnement des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC), le FIR étant le deuxième contributeur de ces structures de gestion à parts égales avec l’assurance maladie.
Concernant le dépistage des cancers, les actions financées par le FNPEIS concernent l’achat des tests immunologiques ainsi que leur analyse, le règlement des consommations prévisionnelles sur 2020 du nouveau marché
d’approvisionnement du dépistage du cancer colorectal en kits et en solution d’analyse, ainsi que certaines des
dépenses relatives au dépistage du cancer du sein, notamment la rémunération des radiologues à la seconde
lecture et enfin certaines des dépenses relatives au dépistage du cancer du col de l’utérus.
Du fait du marché signé par la CNAM avec un prestataire pour l'approvisionnement du programme en kits de
dépistage et en solution d'analyse, la participation des régimes d’assurance maladie au dépistage du cancer
colorectal a évolué :
- L'achat des kits de dépistage est directement assuré par la CNAM auprès du fournisseur ;
-

Les frais d'analyse des tests réalisés dans le programme sont automatiquement réglés au laboratoire
par les régimes d’assurance maladie.

Le renouvellement du marché relatif à la fourniture des kits de dépistage et de la solution d’analyse a été notifié
par la CNAM le 13 janvier 2020 au groupement Cerba/Daklapack (pour une durée de 5 ans). Le renouvellement
n’entraîne pas de changement pour les assurés, les professionnels de santé et les CRCDC. Le test immunologique
reste identique au précédent.
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Les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers sont en charge de la formation des professionnels conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 mars 2018 portant modification de l’arrêté du 29
septembre 2006, relatif au programme de dépistage des cancers.

La formation doit notamment sensibiliser le professionnel à :
-

Donner une information détaillée aux personnes sur le dépistage lors de la remise du dépliant national
mis à disposition par l'INCa ;

-

Donner des explications sur les modalités pratiques de réalisation du test ;

-

Bien identifier le médecin à qui le résultat devra être transmis.

Contribuer
au dépistage
des cancers

Prendre en charge les invitations
aux dépistages organisés du cancer
en inter régimes (Expérimentation)

Le premier palier d’IDOC a vocation à être mis en œuvre au
troisième trimestre 2020. Ce palier se caractérise par l’harmonisation des normes d’échanges des fichiers des dépistages envoyés par l’AM aux CRCDC

Promouvoir la participation aux
trois dépistages organisés par des
actions ciblées et partenariales

48 actions locales ont été financées au titre du FNPEIS en
2019 pour promouvoir la participation aux dépistages organisés des cancers pour un montant de 268 500 €

La mise en œuvre des programmes nationaux de dépistages organisés des cancers (Cancers du sein, cancers
colorectaux et cancers du col de l’utérus) s’appuie sur une importante mobilisation des centres régionaux de
coordination des dépistages des cancers dans les régions. Leur action contribue au maintien d’un service de
qualité et de proximité rendu à la population et aux professionnels de santé.
Après une année 2019 de transition, l’année 2020 doit permettre d’affirmer les objectifs régionaux en matière
de dépistages des cancers dans le cadre des échanges avec les centres régionaux de coordination des dépistages
des cancers. L’objectif est de favoriser, en lien avec le Directeur général de l’agence régionale de santé, le Directeur Coordonnateur Régional de la Gestion du Risque du régime général (DCGDR) et le représentant de l’Association Régionale des Caisses de MSA (ARCMSA) la montée en charge et l’implication de ce nouvel acteur régional dans la mise en œuvre des trois dépistages organisés des cancers. Description, par action du programme,
des dépenses valorisées dans la démarche Priorité Prévention Santé.
Sur les dépenses FIR :
Les régions se sont fortement investies dans la lutte contre les inégalités de santé et notamment sur la mise en
œuvre d’actions de prévention des cancers. Le déploiement du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus
a eu lieu dès 2019 en Occitanie ; et se poursuit sur tout le territoire national.
La régionalisation se poursuit avec l’accompagnement et la montée en compétence du CRCDC en matière RH et
financière (ex : élaboration d’un plan de formation) (HDF, IDF, PDL). Un travail d’efficience du CRCDC a parfois
été nécessaire en lien avec l’Assurance Maladie (ex : réalisation d’audits) (PACA, Réunion). Les ARS ont travaillé
à améliorer l’accès aux dépistages organisés des personnes qui en sont le plus éloignées et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé (Normandie, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, PDL). Ainsi, un dispositif renforcé d’animation territoriale a été mis en place dans les territoires (voir cantons) prioritaires (HDF, Occitanie).
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Indicateurs France

ARA

BFC

Bretag.

CVL

Corse

GrandEst

Norma.

N.velle
Aqui.

Occita.

PDL

PACA

Guade.

Marti.

Guya.

Réun.

Mayot.

HDF

IDF

T% de couverture du dépistage du cancer 57,8%
du col de l'utérus
( 2015/2017)

62,6% 57,7%

61,9%

56,5%

59,4%

61,5% 55,4% 55,3% 56,3%

60,9%

61,6%

59,5%

62,2%

48,6%

41,4%

45,7%

ND

ND

T% de participation au dépistage
du cancer colo- 30,5%
rectal
(2018/2019)

32,8% 30,4%

35,5%

37,7%

16,2%

39,3% 29,4% 30,8% 30,9%

30,9%

27,8%

36,0%

25,3%

31,0%

33,4%

12,6%

24,6%

ND

T% de participation au dépistage
49,3%
du cancer du
sein (2018/2019)

54,8% 54,7%

55,0%

51,1%

35,2%

52,3% 49,7% 55,7% 53,3%

53,3%

47,3%

56,4%

39,9%

46,5%

46,0%

23,1%

46,5%

ND

Concernant les centres régionaux de coordination de dépistages des cancers, la régionalisation de telles structures a été réalisée sous l’égide du plan Cancer
III, stratégie pilotée par l’INCa, l’Assurance Maladie et le ministère des solidarités et de la santé.
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INCa
Poursuite et amélioration des actions structurantes de prévention engagées par l’Institut
En matière de prévention primaire, l’Institut national du cancer s’engage à :
-

Maintenir un haut niveau d’expertise (réalisation de benchmarks, mise en place de veille scientifique
internationale, publication de recommandations et conseils) ;
Mobiliser les acteurs, les sensibiliser, les former, les outiller (y compris nouveaux acteurs, notamment
de terrain, tels que les collectivités territoriales) ;
Identifier, déployer, accompagner des actions probantes sur les territoires le cas échéant par le biais
d’appels à projets (selon le modèle TABADO) ;
Diffuser le savoir auprès de la population générale (lien avec la rénovation des campagnes de communication) afin d’inciter nos concitoyens à adopter des comportements favorables.

En matière de prévention secondaire, l’Institut national du cancer s’engage à :
-

-

Maintenir un haut niveau d’expertise (réalisation de benchmark, mise en place de veille scientifique
internationale, y compris technologique, publications) ;
Optimiser l’organisation de l’offre et du fonctionnement des structures de dépistage en appui de la
DGS et de la CNAM ;
Faire évoluer les différents programmes pour une plus grande efficacité :
o Dépistage organisé du cancer colorectal (DOCCR) : rénovation avec notamment la diversification de la remise du kit,
o Dépistage organisé du cancer du sein (DOCS) : modernisation avec notamment une meilleure
prise en compte du risque,
o Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus (DOCCU) : mise en œuvre effective dans l’ensemble des territoires ;
Prendre en compte l’innovation (pour faciliter l’accès au dépistage, la réalisation des examens, leur
interprétation, ainsi que la participation des usagers), le cas échéant via des appels à projets.

Proposition de mesures nouvelles afin d’atteindre les objectifs de la stratégie décennale
Les orientations stratégiques sont entièrement tournées vers l’amélioration de l’état de santé de nos concitoyens, à commencer par prendre résolument le virage préventif. A l’heure où 40% des cancers sont encore
évitables, il est impératif de nous fixer des objectifs ambitieux, à la hauteur des défis qui sont devant nous, des
attentes de la population, et du temps relativement long que représente une décennie de travail. Ainsi, nous
nous fixons comme objectifs en matière de prévention de :
-

Réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables, à horizon 2040 ;
Dépister un million de personnes en plus par an à partir de 2025.

A cet effet, près de 70 mesures sont prévues dans l’axe prévention de la stratégie décennale de lutte contre
les cancers (et près de 80 si l’on inclut les mesures « recherche »), qui pourront être engagées dès 2021 sous
réserve de l’obtention des financements sollicités.
Si ces financements ne sont pas alloués, les objectifs chiffrés précités seront revus et les mesures feront l’objet
d’ajustements, le cas échéant de suppressions.
Notre ambition est de mettre en place une stratégie opérationnelle, complète, durable et forte mobilisant tous
les leviers, en appui du PNSP permettant d’augmenter significativement l’impact de nos messages et de nos
actions. Dans ce cadre, seront proposées des campagnes de communication rénovées dont l’écho pourra être

Prévention et promotion de la santé − Page 55 sur 277

renforcé par la mobilisation de relais d’opinion sur des enjeux majeurs (ex : plan de sortie du tabac). Un dispositif de lutte contre les fake-news sera également créé.

En matière de prévention primaire, en complément des programmes de recherche ambitieux qui seront
lancés, sont prévues :
- Des mesures réglementaires (visant à limiter l’exposition de personnes à des produits, substances
voire à des publicités ; à étendre les espaces sans tabac),
- Des mesures fiscales (augmentation du prix du tabac ; modulation de la TVA de produits alimentaires
selon s’ils sont favorables ou défavorables à la santé),
- Des mesures d’observation et d’évaluation (notamment s’agissant des risques environnementaux avec
des actions visant à accroitre la surveillance sur les territoires et anticiper ainsi les clusters),
- Des mesures de repérage - y compris à l’international - et de transfert rapide des innovations probantes sur le terrain en matière de prévention,
- Des mesures de soutien des collectivités sur l’ensemble des territoires (consignes ; chartes ; club « collectivités et cancer » ; incitatifs),
- Des mesures d’appui aux professionnels dans leur activité (sensibilisation ; recommandations ; formations ; nouveaux outils d’aide à la pratique),
- Des mesures d’accompagnement des personnes au quotidien (information sur les comportements de
précaution ; coaching ; offre d’objets connectés ; expérimentations),
- Des mesures d’éducation des jeunes enfants à la prévention (en milieu scolaire en lien avec l’éducation
nationale, et en milieu périscolaire).

En matière de dépistage, les actions envisagées sont également ambitieuses, qu’il s’agisse d’améliorer les
dispositifs et organisations existants afin d’augmenter le taux de participation au dépistage, ou de préparer le
futur des dépistages mobilisant également fortement la recherche.

Sont ainsi prévues :
- Des mesures de diversification de l’offre de dépistage visant à simplifier l’accès des personnes (commandes directes, ouverture à de nouveaux professionnels, équipes mobiles, auto-prélèvement le cas
échéant et sous réserve d’investigations complémentaires…),
- Des mesures d’anticipation, de repérage et d’intégration des innovations technologiques aux programmes de dépistage, après évaluation,
- Des mesures de rénovation des programmes à la faveur d’approches plus personnalisées prenant
mieux en compte le risque,
- Des mesures d’appui aux professionnels (outils d’aide à la pratique idéalement intégrés dans les logiciels métier, proposition d’approches opportunistes),
- Des mesures d’accompagnement des usagers (incitatifs et offre d’applications mobiles, en plus des
campagnes de prévention précitées),
- Une étude de faisabilité sur la création d’un nouveau dépistage organisé : celui du cancer du poumon,
véritable fléau présentant près de 35 000 décès en 2018.

Articulation avec les politiques existantes et coordination avec les partenaires
Avec les politiques
Cette proposition de stratégie décennale s’inscrit en pleine articulation avec les politiques du Gouvernement,
pour les potentialiser, les compléter, et décliner encore plus efficacement l’ensemble des stratégies, plan nationaux et priorités portés par les différents ministères.
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Ainsi sont prises en compte, au-delà de la stratégie nationale de santé et du plan national de santé publique,
les politiques relatives notamment à la lutte contre le tabac, à la nutrition, à l’environnement et aux perturbateurs endocriniens, au sport, …
Par ailleurs, une grande attention est portée à l’agenda européen, particulièrement favorable dans la mesure
où le plan européen de lutte contre le cancer est en cours d’élaboration, ainsi que le programme de travail de
la mission cancer Europe. L’Institut national du cancer est particulièrement investi sur ces sujets, permettant,
d’une part, de porter la voix de la France sur la scène européenne, et, d’autre part, de nous positionner activement sur les chantiers majeurs qui auront été identifiés afin de donner plus de poids à nos actions, notamment en matière de prévention.

Avec les partenaires
L’institut national du cancer va poursuivre les relations qu’il entretient avec les principaux partenaires institutionnels concernés par la prévention : Santé Publique France, CNAM, ANSES, HAS, INRS, ASN, IRSN, MILDECA,
… Certains d’entre eux seront d’ailleurs pilotes d’actions de la stratégie décennale de lutte contre les cancers.
L’Institut entend également mobiliser les acteurs associatifs et de terrain. S’agissant des premiers, la Ligue
nationale contre le cancer sera un partenaire de premier ordre. S’agissant des seconds, il est essentiel de continuer à associer les agences régionales de santé à l’ensemble des mesures de la stratégie, comme elles ont
été étroitement associées au Plan cancer 2014-2019. Au-delà, les collectivités représentent des relais importants sur les territoires, permettant de décupler la puissance de nos actions de prévention en vie réelle, au plus
près de nos concitoyens.

INSERM
L’unique action financée par le Plan Cancer 3 géré par l’Inserm en 2019 concerne un consortium travaillant sur
l'identification, la co-construction et l’évaluation d’une intervention multi-composantes qui vise à améliorer
l’acceptabilité de la vaccination contre le PapillomaVirus Humain (HPV) en France « PrevHPV ». Le détail de
l’action mené est accessible sur la page suivante :

https://www.iresp.net/animations-scientifiques/vaccination-contre-le-papillomavirus/.
Cette action n’est pas renouvelée en raison de son recouvrement avec les activités de l'INCa en termes de
prévention dans le domaine.
L’institut thématique Cancer n’intervient que ponctuellement sur des actions « Prévention », laissant la prérogative de prévention à l’INCa. Ainsi, l’ITMO cancer a mené d'autres actions se rapprochant indirectement de la
thématique PREVENTION DES CANCERS :

-

Un AAP en partenariat avec l'INCa en 2019 sur la recherche fondamentale dans le domaine des prénéoplasies qui devrait être renouvelé en 2020 : https://itcancer.aviesan.fr/Lo-

cal/gus/files/590/7-.AAP.PreE-neEo.2019_.texte.appel.aE.projets.pdf
-

Un partenariat annuel et régulier avec l'ANSES pour le financement de projets en lien avec la thématique "Cancer & Environnement"

Aucune autre action dans le domaine de la PREVENTION ne sont programmées par l'ITMO Cancer dans les
années à venir.
Source des données :
Pour répondre à cette enquête, l’institut a travaillé sur la Thématique Cancer afin de déterminer les actions
mises en place par l’Inserm dans le cadre de la prévention du Cancer. Sur cette base, ces informations littéraires
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ont été recoupées avec les données financières présentes dans l’outil financier Inserm Safir, et son outil de
pilotage financier et comptable BIapps, afin d’en connaître l’exécution 2019. Enfin, les prévisions sur les années
à venir ont été déterminées sur la base des conventions, documents et données financières à notre disposition,
Mode de calcul :
Les prévisions et la consommation AE et CP sont calculées sur la base du budget dédié à l’AAP relatif à l’amélioration du taux de couverture de la vaccination par le vaccin contre le papillomavirus (HPV).

3.1.6. DIABETE
MSS / DGS - CNAM
La convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 signée entre l’État et la Caisse nationale d’Assurance
Maladie s’engage sur le renforcement les actions de prévention à destination des personnes diabétiques, asthmatiques et insuffisantes cardiaques. Elle prévoit de proposer aux patients des actions plus ciblées en fonctions des pathologies et des facteurs de risque en utilisant le service Sophia.
L’Assurance Maladie se propose de développer une approche plus personnalisée de l’accompagnement des
assurés, avec un renforcement de la coordination avec le médecin traitant. Des actions de coaching en santé
ciblées en fonction des pathologies et des facteurs de risque connus seront proposées, en s’appuyant sur l’infrastructure du service Sophia, et notamment une communication multicanale incluant courriers, emails et
téléphone.
L’Assurance Maladie expérimente également un programme de prévention du diabète de type 2 chez les personnes à haut risque pour les accompagner dans le changement de leurs habitudes de vie afin d’éviter ou de
retarder la maladie au travers de l’amélioration des habitudes alimentaires, l’augmentation du temps d’activité
physique et l’accompagnement au changement. Trois départements sont concernés la Seine Saint Denis, le
Bas-Rhin et La Réunion. L’action est financée sur le Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information
Sanitaire (FNPEIS). Le budget global estimatif de l’expérimentation est estimé à 3,4M€
L’évaluation reposait sur la « Part des personnes inscrites au service Sophia qui adhérent à leur traitement
(meilleur suivi des examens de suivi recommandés, meilleure observance médicamenteuse, arrêt du tabac) »
avec une progression annuelle de 4%. Il n’a pas été possible de mesurer cet indicateur en 2019.
-

Action PNSP nouveaux rendez-vous de prévention : Expérimenter un programme de prévention du
diabète de type 2 chez les personnes à risque (Assurance maladie, 10 000 personnes sur 5 ans dès
2018, dans 3 départements : Bas-Rhin, Réunion, Seine-Saint-Denis),

-

Action PNSP : Outre-mer : Des priorités nationales supplémentaires : Expérimenter un programme de
prévention et de dépistage du diabète de type 2 à la Réunion.

Sources des données : Les données proviennent principalement du bilan de la COG État CNAM 2018-2022 établi par la Caisse nationale d’Assurance Maladie.

3.1.7. EDUCATION POUR LA SANTE
ARS
Actions financées par le FIR :
Au total, les crédits dépensés s’élèvent à 5 643 869 €.
Financement du Service sanitaire : 649 363 €
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Lancé depuis la rentrée 2018, le service sanitaire concerne les étudiants en santé et l'objectif est de former tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention par la participation à la réalisation
d’actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires. Ce sont 47 000 étudiants
qui sont intervenus auprès d’établissements scolaires ou d’entreprises sur des thèmes prioritaires de la santé
publique, comme la lutte contre les addictions ou l’activité physique et sportive.
- Les pôles régionaux de compétence : 4 994 506€
Les Pôles régionaux de compétence (PRC) sont des plateformes régionales de ressources et de services destinées à améliorer la qualité des programmes de prévention/promotion de la santé et d’harmoniser les pratiques
et de faciliter le transfert d’intervention et l’implantation d’actions innovantes.
A titre d’exemple, l’ARS Normandie a mis en œuvre différentes actions : mise en place des instances et partenariats et coordination des activités ; création d’un MOOC en partenariat avec d’autres régions ; accompagnement méthodologique pour identifier les actions de terrain prometteuses ; interface entre chercheurs et acteurs dans le cadre d’une convention ARS/Région/universités/préfecture de région pour le développement de
la recherche interventionnelle et le transfert des connaissances.
Source des données : États financier des ARS et rapport d’activité du FIR

MESRI / DGESIP
L’amélioration du suivi sanitaire des étudiants, le développement d’actions de prévention et d’éducation à
la santé, l’accès au droit à la santé et aux soins sont une des priorités du ministère en charge de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation. La direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle (DGESIP) impulse une politique visant à améliorer ou maintenir le capital
santé des étudiants pendant leurs études. Les pivots de cette politique sont les 56 services universitaires
ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS ou SIUMPPS), dont 26
sont érigés en centres de santé. Ils sont, au sein des universités, les acteurs clefs de la mise en œuvre de la
politique nationale de santé des étudiants.
Les services travaillent dans une approche à la fois globale et positive de la santé comme rapport dynamique à l’environnement. Ils combinent l’éducation à la santé, la prévention des risques en les abordant
de façon individualisée et collective. Ils intègrent la participation des étudiants à la stratégie et aux actions
de prévention. Ils garantissent l’équité en luttant contre les inégalités de santé et contre toutes formes de
discrimination. Les services de santé remplissent des missions de prévention et de veille sanitaire, offrent
un accès aux soins de premier recours et sont chargés d’assurer au cours du cursus de l’étudiant un examen
de santé dans la continuité de la politique de santé assurée en faveur des élèves dans l’enseignement scolaire. Ce contrôle permet d'effectuer des repérages précoces de difficultés particulières ou de dépendances.
De même, le rôle de veille sanitaire, de conseil, de relais dans le cadre de programmes de prévention et de
plans régionaux en santé publique conduit les services à prendre une part active dans la réalisation de
campagnes de prévention et d’éducation à la santé portant notamment sur les conduites addictives, la
santé mentale, la santé sexuelle et la nutrition.
Ces priorités thématiques sont discutées par la conférence de prévention étudiante, instance de
concertation issue de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. La dernière
a eu lieu le 21 janvier 2020. Des groupes de travail sont créés sous son égide, ils portent sur les thématiques
de santé citées, sur les supports de prévention, outils ou méthodes, notamment par le vecteur de la santé
par les pairs.
Le décret n° 2019-112 du 18 février 2019 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de
médecine préventive et de promotion de la santé leur permet la prescription de spécialités
pharmaceutiques, ouvrant ainsi les missions des services non centres de santé. Une circulaire élaborée
conjointement par les ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé, publiée le 12 mars
2020 permet d’accompagner les services de santé dans l’élargissement de leurs missions.

Prévention et promotion de la santé − Page 59 sur 277

Les champs d’action de ce programme touchent à tous les aspects de la prévention et de la santé par
l’accès au droit, la prévention et l’accès au soin.
Ils contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des étudiants. Ils s’appuient notamment sur les priorités
définies en conférence de prévention ainsi que sur les études concernant la santé des étudiants qui ont
été menées par une mutuelle partenaire, la LMDE en 2019 et par l’observatoire de la vie étudiante.


En matière de santé sexuelle, les services de santé universitaires permettent aux étudiants de vivre
leur sexualité librement tout en agissant de manière responsable à l'égard des autres et également
d'accéder à la prévention et à la prise en charge des problématiques liées à la santé sexuelle. Leur
action contribue à la diffusion de messages de santé sexuelle positive, à la réduction des violences,
à la diffusion de la notion de consentement, à la lutte contre la discrimination relative à l’orientation sexuelle, à l’accès à toutes les contraceptions, à l’interruption volontaire de grossesse, à la
promotion et à l’accès au dépistage des maladies sexuellement transmissibles.

A l’université de Lyon 1, une réflexion sur les violences sexuelles et sur le consentement, présentée lors
de la conférence de prévention du 21 janvier 2020, va conduire à la constitution d’un groupe de travail au
second semestre 2020 et va donner naissance à des actions de prévention menées en partenariat avec des
associations, les services de santé et les étudiants relais santé.


La contribution au programme est réalisée notamment par les messages de prévention portés par
les étudiants relais santé (ERS) recrutés par les universités et formés spécifiquement à ces
problématiques. 30 universités ont initié des dispositifs ERS. Ces étudiants, qui reçoivent une
formation au sein du service de santé universitaire assurent en moyenne 150 heures par année
universitaire pendant 2 à 3 années de leur cursus.



Les enquêtes menées par l’observatoire de la vie étudiante (OVE) et par la mutuelle des étudiants
montrent qu’un nombre croissant d’étudiants présente des troubles dépressifs ou des pensées
suicidaires. La période de crise sanitaire a vu une explosion de l’ordre de 30 % de la demande des
étudiants en matière de santé mentale. Quatre universités expérimentent les « premiers secours
en santé mentale » qui ont pour objectif de repérer les étudiants en détresse morale. Ce dispositif
tend à être déployé dans un nombre croissant d’universités.



En matière de santé mentale, outre les prestations assurées par les services de santé universitaires,
des associations proposent un soutien aux étudiants, notamment « NIGHTLINE » qui offre une
permanence téléphonique nocturne dans le cadre d’une convention annuelle entre le ministère et
l’association.



L’aspect curatif est pris en compte et la fondation santé des étudiants de France (FSEF) offre 700
lits de psychiatrie à des élèves et étudiants. La fondation, qui propose également des prestations
en médecine physique de réadaptation, est soutenue par le MESRI dans le cadre d’une convention
annuelle.



Le Centre national d’appui à la qualité de vie des étudiants en santé (CNA) a pour objectif
d'améliorer le bien-être des étudiants, il développe une expertise, propose des recommandations,
favorise l'échange des bonnes pratiques et leur évaluation. La DGESIP finance, par une convention
avec l’université Paris Est Créteil, la création du site internet du CNA.
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Les orientations nationales de la politique de prévention des conduites à risques comportent un
axe qui porte sur les soirées étudiantes et les événements d’intégration : guide de sensibilisation
à destination des chefs d’établissement, formation des associations étudiantes organisatrices
d’événements, développement de la prévention par les pairs par l’intervention d’étudiants relaissanté. La signature de la charte « Événements festifs et d’intégration étudiants : Vers une démarche
de responsabilité partagée » par l’ensemble des acteurs de la vie étudiante a pour ambition de
mobiliser les acteurs et de mobiliser leurs réseaux. Ces actions, communications et réseaux sont
mobilisés à chaque rentrée universitaire et une communication nationale est menée en lien avec
les services de santé universitaires et associations.
La déclinaison opérationnelle est prise en charge par les services de santé universitaires, les dispositifs d’ERS et les partenaires associatifs notamment « avenir santé »



En matière de prévention contre les conduites addictives, la collaboration entre la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives (MILDECA) et la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) se traduit par le financement d‘actions de prévention sur les conduites addictives menées par les services de médecine
préventive universitaire. Un appel à projets est lancé annuellement auprès de ces services. 15 services de santé ont ainsi reçu des financements dans ce cadre en 2019 et des expérimentations
d’action de prévention ont été menées. Ces actions ont vocation à être déployées et les bonnes
pratiques diffusées en 2019-2020.

La DGESIP finance annuellement des mutuelles ou associations actrices de la prévention. Les actions de
prévention sont financées par les subventions annuelles versées aux deux mutuelles étudiantes, l’Union
Nationale des Sociétés Mutualistes Régionales (USEM) et la mutuelle des étudiants (LMDE), dans le cadre
d’une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) et aux associations notamment « Avenir santé » Ces dernières mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé en s’appuyant notamment sur la formation des associations étudiantes et la médiation de pair à pair. Leurs interventions en milieu festif contribuent à informer les étudiants sur les risques notamment de rapports sexuels non protégés ou non
consentis et de violences lors des rassemblements et weekend d’intégration.
Description, par action du programme, des dépenses valorisées dans la démarche Priorité Prévention
Santé :
 Nombre d’ERS
 Budget dédié aux dispositifs ERS
30 universités ont déployé un dispositif d’étudiants relais santé, ces étudiants sont recrutés le plus souvent
dans le cadre d’un emploi étudiant, ils reçoivent une formation et sont encadrés par un ou plusieurs coordonnateurs ou chargés de prévention. Le dispositif peut être étoffé d’un web manager chargé de la diffusion numérique des messages, de chefs de projet et de supports vidéos.

En matière de santé sexuelle, les SSU disposent de médecins gynécologues, généralistes titulaire d’un DU
de gynécologie, de sages-femmes et d’infirmiers/ères qui reçoivent et prennent en charge les étudiants
pour le soin ou pour la prévention.
 Financement de mutuelles et d’associations investies sur le champ de la prévention dans le cadre
de conventions.
 Financement du CNA
 Financement MILDECA
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Source des données :
- Ces données s’appuient sur l’enquête menée dans les services de santé universitaires au 1 er semestre 2020. Cette enquête, adressée à l’ensemble des universités, recueille les indicateurs relatifs
à la santé des étudiants. Elle est pilotée par la DGESIP en lien étroit avec la conférence des présidents d’université et l’association des directeurs des services de santé universitaires.
Mode de calcul :
- Concaténation des données remontées par les universités en nombre de contrat, nombre
d’heures/contrat, coût du dispositif comprenant le coût contrat et le coût matériel.

En 2021, la DGESIP animera le déploiement de dispositifs ERS au sein des universités pour lesquelles le
dispositif n’est pas encore engagé.
- Animation des réseaux par la création d’un espace partagé visant à l’échange de pratiques.
- Création d’un groupe de travail sur les violences sexuelles.
- Présence sur les évènements ou les sites des pairs (ERS, jeunes formés par les SSU, mutuelles ou
associations partenaires).

Commentaires budgétaires :
La santé des étudiants constitue une dimension importante de l’intégration et de la réussite universitaires.
C’est une priorité du ministère chargé de l’enseignement supérieur. C’est ainsi que le programme 231 contribue à hauteur de 22,6 M€ au développement de la vie étudiante dans son acception la plus large, dont la santé
fait partie. Sur ces 22,6 M€, 6,1 M€ sont consacrés par les établissements d’enseignement supérieur au fonctionnement des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé - SUMPPS (enquête DGESIP SUMPPS 2020).
De plus, le programme 231 subventionne chaque année des associations qui mènent des actions de prévention
en faveur des étudiants dans le domaine de la santé, c’est ainsi qu’en 2019 : 60 000€ ont été alloués à la LMDE,
50 000€ à l’USEM, 30 000 € à Avenir santé France, et 20 000 € à l’association Nightline.
Par ailleurs en 2020, le programme a également contribué au financement du Centre national d’appui à la
qualité de vie des étudiants en santé à hauteur de 10 800 €.
En outre, la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) créée par la loi « Orientation et Réussite des
étudiants » fait l’objet d’une programmation définie par la circulaire du 21 mars 2019 relative à la programmation et suivi des actions. Celle-ci oriente les financements issus de la CVEC vers la programmation d’actions
en faveur de la santé des étudiants notamment sur la prévention des addictions, l’alcoolisation massive, la
santé mentale et la santé sexuelle. Ces orientations ont pour objet d’apporter des réponses aux difficultés
d’adaptation, de santé et d’accès aux soins que les étudiants peuvent rencontrer au cours de leur scolarité.
L’article D841-11 du Code de l’éducation, relatif à la CVEC, dispose que les établissements mentionnés aux 1°
et 2° de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de
projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par
les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5, et au minimum 15
% au financement de la médecine préventive.

MSS / SGMAS
Le Service public d’information en santé a été créé par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
du système de santé.
 Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion
gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à
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l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale auprès du public. Les informations diffusées sont adaptées
et accessibles aux personnes handicapées.
Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de la caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences régionales de santé.

Le Service public d’information en santé / SPIS repose sur 4 piliers :
 Un programme de mise en cohérence et de valorisation des actions d’information menées par les acteurs publics de la santé
 Améliorer la pertinence, l’accessibilité, la lisibilité et l’exhaustivité de l’information
 Une démarche visant au renforcement de la littératie individuelle et à la compréhension des enjeux
de santé publique (vaccinations, dépistage, innovation, adhésion thérapeutique…)
 Le développement d’outils favorisant l’empowerment des usagers et leur implication dans les choix
qui les concernent

Sur Santé.fr, un certain nombre de dossiers ont été conçus en co-construction avec partenaires, associations
d’usagers et professionnels afin d’apporter de l’information de qualité et adaptée sur de grandes thématiques.
Les sujets abordés à ce jour sont entre autres : « Bon usage du médicament » ; « Soigner l’endométriose et
vivre avec la maladie » ; et « J'agis chez moi » (santé environnementale).

Espace Antibio’Malin
Développement d’un espace d’information Internet sur antibiotiques, infections et antibiorésistance sur le site
Santé.fr (module thématique Antibio’Malin : https://sante.fr/antibiomalin)

Espace Fake news
En 2021, un nouvel espace dédié aux fake news en santé sera disponible aux utilisateurs de Santé.fr. Il s’agit,
notamment, de recréer un climat de confiance dans la parole experte et d’assurer l’exhaustivité de l’information en fonction des besoins réels vécus par les usagers du système de santé.
Pour cela, il sera essentiel d’une part de repérer les questions posées et les informations qui circulent dans le
domaine de la santé afin d’identifier les sujets susceptibles d’alimenter la production de mauvaises informations. Ensuite, il semble nécessaire d’opérer un travail pédagogique fondé sur la présentation du contexte, la
formulation des éléments critiques, l’analyse de l’état des connaissances et, enfin, les conclusions permettant
à l’utilisateur de comprendre les enjeux et de mener des choix éclairés.
Le SPIS s’inscrit dans le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du
sport, et de la jeunesse et de la vie associative ».

La Stratégie Nationale de Santé (SNS) : Santé.fr s’inscrit dans plusieurs objectifs de la SNS :
- faciliter la mise en œuvre des actions de promotion de la santé dans tous les milieux de vie,
- promouvoir le bon usage des médicaments,
- généraliser les usages du numérique en santé pour abolir les distances,
- accompagner le recours aux services de santé des personnes vulnérables ou qui en sont éloignées,
- renforcer la protection vaccinale de la population
Santé.fr a été présenté comme mesure phare des Comités interministériels pour la santé de 2018 et 2019
avec pour objectif de « Donner à toutes et à tous la capacité de faire des choix favorables à leur santé. Pour
cela, améliorer l’information des personnes pour faire connaître et comprendre les enjeux de prévention, les
accompagner dans leurs choix en prenant en compte les spécificités liées à l’âge, au sexe et au contexte
territorial. »
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L’espace Numérique de Santé : Dans le cadre de l’ENS, Santé.fr a été identifié pour offrir à l’usager des
outils lui permettant d’être acteur de sa santé, grâce notamment à des informations référencées.

Groupe de Travail Fractures numériques du Conseil du Numérique en Santé : Dans le cadre de la mise
en œuvre de la feuille de route « Accélérer le virage du numérique », le premier Conseil du Numérique en
Santé (CNS) tenu le 27 juin dernier a proposé la mise en place de 4 nouveaux groupes de travail afin de mener
une réflexion collective sur : la formation, la fracture numérique, l’évaluation et le développement économique
en France et à l’international des entreprises françaises.
Le SPIS pilote le groupe de travail dédié aux Fractures numériques.

MENJ/ DGESCO
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pilote la politique éducative de santé qui
constitue un facteur essentiel de bien-être des élèves, de réussite scolaire et d’équité.
Le programme 230 « Vie de l’élève » rend compte des actions et moyens qui contribuent, en complément
des enseignements, à « faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la
responsabilité et de la citoyenneté » (1er objectif de performance du présent programme) d’une part, et,
d’autre part, à « promouvoir la santé des élèves et à améliorer leur qualité de vie » (2nd objectif du présent
programme).
En matière de promotion de la santé, les établissements d’enseignement scolaire sont interpellés à deux niveaux et en deux temps : d’une part favoriser l’amélioration de la réussite des enfants et des jeunes, ce qui
constitue un facteur de protection et un bénéfice pour leur vie et leur santé futures ; d’autre part, contribuer,
dans le présent, à améliorer la santé des enfants et des jeunes, ce qui favorise leur apprentissage et plus largement leur réussite scolaire.

La promotion de la santé en milieu scolaire : éduquer, prévenir, protéger
Le cadre législatif et interministériel
L’article L. 121-4-1 du code de l’éducation définit le champ de la mission de promotion de la santé à l’école qui
comprend entres autres :
 La mise en place d’un environnement scolaire favorable à la santé ;
 L’élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ;
 La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre au niveau national, régional et
départemental et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ;
 La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la
santé en faveur des enfants et des adolescents ;
 La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l’exploitation de données statistiques.
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La circulaire n°2015-117 du 10 novembre 2015 énonce les orientations générales de la politique éducative
sociale et de santé en faveur des élèves et la gouvernance aux échelons national, académique et départemental. Cette politique vise aussi à réduire les inégalités sociales pour permettre la réussite de tous les élèves et
promouvoir une école de la confiance plus juste et plus équitable.
Le renforcement du partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le
ministère des Solidarités et de la Santé, par la signature d’une convention-cadre le 29 novembre 2016, favorise
la mise en œuvre de la politique éducative de santé au niveau départemental et académique.
Cela se matérialise notamment par la coopération entre les agences régionales de santé (ARS) et les rectorats
d’académie.
La circulaire n°2016-114 du 10 août 2016 énonce les orientations générales relatives aux comités d’éducation
à la santé et à la citoyenneté (CESC) explicitant la mise en œuvre de la politique éducative de santé à tous les
échelons territoriaux.
Cette instance, déclinée en différents niveaux de responsabilité et de compétence - académique, départemental, d’établissement et en interdegrés - renforce la cohérence et la lisibilité de la politique éducative de l’école
ou de l’établissement, sur la base des diagnostics de territoires et grâce à une construction des partenariats
nécessaires dans une démarche globale et fédératrice.
La promotion de la santé en milieu scolaire est l’affaire de tous les membres de la communauté éducative,
même si les personnels sociaux, psychologues et de santé restent les personnels ressources au sein des établissements.
Elle se traite au quotidien pour créer un environnement scolaire bienveillant et de confiance favorable à l’épanouissement de chacun, afin d’assurer la réussite scolaire des élèves.
La circulaire n°2015-118 du 10 novembre 2015 fixe les missions des médecins de l’éducation nationale qui
exercent dans un secteur regroupant écoles, collèges et qui sont sous l’autorité de l’inspecteur d’académie,
directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN).
La circulaire n°2015-119 du 10 novembre 2015 fixe les missions des infirmiers de l’éducation nationale. L’infirmier de l’éducation nationale exerce dans un EPLE, peut intervenir en école et est placé sous l’autorité du
principal du collège ou du proviseur du lycée.
Enfin, l’arrêté du 3 novembre 2015 établit la périodicité et le contenu des visites médicales et de dépistages
obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation.
La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une École de la confiance adoptée le 26 juillet 2019 a énoncé de
nouvelles orientations parmi lesquelles l’instauration d’une visite médicale obligatoire de la 4ème année dans
le cadre du parcours santé-accueil-éducation de 0 à 6 ans.
La loi fixe deux jalons du parcours éducatif de santé des enfants de 0 à 6 ans, en garantissant que tous bénéficient de la visite médicale obligatoire du début de l'école maternelle, et que tous ceux qui en ont besoin soient
vus au cours de leur sixième année. Ces deux mesures entreront en vigueur à partir de la rentrée 2020-21.
La mise en œuvre de la promotion de la santé

La promotion de la santé en milieu scolaire est organisée autour de trois axes :
1. L’éducation à la santé, fondée sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui
s’appuie sur les enseignements disciplinaires et interdisciplinaires afin d’acquérir les compétences, notamment psychosociales ;
2. La prévention en partenariat avec les acteurs locaux (agences régionales de santé, collectivités territoriales, associations, etc.) en référence aux priorités de santé publique afin de mettre en place des actions
à dimensions éducatives et sociales (conduites addictives, alimentation et activité physique, éducation à
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la sexualité, etc.) et pouvant donner lieu à des temps forts qui s’inscrivent dans la vie des écoles et des
établissements ;
3. La protection de la santé pour offrir aux élèves l’environnement le plus favorable possible à leur santé et
à leur bien-être ;
L’ensemble de ces actions vise à développer les compétences psychosociales afin de permettre aux élèves de
faire des choix éclairés et responsables. Il s’agit de faire acquérir aux élèves des connaissances, des compétences et des attitudes visant à leur faire prendre conscience des effets bénéfiques ou néfastes de certains
comportements.
Le but est aussi de combattre les pratiques qui contribuent à banaliser l’usage de produits psychoactifs. La
démarche adoptée conduit les élèves à être acteurs d’une démarche de prévention.

Le service sanitaire des étudiants en santé
Depuis la rentrée 2018, les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé effectuent un service sanitaire et sont accueillis dans différentes structures dont les établissements d’enseignement. Inscrit dans la stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022, le service sanitaire doit permettre aux étudiants de participer à la prévention auprès des élèves en réalisant, au sein des écoles et des EPLE, des interventions avec des personnels de l’éducation nationale, sous le pilotage des inspecteurs de l’éducation nationale dans le premier degré et des chefs d’établissement dans le second degré.
Considérant la santé comme un domaine ayant des effets sur la vie de l’enfant et de l’adolescent dans sa
globalité, la mise en œuvre de la promotion de la santé s’appuie sur des initiatives transversales et le développement des compétences psychosociales. Les actions conduites en milieu scolaire en matière de promotion
de la santé s’inscrivent en application de la loi du 26 janvier 2016 définissant la politique de santé, dans le
cadre de la stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022 et de son volet opérationnel, le plan national de santé
publique (PNSP). Les enfants et les adolescents sont au cœur de cette stratégie à la fois par des entrées thématiques transversales mais surtout par une priorité donnée à la politique de santé de l’enfant, de l’adolescent
et du jeune.
L’indicateur 2.1 sur la proportion d’élèves des écoles en éducation prioritaire ayant bénéficié d’une visite médicale dans leur 6e année est mesuré à partir de l’enquête « santé action sociale » menée tous les ans depuis
1995 et renseignée par les personnels de santé et de service social. Les résultats de l’enquête pour l’année
2017-2018 révèlent que 65 % des élèves des écoles REP + et 58 % des élèves des écoles REP ont bénéficié d’une
visite médicale dans leur 6e année. Ces résultats ont progressé de 13 points par rapport à 2016. Afin de renforcer l’effectivité de cette visite médicale, la SNS prévoit la mise en place d’un parcours santé-accueil-éducation pour les enfants de 0 à 6 ans. L’objectif est d’atteindre 100 % d’enfants ayant eu une visite préventive
avant 6 ans, en facilitant le lien entre médecine scolaire et médecine de la protection maternelle et infantile
sur le territoire concerné. L’effectivité des visites médicales à l’école maternelle est renforcée ainsi que le rôle
et la coordination des puéricultrices de la PMI, des infirmiers et des médecins de l’éducation nationale. Cette
mesure est inscrite dans la loi pour une école de la confiance et fait actuellement l’objet de travaux conjoints
entre le ministère des Solidarités et de la Santé et l’Éducation nationale la jeunesse et les sports.
L’indicateur 2.2 dit qualité de vie perçue par les élèves en classe de troisième (3ème générale et 3ème Segpa) est
mesuré à l’aide de l’enquête internationale health behaviour in school-aged children (HBSC) menée tous les
quatre ans depuis 1994 en France.
En 2018, l’enquête HBSC qui cible les adolescents de 11 à 15 ans et l’enquête european school survey project
on alcohol and other drugs (ESPAD) sur les adolescents au lycée sont regroupées au sein de l’enquête nationale
en collège et lycée chez les adolescents sur la santé et les substances (EnCLASS). Les résultats de l’enquête
2018 révèlent que 13 % des élèves en classe de 3e déclarent aimer beaucoup leur collège, 21 % trouvent les
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exigences scolaires excessives et 35 ,5 % des élèves non porteurs de handicap déclarent avoir été brimés au
collège au cours des deux derniers mois.
En 2020, le dispositif EnCLASS est réalisé selon la même méthodologie que l’enquête de 2018 (enquête anonyme et confidentielle, renseignée en ligne) et sur la base d’un échantillon national représentatif d’environ
3 000 élèves de classe de troisième (France métropolitaine), constitué par la Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance (2 classes de 3ème par établissement). Le volet de l’enquête destiné à renseigner l’indicateur 2.2 du programme 230, initialement programmé au printemps 2020 a été reporté à l’automne
en raison des mesures exceptionnelles qui ont été prises pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19.

L’École promotrice de santé
La politique éducative de santé connait à la rentrée 2020 un nouveau visage par l’impulsion du paradigme de
l’École promotrice de santé (action 17 du PNSP). Il s’agit d’une démarche visant à développer un environnement bienveillant et de bien-être, un climat de confiance et de réussite dans les écoles, collèges et lycées. Ce
dispositif s’inscrit ainsi à la fois dans le cadre de l’objectif 1 du programme 230 (« Vie scolaire et éducation
à la responsabilité ») et dans le cadre de l’objectif du programme (« Santé scolaire »). En effet, pour mettre
en œuvre la démarche d’École promotrice de santé, plusieurs vecteurs doivent être combinés pour une action
globale, efficace et coordonnée.
Il s’agit tout d’abord de généraliser dans les écoles et les établissements les programmes de développement
de la promotion de la santé fondés sur le développement des compétences psychosociales) en l’inscrivant dans
le projet d’école ou d’établissement. La démarche de l’Ecole promotrice de santé est directement inspirée des
orientations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière de promotion de la santé (charte d’Ottawa, 1986). Elle s’inscrit à la fois dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda
2030 et du concept « One Health » qui promeut une vision holistique de la santé.
Agir en promotion de la santé dans le cadre de la démarche de l’École promotrice de santé consiste donc au
développement d’actions selon cinq axes :
1. L’éducation (soutien et développement des capacités et habiletés des élèves en matière de santé,
compétences psychosociales) ;
2. La prévention (actions sur les facteurs de risques) ;
3. La protection (actions à l’échelon de l’environnement favorables à la santé) ;
4. L’engagement des élèves et des parents d’élèves ;
5. L’inscription dans le projet d’école ou d’établissement.

À la prévention en santé répondent les éducations transversales déployées à l’école et en établissement dans
le cadre des apprentissages et dans un continuum éducatif comme l’éducation à l’alimentation et la prévention
des conduites addictives.
Pour chacune de ces éducations transversales, des projets éducatifs de renforcement des compétences psychosociales peuvent être mis en œuvre par la communauté éducative en lien étroit avec le socle commun de
compétences, de connaissances et de culture.
L’Education nationale participe à des expérimentations pilotes de programmes de prévention des conduites
addictives fondés sur le renforcement des compétences psychosociale sur différents territoires, en partenariat
notamment avec la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA).
Il s’agit de programmes validés scientifiquement, réalisés par une communauté enseignante et de santé formée à la promotion du développement des compétences psychosociales, et comprenant des ressources pédagogiques permettant leurs mises en place. Ces programmes sont adaptés au besoin du public cible et mis en
œuvre dans le cadre des CESC.
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3.1.8. HABITAT
ARS
Actions financées par le FIR :
- Prévention des risques lié à l’environnement : habitat et milieux intérieurs : 7 371 605 €.
Les missions des ARS consistent à informer et protéger la population des risques sanitaires relatifs à l’habitat
insalubre. Les ARS peuvent mener des enquêtes environnementales afin d’identifier les désordres pouvant
porter atteinte à la santé des habitants.
Un rapport d’enquête est ensuite rendu, dont les conclusions pourront, après avis du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), justifier la prise d’un arrêté préfectoral d’insalubrité.
Source des données : États financier des ARS et rapport d’activité du FIR

MJ /DACG
Le programme « Justice judiciaire » dont le responsable est le directeur des services judiciaires, regroupe
l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que le casier judiciaire et l’Ecole nationale des greffes,
qui sont des services à compétence nationale.
L’action 2 « conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » couvre les moyens humains
et budgétaires permettant aux services judiciaires de rendre la justice en matière pénale.
Cette action coordonnée par la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), concourt plus
particulièrement à la politique de prévention en santé.
Lutte contre l’habitat indigne
La circulaire commune du ministère de la justice et du ministère du logement du 8 février 2019 rappelle que
la lutte contre l’habitat indigne s’articule notamment autour d’actions de prévention de ces situations. Elle
incite pour ce faire à la mise en place de pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne permettant
une meilleure identification des besoins et actions à mener.
Elle sollicite également l’établissement de plans départementaux pluriannuels exposant les actions prioritaires
et déclinant les objectifs annuels, en tenant compte des plans lancés au niveau national qui contribuent à
l’amélioration de l’habitat.

Condamnations délictuelles

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Code de la construction et de l'habitation
(L.111-6-1, L.123-3, L.123-4, L.511-6, L.521-4)

18

21

21

21

14

19

Code de la santé publique (L.1337-4)

24

31

31

30

31

25

Code pénal (225-14 et 225-15)

48

54

44

48

45

50

90

106

96

99

90

94

Total

Source : SG-SDSE tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-PEPP
*données provisoires
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MTES/DGALN
Santé Environnement
Contribution du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité »

Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

Numéro et intitulé de l’action
AE

CP

AE

CP

AE

CP

703 - Milieux et espaces
marins

452 724 €

213 848 €

140 264 €

140 264 €

98 612 €

98 612 €

TOTAL

452 724 €

213 848 €

140 264 €

140 264 €

98 612 €

98 612 €

Le programme « Paysages, eau et biodiversité » est le support des politiques de l’eau, de la biodiversité
telles que définies par la législation en vigueur et des milieux marins, notamment la loi n° 2016-1087 du 8 août
2016 « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » (RNBP).
Le programme vise à appréhender de façon transversale l’ensemble des actions liées à l’eau et à la biodiversité,
en abordant aussi bien la préservation des ressources et milieux naturels terrestres et marins, que l’aménagement concerté et la protection des espaces, des sites et des paysages, dans le cadre d’un développement équilibré et durable des territoires.
Le programme intervient dans des domaines dans lesquels des engagements sont souscrits par la France, au
niveau international et en particulier européen.
Le programme porte également les actions à entreprendre en application des feuilles de routes de la transition
écologique arrêtées à l’issue des conférences environnementales initialisées à partir de 2012. En 2018, l’adoption du plan biodiversité a souligné l’importance des actions relatives à la connaissance et à la protection de la
biodiversité.
Le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » n’intervient que marginalement en matière de prévention de la santé. Il est concerné d’une part par les actions en faveur de la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires, et d’autre part, la mise en œuvre du bon état écologique du milieu marin (qualité sanitaire
des produits de la pêche).

Source majeure de pollution des eaux et de risques pour les consommateurs qui ont été soumis à leur
traitement, les produits phytosanitaires sont utilisés de façon importante par le monde agricole :


Le gouvernement a donc fixé des objectifs de réduction de 50% de leur usage d’ici 2025 et a même
initié le 28 avril 2018 un plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins
dépendante aux pesticides qui traite de ces sujets de façon transversale entre les ministères en charge
de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche.
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En réponse à l’obligation européenne fixée par la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action
communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui prévoit que les États membres « adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue de réduire les risques et les
effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et des méthodes ou des
techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. »
a été lancé le plan Ecophyto 2+.



Ce dispositif constitue un instrument de lutte pour réduire l’exposition à ces substances par l’accompagnement des agriculteurs vers des pratiques culturales différentes (retrait des substances les plus
préoccupantes, utilisation des produits de biocontrôle et des préparations naturelles peu préoccupantes). Il vise également à améliorer la protection des utilisateurs des produits et la connaissance,
notamment sur les risques liés à l’exposition à ces produits.

Son financement est assuré par :
 41 M€ issus de la redevance pour pollutions diffuses recouvrée par les agences de l’eau et reversée à
l’Office français de la biodiversité (OFB) qui engage ces crédits au profit de cette politique ;
 Et 30 M€ des programmes d’intervention des agences de l’eau pour accompagner les agriculteurs à
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires,
 Ainsi que des fonds provenant de la politique agricole (budget ministère de l’agriculture et de l’alimentation, fonds européen agricole pour le développement rural, conseils régionaux).
De plus, la politique menée sur les captages prioritaires permet d’améliorer la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine. Ainsi, les agences de l’eau ont aidé 926 captages dits « prioritaires » identifiés dans
le SDAGE pour la mise en œuvre d’un plan d’actions en 2019. En effet, elles financent des actions destinées à
la protection des captages (déclaration d’utilité publique, travaux de mise en conformité, animation, recherche
de nouvelles filières, etc.) et l’OFB met à disposition un centre de ressources.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la directive eaux résiduaires urbaines (DERU) permet également d’éliminer
les pollutions des eaux ayant un impact sur la santé en limitant la nocivité des rejets au milieu naturel.
Les agences de l’eau contribuent également à cette politique en attribuant des aides aux collectivités pour la
mise en conformité de leurs installations de traitement et de leurs systèmes d’assainissement aux exigences
de la DERU, et l’OFB apporte des financements équivalents aux collectivités d’outre-mer.
Enfin, la surveillance et les actions de réduction des micropolluants dans l’eau et les milieux aquatiques constituent une politique en faveur d’une meilleure qualité de l’eau. Ces actions sont également financées par les
agences de l’eau et l’OFB.
Par ailleurs, dans le cadre de la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » - DCSMM, le ministère de la
transition écologique a confié à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail - ANSES, la poursuite des travaux relatifs à la thématique « questions sanitaires » :



Cette mission consiste à assurer le rôle de responsable thématique et de responsable de surveillance
pour la thématique « questions sanitaires ».
Les questions sanitaires regroupent la qualité sanitaire des produits de la pêche (contaminations chimiques, microbiologiques et par les biotoxines marines)
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MJ / DACG
Lutte contre l’habitat indigne
La circulaire commune du ministère de la justice et du ministère du logement du 8 février 2019 rappelle que
la lutte contre l’habitat indigne s’articule notamment autour d’actions de prévention de ces situations. Elle
incite pour ce faire à la mise en place de pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne permettant
une meilleure identification des besoins et actions à mener.
Elle sollicite également l’établissement de plans départementaux pluriannuels exposant les actions prioritaires
et déclinant les objectifs annuels, en tenant compte des plans lancés au niveau national qui contribuent à
l’amélioration de l’habitat.

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

18

21

21

21

14

19

Code de la santé publique (L.1337-4)

24

31

31

30

31

25

Code pénal (225-14 et 225-15)

48

54

44

48

45

50

99

90

94

Condamnations délictuelles
Code de la construction et de l'habitation (L.111-6-1,
L.123-3, L.123-4, L.511-6, L.521-4)

90
106
96
Total
Source : SG-SDSE tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-PEPP
*Données provisoires

MSS / DGCS
Le souhait exprimé par la grande majorité des français est de pouvoir vieillir à domicile (plus de 85%
des Français le souhaitent, l’établissement étant considéré comme une solution de dernier recours).
Selon la dernière étude de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) de 2013, seuls 6 % des logements de l’ensemble du parc privé sont adaptés à la dépendance (1,8 millions de logements). Comparé aux pays d’Europe
du Nord, le rapport est 2 à 3 fois moindre (12 % en Allemagne et au Danemark, 16 % aux Pays-Bas).
Ce constat a motivé la mise en place d’un objectif de vie quotidienne (OVQ) visant à un objectif très ambitieux
d’adapter près de 400 000 logements 2019-2022, en s’appuyant sur 3 dispositifs d’aides : Action logement
(plan douches issu du PIV), Anah et Cnav.
Ce programme est piloté par la DHUP et co piloté par la DGCS.
De travaux en cours sur de nouveaux leviers viendront renforcer cette mesure :
-

Faire du passage à la retraite un moment privilégié d’information et de conseil
Améliorer le parcours « client » vers les aides et simplifier leur distribution pour accélérer l’adaptation
du parc de logement privé
Développer les réponses aux besoins dans le parc locatif social
Engager les acteurs de l’aménagement urbain et du logement dans une approche globale et collective
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3.1.9. HANDICAP
MESRI / DGESIP
L’article L123-4-2 du code de l’éducation dispose que les établissements d'enseignement supérieur sont
chargés d’inscrire et de former les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, au
même titre que les autres étudiants et de mettre en œuvre les aménagements requis par leurs situations
spécifiques.
L’analyse individuelle des besoins est réalisée par l'équipe plurielle (service handicap, service de santé, équipe
pédagogique) et avec l'étudiant, afin de définir les aménagements et accompagnements (compensation et
mise en accessibilité) à mettre en place pour favoriser sa réussite (PAEH : Plan d'Accompagnement de l'Etudiant Handicapé). L'établissement a la responsabilité de mettre en place les accompagnements notifiés et de
réaliser un suivi de l'étudiant tout au long de son parcours.
Le programme 231 « vie étudiante » concourt à la promotion de l’égalité des chances et à la réussite des étudiants et un ensemble d’aides favorisant l’accès à l’enseignement supérieur, le déroulement des études et la
qualité de vie des étudiants est dédié à cet objectif. 7,5 M€, inscrits en LFI permettent de contribuer à la mise
en place des aides directes mises en place auprès des étudiants en situation de handicap afin de répondre à
leurs besoins liés à leur situation de handicap dans le cadre de la formation suivie.
En 2019, près de 34600 étudiants se sont déclarés en situation de handicap dans les établissements d’enseignement supérieur soit 1,71% des étudiants, ce qui représente plus du quadruplement (x 4,6) des effectifs
depuis la loi du 11 février 2005. La progression des effectifs se poursuit et est en moyenne de 14 % par an
depuis 2013. 91,4% d’entre eux sont inscrits dans les universités et bénéficient d’une aide ou d’un suivi à ce
titre.
Près de 85 % bénéficient d’un plan d’accompagnement personnalisé pour le suivi des études et 83 % d’aménagement des modalités de passation des examens.
Dans le cadre du quinquennat, le MESRI s’est engagé, au cours des CIH (Comités interministériels du Handicap) à :
- Construire un enseignement supérieur inclusif pour une société inclusive notamment en renforçant
l’accessibilité des formations pour construire un enseignement supérieur inclusif.
- Améliorer le niveau de qualification des personnes handicapées en favorisant l’accès et la réussite des
étudiants handicapés. Notamment par une orientation mieux préparée, un accompagnement du parcours adapté à chaque situation et une flexibilité des parcours.
Le MESRI participe également à la Stratégie Nationale pour l’autisme afin d’améliorer l’accès à l’enseignement
supérieur des lycéens présentant des troubles du spectre de l’autisme et d’améliorer leur accompagnement
tout au long du parcours. Pour la période 2020-2021, les mesures décidées lors du CIH du 5 décembre 2019,
en direction des établissements sont:
-

Poursuivre l’amélioration de l’accompagnement des candidats lors de la procédure Parcoursup,

-

Accompagner les établissements pour améliorer l’accessibilité des formations et poursuivre la formation des acteurs de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap,

-

Améliorer l’accessibilité des services communs de la documentation et l’accès aux ressources et aux
services des bibliothèques universitaires,

-

Inciter les établissements à s’emparer du dispositif « Contribution de Vie Etudiante et de Campus »
(CVEC) pour favoriser l’accès aux services de santé et de la vie étudiante.
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Le MESRI est également engagé dans le cadre de la feuille de route interministérielle pour un état exemplaire,
notamment pour mieux informer tous les publics sur l’accessibilité des ERP, mettre en accessibilité les modalités de communication numérique ou encore les services téléphoniques des établissements.
En outre, la CNH du 11 février 2020 a annoncé la mise en place du COPIL « université inclusive » à la rentrée
2020 sous le patronage du secrétariat au handicap et du MESRI. L’objectif de ce COPIL est de suivre l’avancée
des mesures pour améliorer l’accessibilité de l’enseignement supérieur et de dégager avec tous les partenaires
les problématiques d’actualité. Il est ensuite prévu une déclinaison de ce COPIL au niveau territorialité.
L’accès à l’enseignement supérieur est aujourd’hui une réalité pour les bacheliers en situation de handicap
et la progression dans les parcours s’améliore.
Tous les établissements d’enseignement supérieur ont nommé un référent handicap en charge de mobiliser
les acteurs de l’établissement afin d’accueillir et accompagner les étudiants en situation de handicap.
Les articles L712-6-1 et L712-3 du code de l’éducation étendent l’obligation de prise en compte du handicap par les universités à travers l’adoption d’un schéma directeur handicap qui doit couvrir tous les
champs de l’établissement : accompagnement des étudiants et des personnels, mise en cohérence et
lisibilité des formations et des recherches sur le handicap, développement de l'accessibilité des formations et de tous les services offerts aux étudiants. En 2019, 80 % des universités ont adopté un schéma
directeur (54 universités).
Ces politiques ont favorisé la mise en place de plans d’actions pour aller vers un enseignement supérieur
inclusif : 82 % des établissements poursuivent des actions pour renforcer l’accompagnement individuels des
étudiants, 81% développent des actions pour la mise en accessibilité des formations et plus de 50% des actions pour mettre en accessibilité les services offerts pour l’orientation et l’insertion professionnelle. Ces
politiques ont également permis de développer l’attention portée à la vie étudiante : plus de 70% des établissements mettent en œuvre des actions pour rendre accessibles les actions de la vie de campus. En outre,
il faut souligner que 16 écoles, non assujetties à cette obligation, ont adopté une stratégie handicap d’établissement, signe d’un mouvement général de prise en compte des besoins liés au handicap dans tous les
établissements d’enseignement supérieur. La CPU s’est engagée à ce que 100% des universités aient adopté
un SD handicap avant la fin de l’année 2020. Pour les écoles, l’adoption de telles politiques d’établissements
reste dépendant de la gouvernance.
Pour parvenir à ce résultat, le ministère anime le réseau des référents handicap (professionnels de l’accompagnement des étudiants), assure un accompagnement des établissements à propos de situations individuelles ou de leur politique d’établissement handicap, élabore des outils, organise des séminaires et des
formations pour les personnels des établissements et met à disposition toutes les informations au sein du
site MESRI, pour les professionnels et au sein du site Etudiant.gouv, pour les lycéens et les étudiants.
En outre, le ministère soutient les établissements par des moyens budgétaires spécifiques. Depuis 2007, des
crédits annuels de 7,5 M€ sont inscrits en loi de finances afin d’abonder aux budgets alloués par les établissements pour l’accompagnement des étudiants handicapés. Par ailleurs, des crédits, d’un montant de 130
M€ ont été dédiés à la mise en accessibilité des bâtiments d’enseignement supérieur entre 2008 et 2019.
Source des données :
Chaque année et pour ce qui concerne le suivi de la prise en compte du handicap, le ministère mène deux
enquêtes auprès des établissements sous sa tutelle :
- Recensement des étudiants en situation de handicap,
- Rapport d’activité des services handicap.
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Mode de calcul : Les établissements qui perçoivent des aides spécifiques pour l’accompagnement direct des
étudiants en situation de handicap effectuent une déclaration des dépenses effectuées à ce sujet. Le ministère
attribue les aides spécifiques en tenant compte de ces déclarations et de la nécessité de répartir les délégations
entre tous les établissements.
En 2019, près de 34600 étudiants se sont déclarés en situation de handicap dans les établissements d’enseignement supérieur soit 1,71% des étudiants, ce qui représente plus du quadruplement (x 4,6) des effectifs
depuis la loi du 11 février 2005. La progression des effectifs se poursuit et est en moyenne de 14 % par an
depuis 2013.
Suite à la mise en œuvre de la réforme Parcoursup (loi ORE du 8 mars 2018), les effectifs des étudiants
inscrits en 1ère année, s’étant déclarés en situation de handicap auprès des référents et ayant été accompagnés
à ce titre, ont fortement progressé à la rentrée 2018 : +22,6% par rapport à la rentrée précédente soit +10
points de % supplémentaire par rapport au taux de progression des deux années précédant Parcoursup (Par
exemple : à la rentrée 2017, 962 étudiants en 1ère année, 2248 à la rentrée 2018). Cette progression concerne
essentiellement les licences des universités.
En 2007, le ministère contribuait aux aides spécifiques auprès des étudiants en situation de handicap à hauteur de 7.5 M€ soit en moyenne 1000 € / étudiant.
En 2019, compte tenu de la progression des effectifs et pour un montant de délégation de crédit constant, le
montant moyen alloué est de 200 € / étudiant.

3.1.10. HEPATITE
ARS
Hépatite C : Actions financées par le FIR :
- SIDA, IST et hépatites : autres actions : 17 300 580 €
S’agissant des autres actions, les ARS présentent de manière générale comme axe de développement l’intensification des actions de prévention menées auprès des publics ciblés comme « à risque », à savoir les jeunes,
homosexuels, migrants et personnes prostituées. Il s’agit de développer les actions au plus près de ces publics.
En parallèle sont menées, notamment auprès des publics jeunes et dans le cadre festif, des actions d’éducation
à la vie affective et sexuelle et de prévention des conduites à risque. Certaines actions sont menées en lien
avec les Rectorats dans le cadre d’une convention ARS / Rectorat. Pour plusieurs régions, le cadre territorial
des projets locaux de santé et des contrats locaux de santé est évoqué pour la mise en place de ces actions de
prévention.
Source des données : États financiers des ARS et rapport d’activité du FIR

3.1.11. LUTTE CONTRE ISOLEMENT
MSS / DGCS
La solitude et l’isolement social gagnent en importance depuis les années 1960. Ils concernent aujourd’hui 1
français sur 10, soit 5,5 millions de personnes dont 1,2 millions de personnes de plus de 75 ans.
L’isolement social est un facteur aggravant dans les situations de fragilité et de vulnérabilité psychologique.
C’est notamment une cause d’accélération de la perte d’autonomie.
L’État participe à cet enjeu en soutenant la participation sociale et la participation citoyenne des aînés et en
organisant la mobilisation citoyenne avec l’implication de bénévoles et le développement d’actions de lien
social.
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En 2010, l’Organisation Mondiale de la Santé a incité les villes à mieux s’adapter aux besoins de leurs aînés, de
façon à bénéficier du potentiel que représentent les personnes âgées pour l’humanité. Le RFVAA, association
engagée dans cette démarche depuis janvier 2013, a réussi à fédérer à ce jour 140 adhérents (villes, municipalités et EPCI) représentant 12 millions de citoyens. La DGCS soutient le RFVAA depuis 2014. En 2018, une
subvention de 20 000 € a été accordé sur le programme 157.
Le dispositif national de mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées (MONALISA)11 a été
lancé par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement12 du 28 décembre 2015, en vue d’organiser
nationalement une démarche inter-partenariale et inter-associative autour de la lutte contre l’isolement des
personnes âgées. Il repose sur un écosystème d’acteurs mobilisés et fédère à ce jour 63 départements et un
peu plus de 300 équipes citoyennes. Ce dispositif, géré par l’association MONALISA, est soutenu financièrement depuis sa création par la CNSA à hauteur de 50 % des fonds de fonctionnement. A partir de 2021, les
missions seront poursuivies au sein de la CNSA.
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), nouveau dispositif issu de la
loi ASV, participe au développement d’actions en faveur du lien social pour les personnes âgées de plus de 60
ans. Ces actions ont représenté, en 2018, 20,3% des actions collectives des CFPPA pour un coût total de 23,2
millions. Des démarches participatives sont également développées à travers la participation aux décisions
démocratiques dans le cadre des différents échelons territoriaux (quartiers, municipalités, départements...).
La semaine bleue, instituée depuis 1951, constitue également un moyen de donner la parole aux aînés. Organisée la première semaine d’octobre, elle permet de sensibiliser l’opinion publique au rôle et à la contribution
des retraités et des personnes âgées à la société. Chaque année, la DGCS participe au coût de fonctionnement
du comité national de la semaine Bleue et verse un prix d’une valeur de 6000€ à une initiative sélectionnée
dans le cadre du concours organisé à cette occasion.
Suite au lancement de la stratégie globale de prévention de la perte d’autonomie le 16 janvier 2020, la lutte
contre l’isolement social s’appuie sur trois mesures déjà en développement.
-

Donner une meilleure visibilité à la participation des villes à une démarche d’inclusion et favoriser
l’adhésion d’autres collectivités, avec la création d’un label « Villes amies des aînés ».
Ce label, sous l’égide du Ministère, aura pour rôle d’encourager une meilleure prise en compte du
vieillissement dans les territoires par l’élaboration d’une charte reprenant les critères du programme
de l’OMS, dont le respect serait régulièrement vérifié par le RFVAA. A cette fin, une convention pluriannuelle d’objectifs (2020-2022) sera signée entre l’État et le RFVAA avec pour finalité l’élaboration
du Label « Villes amies des aînés », les premières labellisations et la structuration d’un modèle d’accompagnement des acteurs locaux et enfin la généralisation de la labellisation. Cette convention sera
financée sur l’enveloppe du programme 157 à hauteur de 105.000€ pour trois ans,

-

Poursuivre la démarche MONALISA et renforcer cet enjeu de politique publique en modifiant le portage de l’animation nationale au profit de la CNSA,

-

Mobiliser des jeunes dans le cadre du service civique (SC) et du service national universel (SNU). Le
SNU et SC constitue un levier pour sensibiliser les jeunes à l’engagement vis-à-vis des ainés, à la lutte

11

En février 2018, 414 signataires de la Charte MONALISA et 40 coopérations départementales.
Cette démarche était promue dans le rapport annexé au projet de loi. Puis de nombreux rapport l’ont rappelée dont le
rapport Taquet-Serres « Plus simple la vie » en 2018
12
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contre l’âgisme, à l’intérêt des métiers du grand âge et de l’intergénérationnel. Il sera développé à
travers un nombre plus grand de missions d’intérêt général à destination des aînés.

3.1.12. LUTTE ANTI-VECTORIELLE
ANSES
L'Anses prévoit notamment des travaux d’ordre méthodologique destinés à évaluer l’efficacité et l’impact des
actions de lutte anti vectorielle, de réaliser des évaluations des risques en fonction de situations épidémiques
(en 2019 sur la peste porcine africaine, par exemple), de travailler sur la problématique de la résistance des
moustiques vecteurs aux différents insecticides ou encore à l’amélioration de la surveillance spatio-temporelle
des vecteurs.
Le Programme National de Recherche en Environnement-Santé-Travail (PNR EST) finance un certain nombre
de projets de cette thématique notamment dans le cadre du soutien apporté par la direction générale de
l’alimentation sur la thématique « Lutte antivectorielle » prioritairement dans le champ de la santé animale et
de la santé végétale.
Les travaux de la mission vecteurs s’intéressent aux risques pour la santé humaine, animale et végétale liés
aux vecteurs et à la lutte antivectorielle (LAV). Ainsi, l’Anses est régulièrement amenée à évaluer les risques
liés à certains vecteurs (tiques, moustiques…) ou certains contextes de transmission (épidémie de dengue à La
Réunion, épidémie de peste porcine africaine en Europe…) (saisines n°2019-SA-0028, 2020-SA-0057 par
exemple). De plus, la LAV étant composée d’un panel d’actions diverses (mobilisation sociale, lutte mécanique,
traitements chimiques…), afin de pouvoir optimiser les actions sur le terrain, il y a, en matière d’expertise, une
étape fondamentale, qui est l’évaluation de l’efficacité réelle des stratégies de lutte antivectorielle mises
en œuvre pour contrôler les phénomènes épidémiques. Pour cela, le GT vecteurs de l’Anses a engagé une
démarche de développement d’une méthode scientifiquement fondée permettant aux opérateurs d’évaluer
leurs actions, d’identifier les meilleures stratégies et de les faire évoluer au cours du temps (saisine n° 2019SA-0039).
En outre, le nombre de substances actives disponibles pour les traitements de LAV n’a cessé de diminuer au
cours des dernières décennies. Aujourd’hui, une seule molécule est autorisée13 (AMM) pour les traitements
adulticides, il s’agit de la deltaméthrine et aucune nouvelle molécule ne sera disponible à moyen terme, ce qui
ne donne aucune possibilité de prévenir la survenue des résistances à la substance active par rotation
d’insecticides. Aussi, un groupe de travail « résistance » vient d’être mis en place (septembre 2020) pour proposer des lignes directrices pour la surveillance de la résistance des moustiques vecteurs (Aedes, Anophèles et
Culex) et proposer pour chaque territoire une stratégie d’utilisation des produits biocides utilisables en interépidémie (saisine n° 2020-SA-0029).
Enfin, l’Anses va engager une réflexion sur la surveillance entomologique pour adapter le site « www.signalement-moustique.fr » à de nouveaux enjeux, pour permettre par exemple de signaler et suivre l’introduction
de nouvelles espèces invasives (Aedes aegypti, japonicus, koreicus…) le cas échéant, comme cela a été fait au
départ pour le moustique tigre.
Les dépenses relatives à la LAV se composent principalement de dépenses de personnel (mission Vecteurs au
sein de la Direction de l’évaluation des risques), d’études réalisées dans le cadre de conventions de recherche
et développement (CRD) comme celles de l’action 2 de l’axe stratégique 1 du plan Lyme, ou d’une recherche
bibliographique sur l’écologie et la surveillance des tiques Ixodes ricinus, ou encore sur l’efficacité de certaines
actions de LAV sur le cours de l’épidémie de dengue à La Réunion en 2018-2019.

L’Anses a la charge de délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits biocides utilisés
en lutte antivectorielle (LAV).
13
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L’Anses finance également des projets de recherche « lutte antivectorielle » dans le cadre de l’APR PNR-EST
depuis 2018. Au total, le montant versé à l’Anses à ce titre sur le P204 représente un montant de 540 000€ par
an.

ARS
Actions financées par le FIR : Dispositifs de lutte antivectorielle : 2 943 059 €
Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies dites vectorielles transmises par des moustiques, les ARS, en lien avec le préfet et les collectivités locales, définissent le programme de surveillance des
moustiques vecteurs de maladies humaines et les actions à mener.
Depuis 2020, les missions enquêtes épidémiologiques et entomologiques, ainsi que de traitement sont désormais confiées aux ARS, alors qu’elles relevaient jusque-là de la compétence des conseils départementaux.
Source des données : États financier des ARS et rapport d’activité du FIR

MOM / DGOM
La finalité du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » est d’améliorer les conditions de vie des populations outre-mer :
- En facilitant leur accès au logement, à la santé et à l’éducation ;
- En contribuant avec les collectivités territoriales à l’aménagement des territoires ultramarins en
termes d’équipements et d’infrastructures ;
- En mettant en œuvre le principe de continuité territoriale notamment pour les jeunes ultramarins
poursuivant leurs études ou leur formation professionnelle.
Les collectivités d’outre-mer sont confrontées à des enjeux de santé publique identiques à ceux de l’Hexagone,
mais également à des difficultés spécifiques liées notamment :
- au climat tropical : paludisme, dengue, Chikungunya, zika,
- à l’environnement : mercure en Guyane, chlordécone aux Antilles, amiante en Nouvelle-Calédonie.
La situation épidémiologique des outre-mer, au regard du VIH/SIDA reste également préoccupante. Parallèlement, les contextes socio-économiques des outre-mer accentuent certains phénomènes de marginalisation
sociale : Femmes en situation de détresse, pratiques addictives (alcoolisme, toxicomanie), décrochage scolaire,
etc.
Cette situation rend particulièrement nécessaire le renforcement des actions menées dans le domaine sanitaire et social, qui s’appuient sur la complémentarité de l’intervention du ministère des outre-mer avec les
politiques publiques menées par les autres ministères concernés.

Les crédits du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » visent ainsi à :
- Améliorer l’état de santé des populations des Outre-mer, par le développement d’actions d’information et de prévention auprès des populations, de prise en charge des patients et la garantie d’un accès
à une offre de soins de qualité
- Améliorer les conditions de vie des populations d’outre-mer par l’offre d’une protection sociale adaptée, et par le développement des moyens de prévention et de lutte contre les exclusions, les discriminations et les addictions.
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En 2019, le ministère des outre-mer a financé le tissu associatif local, qui porte des actions de prévention en
santé pour un montant de 252 500 €. Celles-ci ont porté sur les thématiques suivantes :
- Prévention et lutte contre les conduites addictives (65 000 €),
- Prévention contre les infections sexuellement transmissibles (20 000 €),
- Prévention, dépistage et accompagnement des personnes atteintes de cancer (24 000 €),
- Sensibilisation à la drépanocytose (9 000 €),
- Aide aux aidants et lutte contre l’isolement des personnes âgées et/ou handicapées (20 000 €),
- Innovation en e-santé et appui d’une union régionale des médecins libéraux (URML) (64 500 €),
- Surveillance de l’état de santé des populations (50 000 €).

Par ailleurs, un programme pluriannuel d’investissement de l’Agence de santé de Wallis-et-Futuna comprend
un volet de télémédecine, avec pour enjeu de renforcer le plateau technique de l’Agence de santé de Walliset-Futuna, et ainsi le placer au niveau des établissements de santé de métropole. Cet investissement s’élève à
un peu plus de 6 millions d’euros, dont la moitié apportée par l’État. Il s’agit également d’améliorer les conditions d’accueil des patients de la collectivité et leur prise en charge. En 2019, le ministère des outre-mer a
contribué au financement et à la concrétisation de ce projet à hauteur de 3,1 M€ en AE=CP.
Le P123 a également financé par décret de transfert le volet territorialisé du plan national d’action chlordécone, piloté par le P162 « Interventions territoriales de l’État », pour un montant de 200 000 € en AE = CP. Ce
financement permet la mise en place de plans de surveillance et de plans de contrôle des denrées avant et
après leur mise sur le marché.
Pour 2020, le montant global des subventions allouées aux associations de prévention en santé s’élève à ce
stade de l’année à 116 100 €. Cette situation est cependant provisoire : de nouveaux projets et certains projets
reportés seront financés au cours du second semestre.
Enfin, dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, des dépenses ont été
imputées sur le programme condition de vie outre-mer. Au 14 aout, elles s’élèvent à 2,9 M€ en AE et 2,8 M€
en CP, notamment pour financer :
-

le soutien aux associations d’ultra-marins en métropole ;
la mise en place de quatorzaine à l’arrivée ou au départ des DOM-COM ;
des avances à l’Agence de santé de Wallis et Futuna ;
la reconstitution du service minimum d’alimentation en eau potable en Guadeloupe, suite à un réseau
d’approvisionnement défectueux, aggravé par le caractère pathogène et contagieux de la COVID-19.

Par ailleurs, le programme 138 « Emploi outre-mer » a lui aussi été exceptionnellement mobilisé à l’occasion
de la crise sanitaire à hauteur de 0,9 M€ en AE et 0,8 M€ en CP dédiés à l’acquisition de masques par les
régiments du SMA et réaménagement des structures pour les adapter aux consignes sanitaires.
NB : La DGS souhaite pour cette année privilégier deux thématiques particulières : les maladies spécifiques
(Dengue, paludisme, zika, etc.) et l'obésité. En 2019, la DGOM quant à elle, ne les a pas particulièrement ciblées.
Par conséquent, la présentation ci-dessus intègre toutes les actions financées au titre de la prévention en santé
(exceptées celles concernant la télémédecine à Wallis-et-Futuna).

MCTRCT / DGCL
Le MCTRCT n’engage pas de crédits correspondant aux politiques publiques sérielles. Sa contribution se limitera ainsi à exposer les actions mises en œuvre par la DGS auxquelles la DGCL est ou a été partie prenante,
touchant aux compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la lutte antivectorielle.
En premier lieu, elle a participé aux travaux de mise à jour du guide à l’attention des collectivités souhaitant
mettre en œuvre une lutte contre les moustiques urbains vecteurs de dengue, de Chikungunya et de zika.
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Elle a également collaboré à la mission IGA/IGAS sur la lutte antivectorielle en Martinique et en Guyane.
Elle a en outre formulé, dans le cadre de la proposition de loi du sénateur Lévrier de février 2020 sur la
sécurité sanitaire, des propositions de rationalisation des dispositifs de lutte antivectorielle, destinées à harmoniser les modalités de lutte selon qu’elles relèvent de la lutte dite de confort, de la lutte contre les insectes
nuisants, et de la lutte contre les insectes vecteurs.

MSS / DGS-VSS
Face au développement des maladies vectorielles transmises par les insectes telles que la dengue, le Chikungunya, le Zika, la fièvre jaune, il est nécessaire de mieux protéger la population et de répondre aux inquiétudes de la population.
La répétition des épidémies d’arboviroses dans les territoires d’outre-mer (dengue, Chikungunya), l’aggravation des pathologies ou l’apparition de nouvelles arboviroses au niveau mondial (Zika) et l’apparition des premières épidémies en Europe, telle que l’épidémie de maladie à virus West Nile qui a touché le pourtour méditerranéen récemment, montrent qu’il est essentiel de développer un système efficient de prévention des maladies vectorielles fondé sur l’adhésion de tous les acteurs en place.
Ces épidémies de maladies vectorielles risquent de s’intensifier en raison du réchauffement climatique, il convient de s’y préparer en faisant de la lutte contre les insectes un enjeu sanitaire de premier plan.
Dans l’Hexagone, le risque est réel en raison de l’extension de l’aire d’implantation du moustique tigre (Aedes
albopictus). A titre d’alerte, 3 cas de zika ont été diagnostiqué en 2019 sur le territoire métropolitain.
Hormis la question essentielle de santé publique qu’elles posent, ces épidémies d’arboviroses, comme toute
épidémie, peuvent durablement perturber la société, l’activité économique et la continuité de l’action publique.
D’après un rapport de l’IGAS, l’épidémie de Chikungunya à La Réunion en 2005-2006 a coûté 44 millions d’euros à l’Assurance maladie, en frais médicaux et arrêts pour maladie. L’impact sur l’économie touristique de l’île
a également été majeur.
En l’absence de vaccin efficace, une action concertée de l’État et des collectivités pour lutter contre le vecteur
est ainsi nécessaire, chacun dans son domaine de compétence respectif.
Le programme de prévention des épidémies de maladies transmises par les insectes, placé sous la responsabilité du Directeur général de la santé, repose sur 4 piliers :


La veille et l’intervention rapide pour éviter ou contenir les épidémies



La formation des acteurs publics et privés



La mobilisation citoyenne



La recherche

Ce programme s’inscrit dans les politiques de santé conduits par l’État : « Prévention en santé, sécurité sanitaire et offre de soins »
Dans le cadre du Plan Priorités Prévention, l’État a organisé la recentralisation à compter de 2020 des missions
de surveillance entomologique et d’intervention autour des nouvelles implantations de moustiques et cas suspects, celles-ci étant exercées jusqu’à présent par les conseils départementaux. Les missions des départements
se trouvent ainsi recentrées sur leur compétence historique en matière de lutte contre les nuisances liées aux
proliférations de moustiques conformément à la loi du 16 décembre 1964. Le nouveau dispositif place le Maire
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en acteur essentiel de de la lutte contre les moustiques. Dans une démarche « OneHealth », le dispositif prévoit aussi la coopération entre les Agences Régionale de santé, les agences sanitaires et les services de santé
animale. La conduite de l’expertise scientifique sur ce sujet a été confié à l’ANSES, alors que la veille épidémiologique est assurée par les Agences Régionales de Santé et Santé Publique France.

Pour la prévention des risques de maladies vectorielles
 Organiser la surveillance entomologique sur le territoire national et autour des points d’entrée et prévenir
l’implantation et le développement des moustiques vecteurs, en lien étroit avec les collectivités territoriales.
Développer les outils informatiques et les interconnexions entre les systèmes d’information de santé publique du ministère chargé de la santé, des Agences Régionales de Santé et de Santé Publique France afin
de gagner en efficience.
 Apporter un soutien appuyé et important aux territoires ultramarins car ils présentent des difficultés spécifiques liées à l’endémisation des maladies vectorielles, aux cycles des épidémies, au développement de
la résistance des moustiques aux biocides, avec un risque permanent d’impact grave sur le système de
santé et la santé des populations.
 Limiter les risques d’endémisation et d’épidémisation en métropole par une surveillance et des contremesures adaptées à ce type de pathologie dite « tropicale »
Prévenir et contenir les épidémies de maladies transmises par les insectes par la mise en place d’une
veille, d’outils informatiques de surveillance et de suivi, de mesures d’interventions rapides mobilisant
tous les moyens dans le cadre d’un dispositif ORSEC adapté.
 Renforcer la prévention des maladies vectorielles par une meilleure information du public et des professionnels de santé notamment sur les mesures d’hygiène, notamment par un partenariat État/Agences sanitaires/collectivités/associations/chercheurs en sciences humaines et sociales :
-

Développer, à travers le plan national santé-environnement 4, les contrats locaux de santé, des initiatives
régionales et locales sur la prévention des maladies vectorielles et la lutte contre les vecteurs.

 Soutenir la recherche pour :
- Prévenir les épidémies,
- Mettre en place un suivi des malades atteints de formes chroniques,
- Lutter contre la transmission des maladies par les insectes vecteurs,
- Trouver des alternatives efficaces aux traitements biocides,
- Etudier la résistance des insectes aux biocides et les moyens d’y remédier.

Pour mettre en place ces actions la DGS a utilisé plusieurs leviers financiers :
1. Développement de l’expertise sur les vecteurs, confiée à l’ANSES avec une augmentation du financement de l’Agence abondé par la DGS et la DGAL
2. Développement d’un outil informatique de gestion de la lutte antivectorielle, prévu par le réglementation CSP) et utilisé par les ARS et leurs opérateurs de démoustication, et également à disposition des
communes qui le souhaitent (BOP 204)
3. Soutien aux opérateurs publics de démoustication par une convention ayant financé le suivi de la résistance aux insecticides, l’expérimentation de techniques innovantes de capture et de lutte (BOP204)
4. Développement d’un projet de cartographie prédictive des densités de populations d’Aedes vecteurs
« ARBOCARTO » pour les ARS et leurs opérateurs de démoustication (BOP 204), avec fournitures des données météo quotidiennes nécessaires au modèle (Budget Météo-France)
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5. Augmentation du FIR des ARS pour mettre en place la recentralisation de la LAV à compter du 1 er janvier
2020
6. Soutien à l’IRD pour le développement de la technique de l’insecte stérile (TIS) à La Réunion par convention (BOP 204)

Mode de calcul :
1. Pour 2020, la contribution de la DGS au budget de l’ANSES pour l’expertise des vecteurs est de 270 000
€
2. En 2020 le budget alloué au SI-LAV est de 50 000 € pour des évolutions, mais la refonte technique de
l’outil nécessaire nécessitera un investissement de 800 0000 €,
3. Un budget prévisionnel en 2020 de 700 000 € pour l’ensemble des actions de prévention des risques
infectieux émergents (LAV, Lyme et IAS notamment),
4. Le financement d’Arbocarto par la DGS en 4 ans à hauteur 130 000 € a été complété en 2020 par
50 000€, pris en charge par le CNES dans le cadre du SCO (projet Européen),
5. Le FIR alloué aux ARS pour un fonctionnement annuel sur la prévention des maladies transmises par
les insectes est de 5,5 millions d’euros, ce budget sera à réévaluer à la hausse au vu des retours des
ARS, notamment en Ile-de-France,
6. En 10 ans la DGS a financé le projet TIS à hauteur de 1 million d’Euros.

3.1.13. MALADIES CARDIO NEUROVASCULAIRES
ARS
Actions financées par le FIR : Prévention des pathologies cardio-vasculaires : 2 955 950€.
En 2019, l’ARS Hauts-de-France et l’URPS pharmacien ont lancé une action de dépistage des maladies cardiovasculaire en pharmacie dans le bassin minier. Les personnes présentant les facteurs risques (surpoids, hypertension, diabète) se verront proposer un dépistage avec ou sans RDV, gratuit et confidentiel. L’objectif étant
de faire entrer les malades qui s’ignorent dans un véritable parcours coordonné de soins et éviter ainsi des
pathologies plus graves comme l’infarctus, l’AVC ou l’embolie pulmonaire.
Source des données : États financier des ARS et rapport d’activité du FIR

3.1.14. MALADIES INFECTIEUSES
ARS
Actions financées par le FIR :
Les crédits dépensés concernent principalement la lutte contre la tuberculose et leur montant s’élève à
31 959 047€.
- Financement des dispositifs assurant la mise en œuvre des compétences sanitaires recentralisées :
31 196 875€
- Financement des autres activités : 762 172€

C’est le centre de lutte antituberculeuse (CLAT) de chaque département qui est en charge de l’organisation du dépistage autour d’une personne atteinte par la tuberculose, en lien avec l’ARS et les professionnels de santé concernés (médecin traitant, médecin scolaire, médecin de PMI, médecin du travail…).
Source des données : États financier des ARS et rapport d’activité du FIR.
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3.1.15. MALADIES RARES
MSS/DGS - SP
Le 3ème plan national maladies rares (PNMR3) a été lancé par la ministre des Solidarités et de la Santé et
la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation le 4 juillet 2018.
 Il est prévu pour durer 5 ans (2018-2022).

Il est porteur de 5 ambitions :






Permettre un diagnostic rapide pour chacun, afin de réduire l’errance et l’impasse diagnostiques ;
Innover pour traiter, pour que la recherche permette l’accroissement des moyens thérapeutiques ;
Améliorer la qualité de vie et l’autonomie des personnes malades ;
Communiquer et former, en favorisant le partage de la connaissance et des savoir-faire sur les maladies rares ;
Moderniser les organisations et optimiser les financements nationaux.

Dans le champ de la prévention, l’élargissement du périmètre du dépistage néonatal (DNN) est une action
essentielle de ce plan. Actuellement, cinq maladies (qui sont des maladies rares) font partie du périmètre des
maladies dépistées. Le prochain dépistage qui intégrera le programme national est celui du déficit en acyl-CoAdéshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD). Il sera mis en œuvre à partir du 1 er décembre
2020. Le PNMR3 a prévu pour cela un financement à compter de 2019 à hauteur de 1,8 M€.

Par ailleurs, en 2020, le soutien sur le programme 204 aux associations et actions suivantes s’est poursuivi :
-

-

La base de données sur les maladies rares Orphanet, libre d’accès sur Internet et qui apporte des informations sur les maladies rares, destinées à la fois aux professionnels de santé, aux chercheurs et
aux personnes malades, en particulier sur l’offre de soins ;
Maladie Rares Info Service, service destiné aux personnes malades et leur famille (service d’écoute
téléphonique, site internet, réseaux sociaux) ;
L’Alliance Maladies Rares, la fédération nationale des associations de maladies rares.

Dans le cadre des objectifs d’amélioration de la qualité de vie et l’autonomie des personnes malades que porte le PNMR3, des financements à hauteur de 2 M€ par an sur la durée du plan ont été prévus
pour la production de programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) ayant une maladie rare.
Dans ce but, un deuxième appel à projets est en cours après celui réalisé en 2019. En 2021, des financements
seront versés pour les projets sélectionnés en 2019 à hauteur de près d’un million d’euros.
Dans le même objectif, trois projets spécifiques aux maladies rares pour une période de 5 ans sont portés dans
le cadre de l’expérimentation « Accompagnement à l’autonomie en santé » (article 92 de la loi de modernisation de notre système de santé). Ces projets arriveront à leur terme au plus tard fin 2021. Leur financement
sur 5 ans est à hauteur de 2 333 000 € sur le FIR.

3.1.16. MEDICAMENT ET PRODUIT DE SANTE
MSS / DGS-PP
Pictogramme femme enceinte
Les pictogrammes « femme enceinte », apposés depuis 2017 sur les boites des médicaments tératogènes
et/ou foetotoxiques, visent dans un premier temps à alerter les patientes sur les risques d’une utilisation de
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ces produits nocifs pendant une grossesse et dans un second temps à inciter la patiente enceinte à la consultation d’un médecin ou d’un pharmacien pour adapter le traitement.
L’objectif final de ces pictogrammes est d’éviter d’exposer inutilement les fœtus à des traitements nocifs.
Ces pictogrammes ne sont pas toujours bien compris des patientes. Cela se traduit dans certains cas par des
arrêts intempestifs ou par des refus de prise de traitement par les patientes à la vue des pictogrammes.
Ces pictogrammes doivent être révisés pour améliorer leur lisibilité. Ces pictogrammes s’inscrivent dans le
champ de la prévention des risques liés aux médicaments utilisés par la femme enceinte.
Un groupe de travail multidisciplinaire rassemblant les institutions (ANSM, SPF, CNAM et DGS), les Ordres professionnels, les experts du sujet (réseau REFARDS, CRAT, CRPV etc.), les prescripteurs et des associations de
patients (FAS et CIANE) s’est réuni à deux reprises (en 2019 et en 2020) à ce jour. Il a pour mission de définir
les objectifs à atteindre avec les nouveaux pictogrammes. Le cabinet pourrait être sollicité pour un arbitrage
final le cas échéant. Ce groupe pourrait également être sollicité dans la phase de conception des nouveaux
modèles de pictogramme, initialement confiée à SPF. SPF s’est désengagée en période d’épidémie COVID-19
en raison d’une augmentation de sa charge de travail.
L’identification des médicaments concernés par les nouveaux pictogrammes est confiée au réseau REGARDS
conformément à l’arbitrage du cabinet du 8 juillet 2020. Un nouveau planning doit être arrêté prochainement
en lien avec le réseau REGARDS.
Des actions de communication vis-à-vis du public et des professionnels de santé (prescripteurs et pharmaciens)
seront à prévoir au moment de la diffusion de ces pictogrammes.

Actions relatives à la politique des pratiques et des produits de santé
Cette action rassemble les crédits dédiés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, des pratiques
professionnelles et des recherches impliquant la personne humaine, à savoir :
-

La définition des principes de qualité et d’évaluation des pratiques de soins des professionnels de
santé ;
L’élaboration de recommandations de bonnes pratiques, de référentiels normatifs européens pour la
réalisation des actes et des pratiques de soins ou pour l’encadrement des actes à visée esthétique ou
de bien être ;

-

L’organisation et la coordination du fonctionnement des comités de protection des personnes dans la
recherche impliquant la personne humaine, dans le cadre de l’entrée en vigueur en 2020 des règlements européens relatifs aux essais cliniques de médicaments et aux essais cliniques sur les dispositifs
médicaux avec en particulier la mise en place des portails européens ;

-

La conception des politiques relatives aux médicaments à usage humain, aux dispositifs médicaux, aux
produits cosmétiques, aux matières premières à usage pharmaceutique ;

-

La conception des politiques relatives à la qualité et à la sécurité des éléments et produits du corps
humain ainsi que les règles éthiques et les modalités d’encadrement des activités liées à ces éléments
et produits.

4 M€ sont alloués aux comités de protection des personnes (CPP), dont la mission est de veiller à la protection
des personnes participant aux recherches impliquant la personne humaine en s’assurant du bien-fondé d’un
projet de recherche d’un point de vue scientifique et éthique.
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Le périmètre d’intervention des CPP concerne :
- Concerne l’ensemble des recherches impliquant la personne humaine. La loi Jardé a ajouté les re-

cherches interventionnelles au périmètre d’action des CCP initialement restreint aux recherches interventionnelles,
-

S'inscrit dans le cadre du code de la santé publique, ainsi que des règlements européens sur les dispositifs médicaux (DM), les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) et les essais cliniques des
médicaments qui entreront en application en mai 2021, mai 2022 et fin 2021 respectivement.

Ces règlements prévoient en particulier une augmentation des exigences en termes de délai de l’évaluation
éthique des projets de recherche par les CPP et en termes de coordination entre les CPP et l’ANSM dans la
conduite de leurs évaluations respectives. L’introduction de délais intermédiaires ou totaux courts pour certains dossiers (J10, J12 par exemple) renforce l’obligation de réactivité et de continuité de service des CPP.
Ce financement prend donc en compte l’élargissement du champ des recherches impliquant la personne humaine, et les évolutions d’organisation liées à la mise en œuvre des règlements européens
Ces évolutions réglementaires rendent nécessaires une augmentation des personnels permanents administratifs des CPP (pour assurer la continuité de service sur l’année et les actions de coordination), et donc un rebasage à hauteur de 0,7M € par rapport au montant des crédits 2019.
Ce financement permettra également de poursuivre des actions de soutien et de partenariat en lien avec les
priorités de la politique des pratiques et produits de santé (recommandations dans le domaine des produits
de santé, soutien aux travaux conduits sur la sécurité des personnes et la qualité des pratiques de soins notamment dans un cadre européen, qui incluent des thématiques de santé publique, soutien à des actions d’information…).
Par ailleurs, des crédits seront consacrés à la création de registres pour les dispositifs médicaux telle que prévue par la loi de modernisation de notre système de santé et son décret d’application.

3.1.17. NUTRITION / ALIMENTATION - SANTE / AIDE ALIMENTAIRE
ANSES
Face à la mondialisation des échanges, à l’apparition de nouveaux modes de consommation et à la diversité
de l’offre, une grande vigilance s’impose pour prévenir de nouveaux risques dans le champ alimentaire. Ceuxci doivent être évalués, sans laisser de côté les risques « classiques » physico-chimiques ou microbiologiques
(contaminations par des bactéries, salmonelles...) ainsi que certains risques liés aux contaminants de l’environnement.
Ainsi, l’Anses produits de nombreux avis dans plusieurs domaines (PNNS, les sucres dans l’alimentation ; le
bisphénol A ; l’activité physique ; etc.)
La sécurité sanitaire des aliments et les questions nutritionnelles sont, plus que jamais aujourd’hui, un enjeu
majeur de société, de par les conséquences en termes économiques et sanitaires, et du fait des fortes attentes
de nombreux citoyens à l’égard d’une alimentation plus saine et plus durable. Les débats des États généraux
de l’alimentation au cours de cette dernière année ont montré toute l’importance accordée au plus haut niveau de l’État en faveur du renforcement de la qualité de notre alimentation. De plus, de nouvelles tendances
de consommation s’affirment et, plus que jamais le lien entre santé et alimentation est questionné au point
de parfois en devenir une quête quasi existentielle. L’alimentation reste donc un objet social essentiel et très
particulier dont tout un chacun s’empare car il touche tout le monde puisque vital par définition. Ce regard
extérieur porté sur les pratiques de production concourt à promouvoir la notion d’alimentation à la fois « saine,
sûre et durable », concept intégratif de toutes les dimensions que peut revêtir l’alimentation. L’Anses, dans
ces débats complexes, est dotée de capacités scientifiques, y compris en sciences humaines et sociales, et
d’outils propres à construire une source objective et reconnue d’information dans un contexte de société où
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les affirmations fausses, souvent dangereuses, fleurissent et se diffusent via les media sociaux. etc. Pour cela,
un enjeu essentiel, un défi que l’Anses s’emploie à relever, est de demeurer un acteur scientifique crédible de
l’évaluation des risques sanitaires des aliments et des risques nutritionnels, par un niveau d’exigence adapté
et une capacité prospective et intégrative forte et un dialogue affirmé avec les parties prenantes, ainsi qu’une
participation active aux travaux au niveau européen et international.
L’Anses déploie ses actions contribuant à la politique transversale selon les axes suivants :

AXE 1 - Renforcer la maîtrise des risques sanitaires liés aux dangers pour une alimentation sûre
Documenter les dangers: identifier et caractériser les dangers avec des techniques de pointe
L’Anses poursuivra donc activement ses missions de référence analytique, avec 18 mandats en sécurité sanitaire des aliments, y compris l’eau destinée à la consommation. Une stratégie forte de déploiement des nouvelles techniques analytiques sera poursuivie et amplifiée : techniques génomiques dont tout particulièrement
le séquençage complet des génomes (WGS) et haut débit, pour les dangers biologiques et techniques à haute
résolution, et multirésidus pour la chimie. L’Anses contribuera ainsi activement à l’identification des dangers
et à leur description (données de prévalence ou de contamination…) grâce à l’amélioration constante des méthodes analytiques, à la fois en termes de performances (spécificité, diminution des limites de détection et de
quantification - LOD et LOQ, spéciation en chimie…) et en termes d’adaptation à l’identification de tous les
dangers, notamment nouveaux ou émergents (virus alimentaires14, substances non réglementées dans les
eaux telles que les métabolites de médicaments ou de produits phytosanitaires…) mais également à de nouvelles matrices alimentaires.
L’Anses documentera aussi la caractérisation des dangers à travers les études des facteurs de virulence ou des
éléments de pathogénicité (caractérisation des toxines, infectiosité en virologie, facteurs de virulence des E.
coli EHEC …) ou encore à travers l’acquisition de données sur les relations hôte-pathogène grâce aux activités
de recherche des laboratoires. L’acquisition de connaissances sur l’antibiorésistance (à la fois à travers les données de surveillances acquise à l’Agence et les recherches sur les mécanismes d’acquisition) est une voie de
recherche majeure. Les travaux de l’Agence en toxicologie in vivo, in vitro voire in silico concourront enfin à la
connaissance des doses/réponses, à l’établissement de VTR et d’autres facteurs de sécurité (benchmark dose
level - BMDL).

Structurer une surveillance et un recueil de données performants
La structuration de l’épidémiosurveillance, avec le déploiement de la Plateforme SCA (Plateforme de Surveillance de la Chaîne Alimentaire) et les méthodologies associées en épidémiologie (attribution des sources de
maladies infectieuses alimentaires, comparaison de souches, phylogénie…), concourra à décrire la prévalence
et l’évolution de divers dangers y compris émergents. La Plateforme SCA, grâce à ses partenaires, contribuera
à la production de données (d’épidémiologie descriptive, notamment des données de prévalence, ou analytique, avec l’identification de facteurs de risques), exploitables ensuite dans toutes les évaluations de risques
alimentaires.
Cette structuration passera aussi par le renforcement de la bancarisation correcte des données (format, validation) en vue de les mettre à disposition de l’évaluation. La consolidation du rôle de l’Anses en tant qu’interface de l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) et les missions autour de la qualité des données
demeureront des actions essentielles (maintien et extension du champ de la base de données CONTAMINE ;
projet QUALIPLAN et suites pérennes ; participation aux réseaux scientifiques ad hoc de l’Efsa).

14

Dont depuis 2018 le nouveau mandat de LNR sur les virus des aliments exercés en partenariat avec l’Ifremer et le SCL
(DGCCRF / DGDDII).
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Documenter les expositions et évaluer les risques
Les études de l’alimentation totale (EAT), reconduites à intervalle régulier (environ tous les 6 à 7 ans), avec des
orientations spécifiques à chaque fois (nouveaux dangers, populations particulières etc.), ont pour objet d’estimer les expositions par voie alimentaire à de nombreuses substances chimiques des aliments (nombreux
résidus de PPP15, produits de migration des MCDA16, etc.). Ces études constituent un outil essentiel de documentation des dangers mais aussi des expositions et du risque. L’Anses continue donc de consolider les acquis
en la matière en proposant dès 2020 une EAT 3 innovante (prise en compte des résultats antérieurs, nouveaux
dangers, populations à risque etc.) dont le coût total est estimé à 4,4 M€.
Le protocole de cette nouvelle EAT 3 est finalisé et les prélèvements auront lieu en 2021. De plus, une réflexion
prospective très originale sur la possibilité d’adapter la méthodologie de construction des EAT aux dangers
biologiques sera mise en place. Enfin, une étude EAT Antilles est également en cours de préparation pour un
coût estimatif de 4,5 M€.
Appuyée sur des colloques préparatoires, une réflexion interne sera menée sur les questions d’évaluation des
risques alimentaires corrélés à l’antibiorésistance bactérienne (documentation du danger, questions des expositions, méthodologie d’appréhension des risques associés…).

Hiérarchiser les dangers et les aliments à risque
Les recommandations du Comité interministériel de modernisation de l’action publique ont mis en avant la
nécessité de mieux éclairer les décideurs publics en proposant une priorisation des risques et des dangers pour
rationaliser les priorités de contrôles et de surveillance. À cet effet, l’Anses est investie dans des travaux de
grande envergure qui devront, sur la base de l’ensemble des dangers alimentaires, créer un système permettant de hiérarchiser les dangers et leurs aliments-vecteurs, et de prendre en compte de façon intégrée des
dangers extrêmement différents (dioxines vs salmonelles par exemple). Ce défi méthodologique important
notamment par la comparaison de dangers à actions différentes (action essentiellement aiguë pour les dangers
biologiques et essentiellement chronique pour les chimiques), sera mené à bien par le recours à une analyse
type MCDA (multi-criteria decision analysis).

AXE 2 - Documenter l’offre alimentaire et les risques nutritionnels pour une alimentation saine
L’accroissement de l’incidence des maladies non transmissibles imputables à l’alimentation (diabète, maladies
cardiovasculaires, certains cancers) vient rappeler l’importance cruciale des questions nutritionnelles en santé
publique. L’épidémie d’obésité en reste un signal d’alarme particulièrement préoccupant. Dans ce domaine,
les actions et propositions de l’Anses sont variées et recouvrent les actions suivantes :


15
16

Documenter les compositions des aliments et l’offre alimentaire : suivi des aliments transformés au
niveau des produits de marque par l’OQALI et de la composition nutritionnelle détaillée des aliments
génériques par la base Ciqual, mesure des consommations alimentaires individuelles par les études
INCA, la prochaine étude INCA4 faisant l’objet d’une réflexion prospective avec Santé Publique France
dans la cadre du PNNS4, étude de l’influence des comportements et des déterminants culturels, des
apports nutritionnels et des inadéquations éventuelles pour évaluer les risques et contribuer au PNNS.

Produits phytopharmaceutiques.
Matériaux au contact des denrées (emballages…).
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AXE 3 - Anticiper les nouveaux risques et les nouvelles tendances pour une évaluation évolutive et
intégrée



Construire les évaluations de risque du futur : améliorer la méthodologie, connaître les nouveaux facteurs de risque et ajuster les ER, mener des missions de Vigilances et d’identification des émergences
Aller vers une évaluation intégrative : l’alimentation « saine, sûre et durable »

AXE 4 - Échanger et collaborer en France, en Europe et à l’international pour la qualité de l’expertise
La collaboration avec Santé Publique France (TIAC, PNNS, études, biosurveillance, notamment en contexte de
sites et sols pollués…), essentielle, sera renforcée. Il sera utile d’obtenir des éléments épidémiologiques actualisés sur les sujets alimentaires (question de la part attribuable des expositions dans les maladies chroniques…).
Elle assurera une articulation correcte des missions des deux établissements sans risque de redondance.
Les LNR de l’Anses s’attacheront également à une forte collaboration avec les CNR, sur les questions d’épidémiosurveillance en particulier et lors des TIAC et crises. L’Anses prendra soin de conserver son appui très spécifique aux pouvoirs publics sur les questions de la menace (action sur les risques NRBC et plans biotox et
piratox).
Les conventions passées avec de grands établissements homologues (Cirad, CEA, Ifremer, Inserm et Inra en
particulier) seront concrétisées par des travaux communs de recherche. Une réflexion plus générale sur les
orientations de recherche pourra trouver des développements utiles dans le cadre de l’Alliance AllEnvi.
Enfin, l’Anses s’efforcera de s’insérer dans des projets de recherche structurants, tant pour les laboratoires
que pour l’ER, qui, à l’instar du programme conjoint européen l’EJP « One health », coordonné par l’Anses et
qui porte sur les zoonoses alimentaires, l’antibiorésistance et les risques émergents, permettent de l’inscrire
dans une dynamique de réseaux, d’échanges de matériel de recherche et de développements scientifiques,
sur les thématiques d’intérêt des 3 axes précédents.

MSS /DGCS
Selon l’étude INCA3 publiée en 2017, 8 millions de personnes se déclarent en insécurité alimentaire alors qu’il
y a 5 millions d’inscrits dans les associations d’aide alimentaire (chiffre qui a presque doublé en dix ans). Ainsi,
les États Généraux de l’Alimentation de 2017, puis le rapport IGAS sur la lutte contre la précarité alimentaire
de décembre 2019, ont mis en évidence la nécessité de renouveler la réponse à la précarité alimentaire : il
s’agit notamment pour l’État de soutenir à la fois les dispositifs qui apportent une aide immédiate aux personnes (distribution de denrées de l’aide alimentaire) et ceux qui visent à prévenir la précarité alimentaire
(groupements d’achats, coopératives solidaires, jardins ouvriers…).
La crise a eu un impact significatif sur les populations déjà fragiles :
o

o

L’accès à l’alimentation des foyers qui étaient déjà inscrits à l’aide alimentaire est encore plus difficile aujourd’hui : leur situation économique et sociale s’est dégradée dans un contexte où les distributions de
denrées sont elles-mêmes perturbées
De nouveaux publics ayant besoin d’une aide d’urgence sont apparus pendant le confinement, certains du
jour au lendemain. Et cela continue aujourd’hui. Il s’agit par exemples des familles modestes qui ont dû
prendre en charge les repas des enfants qui ne vont plus à la cantine, ou des personnes ayant perdu brutalement une source de revenus

Il a donc été nécessaire dès le début du confinement d’apporter des réponses immédiates à des besoins en
croissance soudaine avec une mobilisation et une réactivité importantes des acteurs associatifs et des collectivités locales (notamment pour pallier aux fermetures de centres d’aide alimentaire, trouver des solutions
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pour continuer les distributions tout en respectant les gestes barrières, déployer de nouveaux dispositifs pour
répondre à la hausse rapide de la demande).
Aujourd’hui il est essentiel de renforcer l’action des acteurs de lutte contre la précarité alimentaire, qui doivent
continuer à faire face - dès maintenant - à une hausse importante et durable des besoins.
La lutte contre la précarité alimentaire est menée selon une approche interministérielle, l’action du Ministère
des solidarités et de la santé étant complémentaire des mesures portées par le programme national pour
l’alimentation, le programme national nutrition santé ainsi que par la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté. L’action du ministère vise à agir à la fois sur la prévention de la précarité
alimentaire et sur le soutien à l’aide d’urgence, pour répondre à toutes les situations de fragilité et éviter
la dégradation de santé d’une part importante de la population. La crise montre l’importance de
poursuivre dans cette voie, en particulier avec la direction générale de l’alimentation ; par exemple sur les
problématiques d’approvisionnement et de logistique.
Le rapport de l’IGAS portant sur l’évolution du soutien public à la lutte contre la précarité alimentaire, publié
en décembre 2019, a également mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre une politique systémique en
la matière, en s’appuyant notamment sur les territoires.
Le programme national de l’alimentation prévoit quant à lui que soient identifiées les priorités de chaque
région sur cette politique - en s'appuyant sur les comités régionaux de l’alimentation - et que soient soutenues
les initiatives incluant la lutte contre la précarité alimentaire dans le cadre des projets alimentaires territoriaux.
La précarité alimentaire et l’état de santé des personnes sont fortement corrélés
Selon l’étude CSA publiée en janvier 2019 commandée par la Fédération française des banques alimentaires,
41% des bénéficiaires ont le sentiment de ne pas se sentir en bonne santé et 63% se disent sensibilisés à l’importance d’une alimentation équilibrée par l’accompagnement des associations d’aide alimentaire, dont 53%
grâce aux conseils des bénévoles. En outre, 76% des bénéficiaires déclarent que l’aide alimentaire leur permet
d’avoir une alimentation équilibrée et 64% d’entre eux déclarent que l’aide alimentaire leur permet de se
sentir en meilleure santé.
L’article L. 266-1 du CASF consacré à la lutte contre la précarité alimentaire intègre dans sa définition l’accès à
une alimentation « sûre, diversifiée ... et en quantité suffisante » ; Il est nécessaire pour la santé et la sécurité
matérielle. La notion d’équilibre nutritionnel, y est également incluse17. Ainsi, l’aide alimentaire doit être adaptée aux besoins qualitatifs et quantitatifs car l’imprévisibilité des dons rend difficilement atteignable l’équilibre
nutritionnel des denrées distribuées. Le rapport IGAS de décembre 2019 relatif à la lutte contre la précarité
alimentaire précise que certaines catégories de public telles que les personnes en hôtel présentent un manque
de protéines animales (78%) ; un net excès de sucres (et pas seulement de sucres libres) et de gras saturés ;
une insuffisance pour les principaux acides gras polyinsaturés (y compris l’acide alpha linoléique) ; des carences
en cuivre, en manganèse et en vitamines C, E et (pour les femmes) B9. Cet exemple illustre la nécessité pour
les programmes financés par l’État et l’Europe d’ajuster les fournitures aux publics tout en tenant compte des
pratiques alimentaires et de leur évolution induite par les « ateliers cuisine ou de sensibilisation » organisés
par de nombreuses associations.

17

L’article L. 266-1 peut également être rapproché de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC) du 16 décembre 1966, ratifié par la France, dont le paragraphe 1 stipule que « Les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants ... Les Etats parties prendront des mesures
appropriées pour assurer la réalisation de ce droit ». La notion de « nourriture ... suffisante » semble pouvoir recouvrir
celle d’« alimentation sûre, diversifiée ... et en quantité suffisante » du CASF.
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Les crédits du programme 304 financent pour l’essentiel l’achat de denrées destinées à être distribuées par les
associations habilitées, soit au titre du marché centralisé cofinancé par le Fonds Européen d’aide au plus
démunis, soit au titre des crédits nationaux aux épiceries sociales. Le solde permet de subventionner au niveau
national le travail d’animation des têtes de réseau ainsi que des projets d’approvisionnement spécifiques (fruits
et légumes, produits de la mer), 0,2% des crédits sont consacrés à des projets lauréats de l’appel à projet du
Programme National pour l’Alimentation, et qui relèvent d’approches systémiques, c’est-à-dire répondant à la
fois à des enjeux agro-alimentaires, environnementaux et sociaux.
Des crédits sont aussi délégués aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale pour l’appui à la
gestion locale de l’aide alimentaire, au fonctionnement des lieux de stockage et de distribution et au repérage
de projets innovants sur les territoires. Ces crédits doivent aussi permettre de favoriser l’accès à une
alimentation de qualité pour les personnes en situation de précarité alimentaire et de soutenir les actions
contribuant au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur
environnement, tout en assurant une bonne couverture du territoire et en appuyant les actions de coopération
qui permettent de mieux répondre aux besoins.
En outre, au titre des crédits de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (Programme
304 Action 19), deux mesures ont été mis en place :
-

Les petits déjeuners au bénéfice des écoles publiques de territoires prioritaires (REP, REP+, territoires ruraux), par le biais d’un soutien financier aux acteurs (1€ financé par petit-déjeuner). Le pilotage de la mesure est assuré par le ministère de l’Education nationale, les collectivités en assurent la
logistique, et les modalités de distribution aux enfants sont laissées à la main de la communauté éducative. Les classes de CP-CE1 sont ciblées prioritairement, années charnières pour mettre en place de
bonnes habitudes. Cette distribution, dont la fréquence est variable mais est effectuée auprès de l’ensemble des enfants de la classe afin de ne pas stigmatiser les plus pauvres, fournit également l’occasion
de mener des actions d’éducation à l’alimentation, de renforcer le lien école-famille, et d’inscrire le
territoire dans une approche de circuits courts. L’objectif est de couvrir en 2020 2/3 des enfants de
CP-CE1 en REP et REP+. Fin 2019, 110 000 élèves en ont été bénéficiaires (au rythme moyen de 2 petits
déjeuners/semaine).

-

La seconde mesure vise le soutien financier pour aider des communes rurales fragiles (éligibles à la
fraction « cible » de la DSR, et quelques EPCI ruraux) à mettre en place une tarification sociale de la
restauration scolaire, afin de proposer des repas à 1€ ou moins aux familles défavorisées. Au
31/05/2020, environ 200 communes ont mis en place une tarification sociale soutenue par l’État et 15
000 élèves environ ont bénéficié de repas à 1€ ou moins, pour 410 000 repas servis.

La nutrition est également une thématique prioritaire portée par les conférences des financeurs de la perte
d’autonomie et inscrite comme orientation nationale dès 2020.
Selon le bilan CFPPA 2018, les actions de prévention en nutrition représente 7,6% des financements des actions
collectives et 4,4% de financements d’actions en résidences autonomie.

. Signature et publication fin mars 2017 de la Charte nationale pour une alimentation responsable et durable
dans les établissements médico-sociaux.
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Source des données :
Il est choisi de valoriser 20% uniquement des crédits des actions qui sont considérées comme contribuant
indirectement aux politiques de prévention en santé (les actions 14 « aide alimentaire » et l’action 19 « Stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté »).
Mode de calcul :
A ce stade, il n’est pas possible d’affiner la valorisation des dépenses du budget du programme 304 consacrée
à l’aide alimentaire estimée à 20% : le Ministère des solidarités et de la santé va lancer une nouvelle étude
ABENA (étude sur l’Alimentation et l’état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire auprès des bénéficiaires en 2021 avec Santé publique France qui permettra de préciser ce chiffre).

MENJ / DGESCO
La DGESCO s’adosse aux orientations inscrites dans le code de l’éducation.


De la loi EGALIM du 8 octobre 2018 issue des États généraux de l’alimentation. Deux mesures concernent la restauration scolaire : un menu végétarien doit être instauré de manière hebdomadaire ; les
repas servis comprendront 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits
biologiques à compter du 1er janvier 2022 ;



De la stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022 ;



Du programme national nutrition santé (PNNS 4) 2019-2023 porté par le ministère de la santé et des
solidarités (MSS) ;



Du programme national pour l’alimentation (PNA 3) porté par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA).

Le renforcement de l’éducation à l’alimentation en milieu scolaire fait également partie des priorités énoncées
lors du comité interministériel pour la santé (CIS). Il s’est tenu en mars 2019 et sa mission est de promouvoir
la prise en compte de la santé dans l’ensemble des politiques publiques. L’activité physique, l’alimentation et
la lutte contre l’obésité constituent trois priorités retenues.
La mise en œuvre de l’éducation à l’alimentation s’adosse au socle commun de connaissances, de compétences
et de cultures et mobilise l’ensemble des programmes d’enseignement dans un continuum éducatif de la maternelle au lycée.
L’éducation à l’alimentation est abordée dans le cadre des enseignements et des actions éducatives de la maternelle à la terminale dans ses différentes dimensions :
 Dimension sensorielle dès la maternelle avec l’acquisition de compétences langagières sur les odeurssaveurs-textures des aliments ;
 Dimension nutritionnelle dans les disciplines scientifiques ;
 Dimension patrimoniale et culturelle en histoire-géographie, langues vivantes et français ;
 Dimension environnementale et écologique en SVT et géographie.
L’éducation à l’alimentation implique les élèves au sein des CESC par leur participation à l’élaboration du projet
sur les actions éducatives de l’établissement d’enseignement scolaire et au sein du conseil de vie collégienne
(CVC) ou lycéenne (CVL).
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Des ressources éducatives ont été mises en ligne sur le nouveau portail Eduscol

(https://eduscol.education.fr/pid32788/education-a-l-alimentation-et-au-gout.html) dédié à l’éducation à l’alimentation et au goût et un vadémécum sera diffusé pour la rentrée de septembre 2020 à l’ensemble des équipes éducatives des écoles, collèges et lycées.

MC/DGMIC
La DGMIC ne porte aucun programme budgétaire destiné à la prévention santé. Elle est cependant en charge
du suivi des démarches visant à la mise en place de codes de conduite permettant de réduire l’exposition des
enfants à la publicité pour des aliments et boissons non recommandés en s’appuyant sur les nouvelles dispositions de la directive européenne sur les services des médias audiovisuels.

Rappel du cadre européen
La directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») apporte notamment des précisions et améliorations aux dispositions en vigueur pour les services de médias audiovisuels.
Il en va ainsi de la protection des mineurs en matière d’exposition à la publicité alimentaire.
L’article 9 de la directive prévoit l’adoption de codes de bonne conduite en matière de publicité alimentaire
dans les programmes pour enfants afin de réduire efficacement l'exposition des enfants à ces messages et
s’assurer que ces derniers ne mettent pas l'accent sur la qualité positive des aspects nutritionnels de ces aliments.
« Il existe (en effet) au niveau national et international certaines orientations nutritionnelles largement reconnues, telles que le modèle de profils nutritionnels du Bureau régional de l'organisation mondiale de la santé
pour l'Europe, afin de différencier les denrées alimentaires en fonction de leur composition nutritionnelle dans
la publicité télévisée à destination des enfants relative à ces denrées. Les États membres devraient être encouragés à assurer que l'autorégulation et la corégulation, y compris par des codes de conduite, soient utilisées
pour réduire effectivement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives
à des denrées alimentaires et des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres, en matières
grasses, en graisses saturées ou en acides gras trans, ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales. » comme le précise le considérant 28 de la directive susmentionnée.

L’article 9.4 de la directive précitée dispose également : « Les États membres encouragent l'utilisation de la
corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les
matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives
dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition
des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas
en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.
L’article 9.5 ajoute que « Les États membres et la Commission peuvent, aux fins du présent article, promouvoir
l'autorégulation au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe 2. »
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Rappel du cadre national
Face à cet enjeu de santé publique, les autorités publiques ont fait valoir dès 2009 la nécessité d’un engagement fort de la part des acteurs du secteur audiovisuel, et en particulier des chaînes de télévision gratuites qui
sont financées par les recettes publicitaires (notamment issues du secteur de l’alimentaire), afin de favoriser
le développement de comportements alimentaires équilibrés.
En effet, en 2009, le ministère de la culture et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ont initié une concertation visant à trouver une voie médiane entre l’éventuelle suppression de la publicité alimentaire, qui représente des ressources très importantes pour les chaînes de télévision privées et finance de fait la création, et
une communication responsable, fondée sur la pédagogie à l’égard du jeune public.

La « Charte alimentaire » a ainsi été signée en 2009, puis reconduite en 2013, par les producteurs audiovisuels (USPA, SPI et SPFA18), les auteurs (SACD19), les annonceurs et régies (UDA, SNPTV et ANIA20), les
agences en communication (AACC21), l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), ainsi que
les représentants des principaux groupes audiovisuels (France Télévisions, TFI, M6, Canal +, Lagardère Active,
Disney Télévisions France, NRJ 12 et Direct 8), en présence du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
La version de 2013 renforce certains engagements et intègre notamment les nouvelles chaînes de la TNT, les
télévisions locales et les télévisions ultramarines.
Par ailleurs, alors que la Charte conclue en 2009 avait été signée par deux ministres (culture et santé), six
ministères ont été associés à la reconduction de la Charte (ministères en charge des sports et de la jeunesse,
de l'éducation nationale, de l'Outre-mer et de l'agriculture).

Les professionnels de l'audiovisuel ont ainsi pris 14 engagements en 2013, notamment dans le but de produire
et diffuser des programmes destinés à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la
santé et à relayer les campagnes collectives faisant la promotion de certains produits dont il convient d'augmenter la consommation, et qui bénéficient ainsi de conditions tarifaires adaptées.
Le dernier rapport de mise en œuvre des obligations de la Charte, établi en 2017 par le CSA, fait valoir les
résultats satisfaisants liés à la mise en œuvre de ces engagements. A ce titre, le volume de programmes faisant
la promotion d’une bonne hygiène de vie (alimentation saine et pratique sportive) s’élevait à 1637 heures en
2017 contre 1410 heures en 2013.
Dès septembre 2018, et dans le contexte d’entrée en vigueur de la loi sur la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique et de la proposition de loi visant à protéger
la population des « dangers de la malbouffe », il a été décidé de renouveler le contenu de la « Charte alimentaire ».
Cette initiative répond à l’article 9 de la nouvelle directive SMA, qui encourage la conclusion de codes de bonne
conduite en matière de publicité alimentaire dans les programmes pour enfants afin de réduire efficacement
l'exposition des enfants à ces messages et de s’assurer que ces derniers ne mettent pas l'accent sur la qualité
positive des aspects nutritionnels de ces aliments.

18

Union syndicale de la production audiovisuelle, Syndicat des producteurs indépendants et Syndicat des producteurs de
films d'animation.
19
Syndicat des auteurs et compositeurs dramatiques.
20
Union des marques (ex Union des annonceurs), Syndicat national de la publicité télévisée et Association nationale des
industries alimentaires.
21
Association des Agences-Conseil en Communication.
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Les conclusions des États généraux de l’alimentation, fin 2017, ont conforté l’approche initiée dès 2009 dans
la charte signée sous l’égide du CSA : privilégier une démarche pédagogique à l’égard des jeunes publics et
encourager les engagements volontaires des acteurs de l’audiovisuel en faveur d’une alimentation saine et
durable.
L’échéance de la dernière Charte, fixée à la fin de l’année 2018, a été l’occasion pour les autorités publiques
d’encourager la conclusion d’une charte plus ambitieuse. Les acteurs du secteur audiovisuel ont ainsi entamé
au deuxième semestre 2018 l’élaboration d’un nouveau texte qui introduit des engagements supplémentaires
à ceux déjà pris dans la précédente Charte.
La « Charte 2020-2024 visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans
les programmes audiovisuels et les publicités » marque une nouvelle étape. Elle est applicable à compter du
1er février 2020 et pour cinq ans.
Cette initiative est fondée sur l’implication et la responsabilisation de tous les acteurs concernés, au premier
rang desquels les chaînes de télévision, les régies publicitaires, les producteurs et les annonceurs.
Plusieurs engagements sont pris, notamment pour contribuer à réduire l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons, dont la présence
en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée :


L’encouragement à la présence des repères nutritionnels, notamment du Nutri-Score dans les messages des annonceurs et à leur prise en compte dans le parrainage d’émissions ;



Le renforcement des obligations de programmes relatifs à une alimentation saine et durable, en volume et en qualité d’exposition ;



L’élargissement du périmètre de la charte aux acteurs radiophoniques, à la publicité extérieure et
aux acteurs numériques ;



L’élaboration d’un dispositif d’évaluation de la pertinence et de l’effectivité des engagements pris.

Le dispositif d’évaluation de la charte sera rendu public par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2020. Une
évaluation sera ensuite réalisée chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour apprécier si l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées ou boissons concernées a été réduite efficacement.
Cette évaluation sera présentée chaque année au Conseil national de l’alimentation, puis transmise au Parlement, et rendue publique après chaque exercice.
Le CSA pourra ensuite formuler des recommandations sur l’évolution des engagements pris. Le Gouvernement
y sera particulièrement attentif afin d’atteindre les résultats recherchés en matière d’information du public et
d’incitation à l’évolution des comportements.
La Charte 2020 - 2024 vient compléter les mesures de la politique nutritionnelle portée par le Ministère de la
santé et des solidarités et le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (Programme national de l’alimentation et de la nutrition), en particulier :


La fixation d’objectifs de réduction de sucre, sel et gras et d’augmentation de fibres afin que les acteurs
économiques s'engagent dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle de leurs produits ;
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Le déploiement du Nutri-Score, afin de permettre à chacun de faire un choix éclairé et encourager les
acteurs économiques à améliorer les recettes des produits mis sur le marché ;



La conduite de campagnes d’information grand-public sur les nouvelles recommandations nutritionnelles pour les adultes, afin d’améliorer l’information des Français et de permettre à chacun d’adopter
des comportements favorables à la santé.

Enfin, la Charte 2020-2024 répond aux exigences de la nouvelle directive « Services de médias audiovisuels »
qui encourage les codes de bonne conduite en matière de publicité alimentaire dans les programmes pour
enfants, afin de réduire leur exposition à ces messages.
Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE), en cours d’examen par le Parlement, habilitant le Gouvernement à légiférer
par ordonnance pour transposer la directive « Services de médias audiovisuels » du 14 novembre 2018, est
l’occasion de consacrer dans la loi le mécanisme de corégulation que constitue cette charte.


L’engagement des acteurs radiophoniques, de la publicité extérieure (affichage notamment) et des
acteurs du numérique à respecter les principes de la Charte ;



L’engagement des chaînes et de leurs régies de veiller à ce que le parrainage d’émissions par des produits alimentaires ou des boissons soit en adéquation avec les principes de la Charte, en se référant
aux engagements pris dans le cadre du programme européen de l'EU-Pledge et à tout autre référentiel
(Nutri-Score, etc.) ;



L’engagement des chaînes d’augmenter les volumes de programmes diffusés et de les adapter des
messages en fonction des tranches d'âge visées ;
Une incitation à la présence dans les messages des annonceurs de repères nutritionnels, notamment
du Nutri-Score (système d'étiquetage nutritionnel basé sur un logo présentant cinq valeurs allant
de A à E, étiquetée de la couleur verte à rouge et établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un
produit alimentaire.



Par ailleurs, les conventions conclues entre le CSA et les chaînes font désormais référence à la Charte lorsque
le service en est signataire, ce qui supposerait le cas échéant une sanction en cas de non-respect de ses principes.
Tous les éditeurs de services suivent également les prescriptions de l’Autorité de régulation professionnelle de
la publicité en matière de publicité alimentaire. Ainsi, sa recommandation « Comportements alimentaires »,
fixe les contraintes en matière de publicité pour le secteur de l’alimentation s’agissant du contenu des messages.
A titre d’exemple, ce texte impose que la publicité ne doit pas inciter à s’alimenter toute la journée, ou bien
inciter à une consommation excessive et aucune scène de consommation devant un écran au sein du foyer ne
doit être représentée qu’elle mette en scène des individus ou des personnages de fiction, réels ou imaginaires.

MSS / DSS - CNAM
Avec l’action PNSP « Inciter les médecins à intégrer l’évaluation de la condition physique et de l’état nutritionnel dans le suivi de leurs patients sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé ».
Sur les dépenses FIR :
- En 2019, les ARS ont dépensé 12 777 317 € sur le FIR pour financer des actions relatives à la nutrition.
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Les actions relatives à la nutrition menées par les ARS revêtent une dimension partenariale forte. Les ARS
coopèrent, notamment dans le cadre de conventions de partenariat, avec d’autres entités régionales, les rectorats et DRJSCS principalement, DRAAF et conseils régionaux et généraux. La mobilisation des communes est
réalisée dans plusieurs régions atour de la labellisation « villes PNNS » et dans le cadre des contrats locaux de
santé. Les actions menées ciblent principalement les publics enfants et jeunes autour d’actions de sensibilisation et de promotion de la nutrition et de l’activité physique. Les publics précaires, victimes d’inégalités sociales
en matière de nutrition sont aussi priorisés. Certaines ARS mentionnent par ailleurs des actions pour réduire
la dénutrition des personnes âgées. La sensibilisation en faveur de l’allaitement maternel est développée par
plusieurs régions ainsi que des actions d’éducation à destination des personnes obèses ou souffrant de diabète.
A titre d’exemple, l’ARS Pays de la Loire finance sur le FIR une Structure Régionale d’Appui et d’Expertise (SRAE
Nutrition) intervenant sur l’ensemble de la région. Elle est animée par une équipe pluri-professionnelle. Elle a
pour objectif la coordination d’un large champ d’acteurs et décideurs de la région concernés par les questions
de nutrition dans leurs pratiques, désireux d’en savoir plus et souhaitant partager leurs expériences :


Etablissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux



Associations (d’éducation et de promotion de la santé, de patients, d’aide alimentaire, sportives…)



Professionnels de santé libéraux



Représentants de l’État, des collectivités territoriales, de l’assurance Maladie, des Mutuelles, réseaux…

La SRAE Nutrition a un champ de compétences large, qui couvre non seulement la promotion de la santé en
matière de nutrition (alimentation et activité physique), mais aussi le dépistage et la prise en charge des
troubles alimentaires (obésité et dénutrition), sans prise en charge des patients.

Sur le FIS ( fonds d’innovation sociale ) : Dans le cadre des expérimentations « article 51 », un projet a été
autorisé consistant à mettre en place auprès des élèves des classes de quatrième de Guadeloupe et Iles du
Nord un programme de dépistage structuré du surpoids et de l’obésité avec une prise en charge initiée en
milieu scolaire, collective et individuelle, adaptée au contexte socio-économique des élèves et articulée entre
les acteurs du système éducatif et de soins pour notamment améliorer la capacité de l’adolescent à faire des
choix favorables à la santé.
Le besoin de financement au titre de la prise en charge par le fonds pour l’innovation du système de santé
s’élève à 938 259 € pour la durée de l’expérimentation (308 043 € en 2020, 2021 et 2022 et 14 130 € en 2023).
Les coûts d’ingénierie de projet évalués à 428 381 € (123 285 € en 2020, 129 778 € en 2021 et 2022 et 45540
€ en 2023), seront financés le FIR.
Source des données : Les données proviennent principalement :
- Du bilan de la COG État CNAM 2018-2022 établi par la Caisse nationale d’Assurance Maladie
- Des états financiers du FIR
- Des rapports d’activités des ARS
- Du bilan des CPOM État ARS établi par le Ministère des Solidarités et de la Santé
- Bilan annuel du FIS

CSA
Dans le cadre de ses missions définies à l'article 3-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel veille à ce que « le développement du secteur de la communication audiovisuelle

Prévention et promotion de la santé − Page 95 sur 277

s’accompagne d’un niveau élevé de protection de la santé de la population ». Dès 2009, sous la supervision du
Conseil, les éditeurs, annonceurs, producteurs et agences se sont engagés dans une démarche volontaire de
soutien à la politique nationale de santé publique.
Ils ont alors signé, le 18 février 2009, une première charte visant à promouvoir une alimentation et une activité
physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, suivie d’une deuxième en 2014 venant renforcer les engagements en matière de lutte contre l’obésité.
Chaque année, le Conseil rend compte de la bonne application de la charte en cours à travers un bilan détaillé
transmis au Parlement.
Depuis le 30 janvier 2020, une troisième Charte a été adoptée avec un périmètre élargi aux acteurs radiophoniques, à la publicité extérieure et aux acteurs du numérique au travers des régies numériques ainsi que du
Syndicat des régies internet, et contient, par ailleurs, d’autres nouveautés et avancées (ajout des repères nutritionnels ; augmentation des volumes de programmes venant promouvoir une bonne hygiène de vie, etc.).
Sur proposition du Conseil, la Charte contient désormais des dispositions sur la mise en place d’un système
d’évaluation de la pertinence et de l’effectivité des engagements pris dans le texte au regard des objectifs de
santé publique poursuivis.
Le CSA sera ainsi chargé d’apprécier si l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances, dont
la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée, a été réduite
efficacement.
Une partie de l’étude portant sur l’analyse des programmes et publicités diffusés pendant les tranches « jeunesse » et les premières parties de soirée ; afin d’inclure les émissions d’écoute conjointe parents/enfants sur
plusieurs chaînes et sur quatre semaines, sera réalisée en interne.
Une deuxième partie de l’étude portant sur l’impact de ces messages sur le public sera réalisée par un prestataire extérieur. L’ensemble de ces éléments donnera lieu à un rapport rédigé par le Conseil, présenté chaque
année au Conseil national de l’alimentation puis, transmis au Parlement. Cette évaluation sera rendue publique à chaque exercice.
La mise en œuvre de la charte devrait participer à la réduction efficace de l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des
nutriments ou des substances, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est
pas recommandée

MAA / DGAL
Au sein de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, le programme 206 finance l’action de
l’État en faveur de la sécurité et de la qualité sanitaires de l’alimentation.
Il permet de mobiliser des dispositifs contribuant à renforcer la sécurité et la qualité sanitaires des aliments,
ainsi que des filières de production animale et végétale, au service de la santé et de la sécurité des consommateurs, dans le respect du bien-être des animaux et du développement durable des filières agricoles, agroalimentaires, piscicoles et forestières.
Contribution à la politique transversale :
Le programme 206 vise également à assurer l’accès de la population à une alimentation sûre, diversifiée, en
quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, et produite dans des conditions durables.
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Actions et dépenses contribuant à la politique transversale :
L’action 08 « qualité de l’alimentation et offre alimentaire » vise à assurer l’accès de la population à une
alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, et produite
dans des conditions durables. Elle est mise en œuvre de façon opérationnelle par le programme national pour
l’alimentation (PNA) qui repose sur trois axes : la justice sociale, l’éducation à l’alimentation et la lutte contre
le gaspillage alimentaire et deux leviers transversaux : la restauration collective et les projets alimentaires territoriaux. Le PNA a été rénové en 2019 pour traduire les orientations de la feuille de route 2018-2022 de la
politique de l’alimentation issue des États généraux de l’alimentation. Il accompagne en particulier l’application des dispositions de la loi dite EGalim qui sont relatives à la restauration collective, à l’alimentation favorable à la santé et au renforcement des dynamiques locales au service d’une meilleure alimentation.
Les dépenses de l’action 08 permettent le financement de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation
(Oqali) afin de suivre les évolutions qualitatives de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, de disposer
de paramètres socio-économiques dans un contexte de lutte contre les inégalités sociales, ainsi que d’évaluer
l’impact des engagements contractuels pris par le secteur agroalimentaire en matière d’amélioration de la
qualité de l’offre alimentaire et l’impact de la mise en œuvre de l’étiquetage nutritionnel (NutriScore). Les
dépenses en AE concernant l’Oqali sont de 225 000 euros par an pour l’INRAE. En 2019, 450 000 euros ont été
engagés et 225 000 euros ont été versés à l’INRAE, dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs
sur 2020 et 2021. En 2020, 141 500 € ont été versés au titre du solde de la convention précédente couvrant
les dépenses de 2018 et 2019.
L’action 08 a permis de financer le solde de l’expertise scientifique collective lancée en 2017 par l’INRAE
« Propriétés nutritionnelles, sensorielles, sanitaires et technologiques des produits animaux », qui
a notamment permis de faire un état des lieux des propriétés nutritionnelles des produits animaux, par type
de produit et mode de production. En 2017, 100 000 € d’AE et 50 000 € de CP avaient été déployés pour cette
action. Le solde de 50 000 € sera versé au cours de l’année 2020.
L’action 08 financera également le lancement d’une plateforme permettant la remontée statistique des
données de produits durables et de qualité en restauration collective, en lien avec l’article 24 de la loi
EGalim qui rend obligatoire 50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits Bio en restauration
collective publique et privée à charge de service publique au 1er janvier 2022. Cette plateforme sera mise en
place en lien avec beta.gouv.fr. Pour cela, 200 000 € en AE et en CP sont budgétés pour 2020. En 2021, la
somme allouée au projet sera de 400 000 € en AE et en CP.
Enfin, dans le cadre de l’appel à projet national du PNA, l’action 08 permet le financement de l’émergence
de nouveaux Projets alimentaires territoriaux (PAT), qui peuvent notamment viser l’approvisionnement de la
restauration collective en produits durables et de qualité, l’accompagnement de l’évolution des régimes alimentaires, l’introduction des légumineuses, l’éducation à l’alimentation, la lutte contre la précarité alimentaire
ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Cet appel à projet permet également de financer des projets d’innovation ou d’essaimage sur ces thèmes liés
à l’alimentation et la nutrition. L’appel à projet a fait l’objet en 2019 de 1 000 000 € en AE et 800 000 € en CP,
et en 2020 de 1 300 000 € d’AE et 1 000 000 € de CP.
Est imputée sur l’action 04 « actions transversales » la subvention pour charge de service public versée
à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Cette
enveloppe globale comprend le financement du fonctionnement de l’Oqali à hauteur de 225 000 € annuels
en AE et CP.
L’Anses est également sollicitée par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation sur la thématique « alimentation-nutrition », notamment pour déterminer les seuils de reformulation de produits transformés pour
moins de sel, sucre, gras et plus de fibres, pour orientation les travaux du groupe de travail Nutrition du Conseil
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national de la restauration collective sur la composition des menus végétariens ou l’actualisation des repères
de consommation en restauration collective.
Source des données :
 Programme national pour l’alimentation (PNA3, 2019-2023)
 Rapport fait au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
sur le projet de loi de finances pour 2020 (n°2272). Annexe n°5 - Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales : sécurité sanitaire.

MSS / DGS-EA
Dans ce domaine, les crédits du programme 204 financent l’observatoire de la qualité de l’alimentation afin
de suivre les évolutions qualitatives de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, de disposer de paramètres socio-économiques dans un contexte de lutte contre les inégalités sociales,
ainsi que d’évaluer l’impact des engagements contractuels pris par le secteur agroalimentaire en matière d’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire et l’impact
de la mise en œuvre de l’étiquetage nutritionnel (Nutri-Score).
Ces crédits appuient également le PNNS pour mener diverses actions de prévention et de recherche sur la
thématique nutrition et le NutriScore à travers son application à la restauration collective et commerciale et
aux produits en vracs transformés (action 18 du PNSP) pour la mise en place des menus dirigés en restauration
scolaire dans le secondaire et pour favoriser l’émergence de bonnes pratiques dans les collectivités territoriales.

Quatrième Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2019-2023 :
Le Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4), lancé le 20 septembre 2019 par la ministre des
solidarités et de la santé, s’appuie sur une analyse de la situation nutritionnelle de la population française et
de son évolution telle qu’elle ressort des études récentes, notamment les études de consommation INCA3 et
Esteban mises en œuvre respectivement par l’Anses et Santé Publique France.
Il reprend les objectifs de santé publique retenus par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) (avis du 9
février 2018). Le PNNS 4 s’inscrit dans les orientations de la Stratégie nationale de santé, du Plan national de
santé publique du Gouvernement « priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie ».
Le PNNS comprend 5 axes et 56 actions donc 10 mesures phares. Au travers de ses 5 axes, le PNNS vise un
objectif transversal de réduction des inégalités sociales de santé.
Le PNNS s’applique à tous, en métropole comme en outre-mer.
Néanmoins, concernant plus spécifiquement les territoires d’outre-mer, la DGS a mandaté l’Institut de recherche pour le développement (IRD) afin de mener une expertise collective sur la nutrition en outre-mer dans
l’objectif d’orienter les politiques publiques.
Un volet outre-mer du PNNS 4 sera co-construit en 2020 sur la base, notamment, de cette expertise collective
et des rapports d’expertise et d’évaluation publiés en 2019.

Rôle des agences sanitaires dans le domaine de la Nutrition et de la sécurité sanitaire des aliments :
L’Anses
L’évaluation des risques, dans le domaine de l’alimentation et de l’activité physique, pour informer et prévenir : Face à la mondialisation des échanges, à l’apparition de nouveaux modes de consommation et à la diversité de l’offre, une grande vigilance s’impose pour prévenir de nouveaux risques dans le champ alimentaire.
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Ceux-ci doivent être évalués, sans laisser de côté les risques « classiques » physico-chimiques ou microbiologiques (contaminations par des bactéries, salmonelles...) ainsi que certains risques liés aux contaminants de
l’environnement.
Ainsi, l’Anses produits de nombreux avis dans plusieurs domaines (révision des recommandations nutritionnelles du PNNS, le bisphénol A, l’activité physique, etc.) Par ailleurs, l’Anses prend en charge l’évaluation de

l’impact sur l’environnement et la santé publique de l’utilisation des OGM et autres biotechnologies utilisés en alimentation et en médecine.
Santé publique France (SpF)
Les dispositifs du programme Nutrition de SpF s’inscrivent dans le cadre du Programme national nutrition santé
(PNNS) qui prend en compte l’alimentation, l’état nutritionnel, l’activité physique et la sédentarité. Il est constitué d’un volet surveillance et d’un volet prévention.
Afin de promouvoir les nouvelles recommandations alimentaires pour les adultes, une action de marketing
social a été réalisée fin 2019.
Elle sera reconduite fin 2020.L’objectif est de valoriser l’image de l’alimentation bonne pour la santé en l’associant au plaisir. Le dispositif valorise la progressivité vers une alimentation plus équilibrée, avec des recommandations articulées autour de 3 grandes notions : Aller vers / Augmenter / Réduire, et à travers un slogan
invitant les personnes à améliorer leur alimentation, petit à petit : « Commencez par améliorer un plat que
vous aimez déjà ».
Depuis fin 2017, SpF participe au déploiement du Nutri-Score par l’accompagnement des entreprises et le
développement de la notoriété du NutriScore à travers les actions de communication.

SPF
Poursuite des actions de lutte contre la sédentarité et de promotion des bonnes pratiques alimentaires
Les dispositifs du programme Nutrition de Santé publique France s’inscrivent dans le cadre du Programme
national nutrition santé (PNNS) qui prend en compte l’alimentation, l’état nutritionnel, l’activité physique et
la sédentarité. Il est constitué d’un volet surveillance (L’unité ESEN de la Direction des maladies non transmissibles et traumatismes) et d’un volet prévention (Direction de la prévention et de la promotion de la santé).



Suivi de l’état nutritionnel de la population

On observe une stabilisation du surpoids et de l’obésité mais qui reste encore à un niveau élevé (Esteban) chez
les enfants comme les adultes.



Volet alimentation

En 2018, les résultats de l’étude Esteban 2014-2016 sur les consommations alimentaires ont été publiés, ainsi
que les nouvelles recommandations du PNNS pour les adultes sur l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité. Afin de promouvoir les nouvelles recommandations alimentaires pour les adultes, une action de
marketing social a été réalisée en octobre/novembre 2019. L’objectif était de valoriser l’image de l’alimentation bonne pour la santé en l’associant au plaisir. Le dispositif valorise la progression vers une alimentation
plus équilibrée, avec des recommandations articulées autour de 3 grandes notions : Aller vers / Augmenter /
Réduire. Un slogan invite les personnes à améliorer petit à petit leur alimentation (« Commencez par améliorer
un plat que vous aimez déjà ») et renvoie sur la nouvelle version du site mangerbouger.fr. Une communication
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spécifique auprès des professionnels de santé a été mise en place en amont afin de les informer sur les nouvelles recommandations et les inviter à se rendre sur le site web dédié aux professionnels mangerbouger.fr/pro/sante. En 2020, est prévue la rediffusion de la campagne « Commencez par » en octobre (cible 2549ans). Une campagne à destination des 18-25ans aura lieu mi-octobre en partenariat avec le Centre national
des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) et
l’Assurance maladie (programme jeunes). Les recommandations nutritionnelles pour les 0-3ans se font en lien
avec le projet de recherche Edulia (en attente de l’avis du HCSP). Les recommandations pour les 4-17 ans seront
également terminées après la publication du rapport du Haut Conseil de la Santé publique.
Depuis fin 2017, Santé publique France participe au déploiement du Nutri-Score par l’accompagnement des
entreprises et le développement de la notoriété du Nutri-Score à travers les actions de communication.
L’Agence a favorisé l’évolution des messages sanitaires devant accompagner les publicités de certains aliments
et boissons ainsi que celle des préconisations concernant l'encadrement du marketing des produits gras, sucrés, salés en direction des enfants.

3.1.18. OBESITE
MSS / DSS - CNAM
La convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 signée entre l’État et la Caisse nationale d’Assurance
Maladie s’engage sur le renforcement de l’évaluation du risque d’obésité infantile.
Sur les crédits FNPEIS et FIS :
L’expérimentation « Mission : Retrouve ton cap » propose une prise en charge précoce, pluridisciplinaire,
et gratuite aux enfants de 3 à 8 ans chez qui leur médecin a dépisté un risque d’obésité selon les recommandations de la HAS, afin d’éviter la constitution d’une obésité persistante à l’âge adulte et la survenue de complications métaboliques.
Elle consiste en :
• Un bilan et des consultations de suivi diététique et psychologique, un bilan d’activité physique ;
• Une prescription par le médecin qui suit l’enfant « à la carte » : selon les besoins de l’enfant et de sa famille.
Ces bilans et consultations de suivi sont mises en œuvre par des professionnels de santé et psychologues, dans
l’une des 47 structures dédiées, sélectionnées pour cette expérimentation.
Le médecin qui suit l’enfant est à l’initiative de l’orientation dans le dispositif et il coordonne toute la prise en
charge :
• Il repère l’enfant à risque d’obésité, grâce au calcul de l’IMC et à son report sur les courbes de corpulence ;
• Il explique et propose cette prise en charge pluridisciplinaire à l’enfant et sa famille ;
• Il prescrit une prise en charge pluridisciplinaire adaptée aux besoins et à la situation de l’enfant et de sa
famille ;
• Il oriente l’enfant et sa famille vers une des structures sélectionnées pour cette expérimentation à partir
d’une liste qui lui sera remise, afin de mettre en œuvre la prise en charge ;
• Il assure le suivi de l’enfant et de sa famille, coordonne la prise en charge et si besoin la renouvelle, à l’aide
des comptes rendus qui lui sont adressés par les professionnels assurant la mise en œuvre de sa prescription.
Cette expérimentation se déroule dans 4 départements : le Nord, le Pas-De-Calais, la Seine-Saint-Denis et la
Réunion, jusqu’à fin 2020. Elle est financée par le FNPEIS et le FIS. Depuis son lancement, à fin 2017 jusqu’à fin
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2019, près de 500.000 euros ont été dépensés pour la rémunération de professionnels des structures, assurant
la prise en charge des enfants, pour le financement des actions de communication et de promotion de l’expérimentation dans les territoires, ainsi que le développement de l’outil de recueil des données d’évaluation.
Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation financée sur le FIS. Le rapport d’évaluation doit être remis
au Ministère des Solidarités et de la Santé avant le 30 juin 2021.
-

Action locale sur la prévention du support chez les enfants et les adolescents :
- L’Assurance Maladie finance chaque année des projets portés par des promoteurs locaux, à destination des enfants et adolescents en surpoids ou à risque d’obésité. Ces projets prévoient une articulation entre des actions de repérage et des modalités des prises en charge. En 2019, 48 actions ont été
financées pour un montant total de 600 000 euros.

-

Expérimentation OBEPEDIA.
Sur les crédits FIR :
En 2019, les ARS ont dépensé 4 630 484€ sur le FIR pour financer des actions relatives à la lutte contre l’obésité.
Source des données : Les données proviennent principalement :
 Du bilan de la COG État CNAM 2018-2022 établi par la Caisse nationale d’Assurance Maladie,
 Des états financiers du FIR,
 Des rapports d’activités des ARS,
 Du bilan des CPOM État ARS établi par le Ministère des Solidarités et de la Santé,
 Bilan annuel du FNPEIS,
 Bilan annuel du FIS.

3.1.19. OFFRE DE PREVENTION
MSS / DSS - CNAM - ARS
Pour les médecins
L’avenant numéro 6, de la convention médicale signée en juin 2018, a prévu 2 nouvelles Visites longues (VL)
en faveur des personnes âgées :
- Pour le patient en soins palliatifs par le médecin traitant (3 VL/an/patient)
- Pour une première consultation d’un patient n’ayant pas de médecin traitant et souhaitant
déclarer celui-ci comme médecin traitant pour les patients en ALD ou âgé de + 80 ans (1
VL/patient).
Les VL sont ainsi en forte expansion (+ 169% entre 2017 et 2018 ; x 7 entre 2016 et 2019) alors qu’au global, le
nombre de visites connaît une baisse tendancielle.
Afin de favoriser le suivi des patients résidant en EHPAD , l’avenant 7 a prévu que la majoration de
déplacement puisse être facturée jusqu’à 3 reprises lorsqu’au cours d’une visite en EHPAD le médecin
effectue des consultations auprès de plusieurs patients. Le coût de cette mesure a été estimé à 6M€.

Pour les infirmiers libéraux
L’avenant n°6 à la convention nationale des infirmiers libéraux signé en mars 2019 prévoit de nombreuses
dispositions en faveur d’une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie, et notamment :


La création du Bilan Soins Infirmiers (BSI), permettant de favoriser le maintien à domicile des patients dépendants et la prise en charge coordonnée de ces patients. En fonction de l’état du patient,
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un forfait de prise en charge est appliqué (légère, intermédiaire, lourde), permettant une approche
plus adaptée aux besoins du patient.
Ce forfait est rémunéré entre 13 euros et 28,7 euros par jour en fonction de la prise en charge nécessaire. Le
BSI est en œuvre depuis le 1er janvier 2020 pour les patients âgés de 90 ans et plus. Il sera ensuite étendu aux
85 ans et plus à partir du 1er janvier 2021, aux 78 ans et plus à partir du 1er janvier 2022 puis enfin sera généralisé auprès de l’ensemble des patients dépendants à partir du 1er janvier 2023. La valorisation du BSI est
estimée à 100,8 M€ sur la période 2020 - 2023.


La rémunération de l’accompagnement du patient par l’infirmier à la téléconsultation , permettant une prise en charge plus rapide et d’éviter des déplacements inutiles. L’infirmier a pour rôle
d’assister le médecin dans la réalisation de certains actes participant à l’examen clinique et éventuellement d’accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge proposée. Cet
accompagnement est valorisé entre 10 et 15 euros :
o
o
o



10 euros lorsque l’accompagnement à la téléconsultation intervient au décours d’un soin infirmier réalisé ;
12 euros lorsque l’accompagnement à la téléconsultation intervient de manière spécifique
(non réalisée au décours de soins infirmiers) dans un lieu dédié aux téléconsultations ;
15 euros lorsque l’accompagnement à la téléconsultation intervient de manière spécifique à
domicile (intervention ponctuelle non réalisée au décours de soins infirmiers).

Le renforcement de l’accompagnement à la prise médicamenteuse à domicile, notamment
dans l’objectif de prévenir les risques liés à l’iatrogénie, via la création d’un nouvel acte applicable à
partir du 1er janvier 2022. Cet acte serait prescrit par le médecin lors de la mise en œuvre ou de la
modification d'un traitement ou encore au cours d’une situation clinique susceptible de remettre en
question la stratégie thérapeutique pour un patient non dépendant, polymédiqué et présentant des
critères de fragilité identifiés par le médecin traitant ou le prescripteur.

Mesures récentes en faveur du handicap :
L’avenant 6 de la convention médicale a également mis en œuvre des mesures en faveur du handicap :
- Une consultation considérée comme très complexe de repérage des signes du trouble du spectre autistique
chez l’enfant (CTE) à 60 €
- Une consultation annuelle de suivi de la prise en charge d’un enfant autiste (CSE) est valorisée à 46 € et
s’inscrit dans le cadre des consultations à fort enjeu de santé publique

Mesures financées par le FNPEIS
L’assurance maladie finance de nombreuses actions de prévention non institutionnelle, c’est-à-dire à l’initiative des patients ou des professionnels de santé, hors programme de santé publique.
Elle est également à l’origine d’actions de prévention dite « institutionnelle », car financée ou organisée par
des fonds et des programmes de prévention nationaux ou départementaux : ces actions « institutionnelles »
sont plus facilement identifiables dans les dépenses de l’assurance maladie et sont principalement centralisées
au sein du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS).
Le FNPEIS est doté d’un budget prévisionnel de près de 445M€ pour l’année 2020, en augmentation par rapport à 2019 ou l’exécuté a été de 364M€. Cette hausse s’explique en grande partie par l’affectation des reliquats de crédits mais également par le transfert du budget prévention du RSI vers le FNPEIS.
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Parmi les principales actions financées, le FNPEIS participe à la politique de vaccination nationale à hauteur de
plus de 40 millions d’euros annuels dont 35M€ ont été consacrés à la vaccination contre la grippe en 2020 : ce
montant regroupe le ticket modérateur des vaccins pour les publics-cibles et les dépenses liées aux campagnes
de communication. Le taux de couverture vaccinale en 2019 est en légère augmentation (48% contre 47,2%
en 2018) ce qui incite à poursuivre les efforts en ce sens.
Concernant la vaccination Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR), les dépenses relatives à la prise en charge du
ticket modérateur pour les moins de 18 ans s’élève à 9M€ en 2020.
La prévention bucco-dentaire constitue un poste important de dépenses du FNPEIS : sur les 91,5M€ prévus
pour cette démarche, la grande majorité des crédits est destiné à permettre le financement de la participation
des enfants de 6/9/12/15/18 ans, de l’extension à la tranche 21/24 ans, et des soins consécutifs nécessaires,
en prenant en charge le ticket modérateur de ces derniers. Le reste des crédits prévoit également des dépenses
de communication ainsi que des actions locales d’éducation auprès d’enfants scolarisés en zones d’éducation
dites « prioritaires ».
Concernant le bon usage du médicament, les principales actions financées par le FNPEIS sont consacrées à au
déploiement de la campagne de communication sur les génériques et la lombalgie à hauteur de 7M€ ainsi
qu’au financement de test de dépistage rapide de l’angine pour 2,4M€.
D’autres actions de prévention et d’accompagnement à 33M€ concernent entre autres la promotion du DMP
basée sur la prévention, le programme Sophia, le programme PRADO de retour à domicile, le parcours attentionné maternité ou encore l’évaluation de la stratégie nationale de santé.
C’est par le FNPEIS que sont également financées les expérimentations nationales portées par la CNAM, dont
une expérimentation pour prévenir l’obésité chez les enfants de 3 à 8 ans « Mission : retrouve ton cap », un
programme intensif de prévention du diabète de type II « dites non au diabète » chez les personnes à haut
risque de diabète, le dépistage en milieu scolaire ainsi que l’expérimentation visant à permettre la prise en
charge par l’Assurance Maladie des thérapies non médicamenteuses pour les dépressions légères et modérées.
Les centres d’examens de santé, structures exclusivement tournées vers des missions de prévention, ainsi que
le centre technique d’appui et de formation de centres d’examens de santé bénéficient d’un financement de
près de 155,5M€ pour 2020.
Enfin, le FNPEIS accorde des subventions (3M€) visant à permettre le financement d’associations nationales
œuvrant dans le secteur de la prévention, notamment celles œuvrant dans la lutte contre l’alcoolisme, représentant plus de 2M€ de crédits délégués.

Mesures financées par l’Assurance Maladie :
-

Prise en charge d’un forfait autisme, comprenant des bilans et interventions précoces, effectués par
les psychologues, ergothérapeutes et psychomotriciens
L’organisation du parcours, du repérage au diagnostic via le financement de plateforme TND en
charge de la prise en charge précoce des enfants présentant des troubles.

Contribution à la politique transversale :
 Mesures en faveur des jeunes : Le plan prévention jeunes a été présenté au Conseil de la Cnam en
septembre 2019. De nombreuses actions sont en cours de mise en œuvre sur les thèmes des addictions, de la santé sexuelle, de la santé mentale et de la nutrition.
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 Mesures en faveur des personnes âgées : La feuille de route pour l’amélioration de l’accompagnement
des personnes âgées et de la perte d’autonomie engage des actions fortes à court et moyen terme
pour promouvoir le vieillissement en bonne santé et assurer des améliorations concrètes dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, dans l’appui à leurs aidants et aux professionnels intervenant à domicile ou en établissement. L’élargissement des visites longues au public âgé,
l’instauration du BSI, la rémunération des IDE participant à la téléconsultation et la lutte contre l’iatrogénie sont chacune des actions qui contribuent à la réalisation de ces objectifs.
 Mesures en faveur des personnes en situation de handicap : La création de consultations dédiées au
repérage et au suivi des enfants autistes est en lien avec la stratégie nationale pour l'autisme au sein
des troubles du neurodéveloppement. En effet, le repérage précoce des signes de TSA est une priorité
d’action pour les pouvoirs publics car des interventions adaptées, mises en œuvre le plus précocement
possible, permettent de modifier favorablement la trajectoire développementale des enfants.
 Mesures financées par l’assurance maladie : Dans le cadre de la stratégie pour l’autisme au sein des
troubles du neurodéveloppement 2018-2022, le gouvernement a fixé comme objectif la mise en place
d’un parcours de bilans et soins précoces des jeunes enfants, en amont du diagnostic, afin de prendre
en charge de façon précoce les enfants atteints de troubles du neurodéveloppement et ainsi répondre
aux problèmes d’errance diagnostique et de sur-handicap.

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles insistent fortement sur l’importance de mettre en
œuvre des interventions précoces, dès suspicion d’un trouble du neurodéveloppement.
L’organisation actuelle du parcours, du repérage au diagnostic, ne permet pas ces interventions à moins d’avoir
une assise financière personnelle suffisante pour recourir à des professions libérales non conventionnées.
Il s’agit de garantir par cette disposition l’accès aux bilans et interventions précoces, effectués par les psychologues, ergothérapeutes et psychomotriciens qui doivent être réalisés dans le cadre d’un parcours coordonné
conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles sans attendre une confirmation
de diagnostic.
La nécessité d’intervenir le plus précocement possible implique que les interventions soient déployées dès les
premiers constats des difficultés neuro-développementales
Les actions financées par le FNPEIS relatives à l’offre de prévention permettent à la CNAM de satisfaire aux
objectifs fixés dans la convention d’objectifs et de gestion conclue entre elle et l’État notamment au regard
des résultats attendus sur le taux de couverture vaccinale au niveau national.
Les actions menées relatives à la vaccination s’inscrivent pleinement dans les objectifs du PNSP : faciliter l’accès à la vaccination avec la vaccination par les médecins du travail, la simplification des modalités de vaccins
contre la grippe…

Source des données : Essentiellement données SIIRAM
Pour les données relatives au FNPEIS : Documents de l’assurance maladie présentés lors des conseils de la
CNAM en vue de valider les budgets votés annuellement, dont les trajectoires pluriannuelles sont fixées dans
la convention d’objectif et de gestion (COG) conclue entre l’assurance maladie et l’État pour la période 20182022.

Mode de calcul : Données fournies par les documents cités au-dessus.
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Justification des prévisions et des cibles
Les actions financées par le FNPEIS ne répondent pas à la même logique que les actions des programmes étatiques ou encore des postes budgétaires intégrés au sein de l’ONDAM. Ce fonds, piloté et géré par l’Assurance
maladie a une trajectoire pluriannuelle de financement prévue par la COG CNAM État avec des montants annuels prévisionnels : néanmoins, les crédits non exécutés en année N-1 peuvent être reportés sur l’année N
en vue de faciliter la gestion des actions de prévention et les crédits affectés à chaque action peuvent être
fongibles. Si des modifications budgétaires interviennent en cours d’année, elles doivent faire l’objet d’un vote
par les conseils des caisses d’assurance maladie.

MSS / DGCS
La mise en place des « Rendez-vous prévention » au moment du passage à la retraite a été inscrite comme
nouvelle mesure du Plan national de santé publique (PNSP) publié en mars 2019. Cette proposition figure également dans le rapport « Concertation Grand âge et autonomie » de Dominique Libault remis le 28 mars 2019.
L’objectif de ce « Rendez-vous prévention » est d’inciter les personnes à modifier leurs comportements individuels en vue de prévenir la perte d’autonomie, dans une approche globale médico-psycho-sociale. Pour le
caractériser des autres rendez-vous prévention existants, ce « rendez-vous prévention » au moment du passage à la retraite a été nommé « Rendez-vous prévention jeune retraité ». L’invitation au « Rendez-vous prévention jeune retraité » résultera d’un ciblage en amont des personnes les plus vulnérables, à partir de critères
sociaux et sanitaires. Le « Rendez-vous prévention jeune retraité » s’organisera en articulation avec les acteurs
du territoire, et en particulier avec les médecins traitants, dans le but de faciliter les approches préventives
dans leurs consultations ainsi que le suivi et la prise en charge coordonnée des facteurs de risques et des
besoins repérés. Ce temps dédié servira également de levier pour orienter les personnes vers les professionnels du champ sanitaire et social et/ou les actions de prévention individuelles et collectives du territoire.
Le « Rendez-vous prévention jeune retraité », visant à rapprocher et à apporter de la cohérence à l’offre d’examens de santé des caisses d’assurance maladie et à l’offre de prévention médicosociale des caisses de retraite,
s’appuiera sur les ressources existantes via la COG État-CNAM, la COG État-CCMSA, la COG État-CNAV, et les
fonds propres de l’AGIRC-ARRCO.
Un groupe de travail a permis de constituer un « socle minimum » partant des expériences des centres d’examens de santé de l’assurance maladie, des centres de prévention AGIRC-ARRCO et des « Instants Santé » de la
MSA, et de valider les modalités d’invitation des personnes.
Le déploiement est prévu pour le 2ème semestre 2020 et un premier bilan en 2021.

MESRI / DGESIP
Le décret n° 2019-112 du 18 février 2019 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé leur permet la prescription de spécialités pharmaceutiques,
ouvrant ainsi les missions des services non centres de santé. Une circulaire élaborée conjointement par
les ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé, publiée le 12 mars 2020 relativ e aux
services de santé universitaires permet d’accompagner les services de santé dans l’élargissement de leurs
missions.
En matière de santé sexuelle, le décret suscité du 18 février 2019 donne aux services de santé universitaires non érigés en centre de santé un droit de prescription en santé sexuelle ; outre la contraception
d’urgence, la contraception régulière est prescrite par la majorité des services qui se sont emparés des
dispositions réglementaires, assurent des actes gynécologiques ou s’appuient sur des réseaux et des par-
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tenaires. Ils sont également autorisés à prescrire des traitements de substitution nicotinique, des radiographies du thorax, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement
transmissibles ainsi que la prescription et la réalisation des vaccinations.
La circulaire précitée publiée le 12 mars 2020 permet d’accompagner les services de santé dans l’élargissement de leurs missions. En outre, la circulaire n° 2019-029 du 20-3-2019 relative à la contribution de
vie étudiante et de campus fixe la prévention au service de la santé des étudiants comme orientation
prioritaire à prendre en compte dans la programmation des actions engagées sur les ressources allouées
au titre de la contribution de vie étudiante et de campus pour les années universitaires 2018 -2019 et
2019-2020.
Les établissements affectataires sont incités à mener des actions fortes visant à prévenir les comportements des étudiants en matière d'alcoolisation, de santé mentale, de santé sexuelle et de pratiques tabagiques et à améliorer leur l'accès aux soins.
Les services de santé universitaires assurent des actions de prévention notamment par l’examen de santé
qui consiste en une évaluation globale du besoin de santé de l'étudiant. Il s'intègre dans une approche
globale de la santé et du bien-être. Les services de santé universitaires organisent au moins un examen
de santé au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur. Accessible à tout étudiant,
il est proposé de manière prioritaire aux étudiants nécessitant un accompagnemen t spécifique en raison
des risques durant leur cursus, aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants primo -arrivants hors
UE dans le cadre du suivi sanitaire préventif, aux étudiants isolés ou en difficulté comme mentionné dans
la circulaire n°2020-050 du 12 mars 2020. En outre, le programme national de santé publique (PNSP),
prévoyait d’étendre les missions des médecins des SSU, et leur permettre de réaliser certaines prescriptions remboursées par l’assurance maladie (contraception, dépistage et traitement court des IST, vaccination, substituts nicotiniques). Cet objectif est atteint.
Actions et dépenses contribuant à la politique transversale : Il s’agit de prendre en compte le nombre
d’actes en gynécologie assurés par les services, le nombre de vaccinations ainsi que le nombre de SSU
assurant des consultations ou actions sur le champ de l’addictologie.
Source des données : Ces données s’appuient sur l’enquête menée dans les services de santé universitaires au 1er semestre 2020. Cette enquête, adressée à l’ensemble des universités, recueille les indicateurs relatifs à la santé des étudiants. Elle est pilotée par la DGESIP en lien étroit avec la conférence des
présidents d’université et l’association des directeurs des services de santé universitair es.
Mode de calcul : Nombre d’actes en gynécologie et nombre de praticiens et de services en mesure d’assurer la prise en charge préventive ou clinique.
Justification des prévisions et des cibles : Il s’agit d’accompagner les services dans l’application des dispositions du décret sur les différents champs de la prévention notamment par des partenariats et des conventions (Accompagner la création de nouveaux centres de santé).

MSS / SGMAS
Actions dans le cadre de la thématique « Offre de prévention » :

Le widget exportable J’agis pour ma santé (en ligne)
Afin de donner à toutes et à tous la capacité de faire des choix favorables à leur santé, le site Santé.fr héberge
désormais un widget (raccourci) de conseils de prévention personnalisés en fonction de critères d’âge et de
sexe. L’application permet d’accéder à des informations fiables et personnalisées pour rester en bonne santé
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tout au long de sa vie. Site de référence des pouvoirs publics sur la santé, Santé.fr offre une information certifiée et vérifiée. Grâce au widget « J’agis pour ma santé » de Santé.fr, chacun peut trouver des informations et
conseils relatifs à sa situation et à celle de ses proches, filtrés selon le profil indiqué. Ces informations sont
issues des plus de 7 000 contenus produits par des acteurs publics de santé (l’Agence de la biomédecine, les
agences régionales de santé, l’Assurance maladie, l’Institut National du Cancer, l’Inserm, Santé publique
France…) et par des partenaires privés labélisés (associations d’usagers, sociétés savantes, etc.).

Les Périples (Parcours de santé)
Dès 2021, une navigation parallèle sera proposée à l’utilisateur du site Santé.fr : une navigation en périple.
Cette nouvelle navigation accompagnera l’utilisateur à travers les protocoles, les jargons, les démarches, l’ensemble des possibilités d’un parcours identifié. Plusieurs périples sont identifiés et seront accessibles soit via
le moteur de recherche, soit grâce à des accès disponibles dès la page d’accueil (entrées thématiques). Au sein
d’un périple, l’utilisateur parcourt l’information de manière « dirigée » à travers un arbre décisionnel clairement exposé qui propose à la fois de l’information éditoriale (recommandations HAS ‘traduites’, protocoles,
démarches…), et de la donnée annuaire en rapport avec le périple identifié.
Le SPIS s’inscrit dans le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, et
de la jeunesse et de la vie associative ».

Santé.fr a été présenté comme mesure phare des Comités interministériels pour la santé de 2018 et 2019
avec pour objectif de « Donner à toutes et à tous la capacité de faire des choix favorables à leur santé. Pour
cela, améliorer l’information des personnes pour faire connaître et comprendre les enjeux de prévention, les
accompagner dans leurs choix en prenant en compte les spécificités liées à l’âge, au sexe et au contexte territorial. »

L’espace Numérique de Santé : Dans le cadre de l’ENS, Santé.fr a été identifié pour offrir à l’usager des
outils lui permettant d’être acteur de sa santé, grâce notamment à des informations référencées.

Groupe de Travail Fractures numériques du Conseil du Numérique en Santé : Dans le cadre de la mise
en œuvre de la feuille de route « Accélérer le virage du numérique », le premier Conseil du Numérique en
Santé (CNS) tenu le 27 juin dernier a proposé la mise en place de 4 nouveaux groupes de travail afin de mener
une réflexion collective sur : la formation, la fracture numérique, l’évaluation et le développement économique
en France et à l’international des entreprises françaises. Le SPIS pilote le groupe de travail dédié aux Fractures
numériques.

MT / DGT
Le programme 111, dont le DGT assure la responsabilité, ne porte pas de crédits budgétaires consacrés à
cette thématique. Les dépenses exposées relèvent du titre II Programme 155 « Conception, gestion et
évaluation des politiques du travail et de l’emploi », Action 16 « Personnels mettant en œuvre les
politiques d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail ».
Une contribution à la politique transversale : Permettre aux médecins scolaires de prescrire, à titre préventif, des actes et produits remboursables par l’Assurance maladie et selon cette modalité, aux médecins
du travail de prescrire des vaccins
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La résurgence de certaines maladies (comme la rougeole) a jeté une lumière sur l’extension de la couverture vaccinale, enjeu majeur de santé publique qui doit mobiliser l’ensemble des professionnels de santé,
dans le respect des compétences de chacun. Celle-ci a fait l’objet d’un traitement particulier lors du Comité Interministériel pour la Santé Publique du 26 mars 2019 : le Gouvernement a décidé de promouvoir
la participation des médecins du travail à l’effort vaccinal national et a souhaité assurer la prise en charge
par l’Assurance maladie, dans le cadre du droit commun, des vaccins prescrits par les médecins du travail.
Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la Covid-19 laisse présager un besoin massif de vaccination de l’ensemble de la population dans un futur proche, dès la mise au point d’une solution vaccinale efficace.
La pratique de la vaccination fait déjà partie intégrante des missions du médecin du travail, en vertu de
l’article L. 3111-1 du code de la santé publique. L’action des services de santé au travail en matière vaccinale s’inscrit dans une démarche globale de prévention des risques afin de protéger les salariés contre un
risque professionnel, mais également d’éviter tout risque de dissémination d’une pathologie au sein d’une
communauté de travail et vis-à-vis des clients et usagers de l’entreprise concernée. A cette fin, le médecin
du travail peut prescrire des vaccins, y compris non directement liés aux risques professionnels.

La direction générale du travail a élaboré une circulaire qui rappelle le cadre général de la vaccination par les services de santé au travail et précise le rôle et les responsabilités de chacun
des acteurs (employeur, équipe pluridisciplinaire en santé au travail, travailleur, médecin traitant), ainsi que les modalités de prise en charge des vaccins. Cette circulaire doit être publiée à
l’automne 2020.
Le pilotage et la participation à ces actions mobilisent 0,25 ETP à la DGT, les crédits de masse salariale
sont imputés sur le programme 155 / action 16. « Personnels mettant en œuvre les politiques d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail ».

3.1.20. PARCOURS
MESRI / DGESIP
Actions et dépenses contribuant à la politique transversale :
La transformation du besoin de soins des étudiants et l’augmentation du nombre moyen de consultations
par étudiant (0,46 consultation par étudiant en 2019 contre 0,33 en 2018) témoignent de l’attractivité des
services de santé et de l’évolution de leur l’activité vers des actions plus curatives.
A la suite d’une modification du code de l’éducation en 2019, l'examen préventif a été remplacé par «
l’examen de santé » à effectuer au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur.
Cette évolution répond au besoin des étudiants qui bénéficient d’un examen de santé inscrit dans une
approche globale du besoin de santé. Cet examen répond davantage aux besoins formulés par les étudiants et ajoute à la mission de prévention les aspects curatifs et sociaux. Ainsi, l’objectif en termes de
politique publique est davantage de répondre aux besoins des étudiants que de couvrir la totalité de la
population. En conséquence, le remplacement de l’indicateur « Pourcentage des étudiants de(s) l'université(s) vus au SUMPPS à titre individuel » par un indicateur « Nombre moyen de consultations en SUMPPS
par étudiant inscrit à l’université » s’inscrit dans l’évolution de la réglementation et du besoin des étudiants. Ceci s’explique par les suivis d’étudiants présentant des besoins de santé dans plusieurs spécialités
médicales, des suivis psychologiques réguliers ou ayant désigné le SSU comme étant leur médecin traitant.
Ces évolutions, augmentation du nombre d’étudiants, de leurs besoins de santé, évolution des missions
des SSU vers le curatif, complément du préventif, et expérimentation de la santé par les pairs qui contribuent à porter les messages de santé publique (services sanitaire en santé, étudiants relais santé, secouristes en santé mentale ...) expliquent le virage qui s’amorce en terme à la fois de prestation, de méthode
et de ressources médicales, paramédicales et de prévention.
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Source des données : Via :
 Enquête dans les services de santé universitaires.
 Nombre de consultations assurées par les services de santé universitaires
 Nombre d’examens de santé
 Nombre d’étudiants ayant choisi le SSU comme médecin traitant
Mode de calcul : Jusqu’en 2019 :
 Nombre d’étudiants ayant bénéficié d’au moins une consultation au service de santé universitaire divisé par le nombre d’étudiants inscrits à l’université X 100
 A partir de 2020 : nombre de consultations assurées par le service de santé universitaire divisé
par le nombre d’étudiants inscrits à l’université X 100
Justification des prévisions et des cibles :
Progression du nombre de consultations en SSU. Décret n° 2019-205 du 19 mars 2019 relatif aux modalités
de programmation et de suivi des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus
prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation qui fixe au minimum à 15 % le financement de la médecine préventive par le produit de la CVEC. Circulaire n° 2019-029 du 20-3-2019 relative à la contribution
à la vie étudiante et de campus qui orientent l’utilisation de la CVEC vers l’accompagnement sanitaire des
étudiants.

3.1.21. PERTE D’AUTONOMIE / MALADIES NEURODEGENERATIVES
ARS
Actions financées par le FIR :
Les crédits dépensés s’élèvent à 71 111 670 €.
- Expérimentations relatives aux médicaments dans les EHPAD : 2 898 €
- Prévention de la maladie d’Alzheimer : 25 297 €
- Prévention d’autres maladies liées au vieillissement : 2 710 839 €
- Consultations mémoire : 62 482 048 €
- Prévention des handicaps et de la perte d’autonomie : 5 890 588 €
La consultation mémoire est une consultation d’évaluation des troubles de la mémoire qui ont été repérés par
un médecin généraliste. Elle est réalisée au sein d’un hôpital disposant d’une consultation mémoire ou auprès
de neurologues libéraux. Les ARS définissent l’organisation des consultations mémoire sur les territoires, au
travers d’une gradation des consultations afin notamment de renforcer l’accès au diagnostic grâce à une meilleure orientation des personnes et de leurs aidants.
L’ARS de Bretagne note une progression de la pertinence des orientations et notamment un meilleur repérage
des patients de moins de 65 ans et un meilleur recours au CMRR. Elle a mis en place une cellule régionale
dédiée à la coordination et à l’animation des filières en vue de favoriser l’harmonisation des pratiques, les liens
avec les consultations libérales et l’insertion dans un réseau commun essentiel pour les patients jeunes.
Source des données : États financier des ARS et rapport d’activité du FIR

MSS/DGS-SP
Le Plan Maladies Neurodégénératives (PMND) 2014-2019, qui visait à consolider les actions menées par
les précédents Plans Alzheimer et à en élargir le bénéfice à d’autres maladies neurodégénératives, principalement la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques (SEP), est arrivé à échéance.
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Une nouvelle approche préventive, plus globale, a été enclenchée dans le cadre de la stratégie pour prévenir
la perte d’autonomie pour la période 2020-2022.

État de la mise en œuvre en 2020 : La poursuite des actions d’éducation thérapeutique pour le
patient (ETP) pour les maladies neurodégénératives (MND)
Le financement des actions d’éducation thérapeutique pour le patient (ETP) pour les maladies neurodégénératives (MND) par les ARS a été reconduit à l’identique en 2020 (2 millions d’euros). Cette année a été mise à
profit pour réaliser une évaluation de ces actions en vue d’orienter leur évolution dans la suite des expérimentations du PMND (financement d’un prestataire à hauteur de 50 000 euros).
Un soutien a été apporté à France Alzheimer pour la diffusion et la promotion d’un programme de type ETP
« Vivre avec la maladie d’Alzheimer », ainsi qu’à France Parkinson pour le développement de formats d’ETP à
distance adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap et suscités par le confinement imposé
par l’épidémie de Covid-19.
Dans une même optique de réponse aux ruptures de soins constatés pendant le confinement (kinésithérapie
notamment), l’association UNISEP a été encouragée à développer des actions d’autorééducation des personnes atteintes de sclérose en plaques.
Le financement de ces actions est assuré par le fonds d’intervention régional (FIR) pour les actions d’ETP MND
conduites par les ARS et par les crédits du programme 204 pour le soutien aux associations et l’action d’évaluation.

Le lancement de la stratégie de prévention de la perte d’autonomie 2020-2022 « Vieillir en bonne
santé » : Une stratégie globale de prévention de la perte d’autonomie a été lancée en janvier 2020. Elle vise
pour partie à renforcer la prévention des maladies liées au vieillissement et leurs déterminants. Elle étoffe
l’approche prévention tout au long du parcours de vie du plan national de santé publique « Priorité prévention ».
Des travaux ont été engagés dès 2020 pour les trois mesures phare de ce volet :
- Pour une prévention dès 40-45 ans, la construction par Santé publique France d’une nouvelle stratégie
pour « avancer en âge en bonne santé » ;
- Pour une prévention renforcée au moment du passage à la retraite, la mise en œuvre par les caisses
d’assurance maladie et de retraite d’un rendez-vous jeunes retraités
- Pour renforcer la prévention chez les séniors, la préparation de l’expérimentation d’un programme de
dépistage chez les personnes âgées selon la démarche ICOPE de l’OMS, avec le lancement d’un appel à
manifestation d’intérêt au titre de l’article 51 de la LFSS pour 2018.

En 2021 : De nouvelles actions d’éducation thérapeutique pour le patient (ETP) pour les maladies
neurodégénératives (MND)
L’évaluation des actions d’ETP du PMND devra permettre d’orienter et prioriser les actions futures dans ce
domaine.
Le financement de nouvelles actions reposera sur le fonds d’intervention régional (FIR).
- Le déploiement de la stratégie de prévention de la perte d’autonomie 2020-2022 « Vieillir en

bonne santé »
Les travaux de mise en œuvre de la stratégie de prévention de la perte d’autonomie seront poursuivis avec :
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-

Le nouveau dispositif de marketing social « Agir à mi vie pour une Avancée en âge en santé » construit
par Santé publique France. Il se concrétisera par le lancement d’un site offrant une auto-évaluation de
ses besoins, des conseils opérationnels et des orientations personnalisées. Une première version est
attendue en septembre 2021 ;

-

La montée en puissance du rendez-vous prévention jeunes retraités (objectif de 200 000 personnes
reçues par an en rendez-vous de prévention d’ici 2022) ;

-

Les candidats sélectionnés à l’appel à manifestation d’intérêt construiront avec les directions d’administration centrale et les ARS concernées le cadre de l’expérimentation « ICOPE ». L’expérimentation
sera lancée courant du deuxième semestre 2021 et financée au titre du fonds pour l’innovation du
système de santé (FISS) ;

-

La diffusion d’un autotest de dépistage du déficit auditif, ainsi que de repères pour le dépistage et la
prise en charge des troubles visuels liés à l’âge.

SPF
Personnes âgées et populations vulnérables :
Le programme « Avancer en âge » a pour objectif de mettre en place à mi-vie une prévention des maladies
non transmissibles et ainsi permettre un vieillissement en meilleure santé.
Le calendrier de travail a été maintenu.

3.1.22. PREVENTION DES INFECTIONS ET DE L’ANTIBIORESISTANCE
MSS / DGS - MISSION ANTIBIORESISTANCE
L’antibiorésistance (Antimicrobial Resistance ou AMR en anglais) est une priorité mondiale, identifiée par
l’OMS comme l’une des 10 menaces les plus graves pour l’humanité. Les infections associées aux soins concernent 5% des patients hospitalisés (données d’enquêtes un jour donné).
Lutter contre l’antibiorésistance nécessite d’associer deux stratégies principales : la prévention des infections
(communautaires et associées aux soins) et la réduction de la transmission des agents infectieux, ainsi que les
programmes promouvant le bon usage des antibiotiques.
La lutte contre l’antibiorésistance s’inscrit dans une perspective Une Seule Santé, ou One Health (santé humaine, santé animale et environnement).
En France, les actions mises en œuvre s’inscrivent dans le cadre du programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS 2015) et de la feuille de route gouvernementale interministérielle pour la maîtrise de l’antibiorésistance (2016).
Parmi les nombreuses actions menées par la mission antibiorésistance, en lien avec ses partenaires (plus de
détails sur antibiotiques.gouv.fr), voici les mesures phare qui sont opérationnelles, la plupart bénéficiant d’un
financement :

1. Mettre en œuvre une campagne de marketing social, dans le cadre d’un programme de communication pluriannuel centré sur l’antibiorésistance, ses déterminants et ses conséquences et ciblant à
la fois les professionnels de santé et le grand public. Santé publique France est le pilote de cette action.
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2. Renforcer l’éducation à la santé des populations via :





L’outil E-Bug sur la prévention des infections (dont la COVID-19) et de l’antibiorésistance, notamment sur les gestes universels d’hygiène, pour les élèves des établissements scolaires (primaires, collèges, lycées)
La mise en ligne depuis novembre 2018 d’un espace d’information Internet sur antibiotiques,
infections et antibiorésistance sur le site Santé.fr (module thématique Antibio’Malin :
https://sante.fr/antibiomalin)
Le Service Sanitaire des étudiants en santé (la prévention des infections et de l’antibiorésistance
sera une priorité nationale du service sanitaire à la rentrée 2020) et le Service national universel
(rédaction de cinq fiches traitant de la prévention des infections communautaires, dont les
gestes universels d’hygiène, et de l’antibiorésistance)

3. Renforcer la place de la prévention des infections et de l’antibiorésistance dans la formation
initiale et continue des professionnels de santé




Appel d’offre dédiée à la prévention de l’antibiorésistance prévu par l’ANDPC en 2021-2023,
Offre DPC orientations prioritaires n°24 « Juste prescription des antibiotiques, pour une maîtrise
de l’antibiorésistance » pour l’année 2019,
Offre DPC orientations prioritaires n°10 « Juste prescription des antibiotiques et mesures de
prévention des infections (y compris graves), pour maîtriser l’antibiorésistance » pour l’année
2020.

4. Organisation territoriale de la prévention des infections associées aux soins et de l’antibiorésistance. Centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias) et
équipes opérationnelles d’hygiène (EOH), centres régionaux en antibiothérapie (CRAtb) et
équipes multidisciplinaires en antibiothérapie (EMA) / référents en antibiothérapie : L’enjeu
est ici de mettre en place une organisation assurant un maillage territorial optimal pour promouvoir
la prévention des infections associées aux soins et le contrôle de la transmission croisée (CPias et EOH),
ainsi que le bon usage des antibiotiques (CRAtb et EMA/référents) auprès des professionnels de santé,
des patients et des usagers.
 Un Financement FIR a été obtenu pour 2020 pour la création de centres régionaux en antibiothérapie dans toutes les régions, avec actualisation de la demande pour 2021.
 Dans chaque région, sous l’égide de l’ARS, le centre régional en antibiothérapie doit travailler
en synergie avec le centre d’appui pour la prévention des infections associés aux soins (CPias),
financé chaque année par une MIG.

5. TROD Angine : Faciliter l’accès aux tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) angine
En complément de la possibilité donnée aux médecins depuis de nombreuses années d’utiliser les
TROD angine (tests mis à disposition gratuitement par l’Assurance Maladie), il a été décidé en mars
2019 de mettre en place un double circuit additionnel de réalisation des TROD en pharmacie d’officine
permettant d’assurer un large recours aux TROD et d’inciter à la pertinence des prescriptions, tout en
s'adaptant aux habitudes des patients :
•

Initiation par le pharmacien : une réalisation directe du test par le pharmacien, qui oriente le
patient vers son médecin en cas de test positif. En cas de résultat négatif, le pharmacien délivre
des conseils.
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•

Initiation par le médecin : le TROD est prescrit par le médecin (s’il le souhaite), et les antibiotiques sont alors délivrés sous réserve de la positivité du test réalisé en pharmacie. Le prescripteur pourra avoir recours à une ordonnance dite de dispensation conditionnelle

La mesure TROD angine en pharmacie d’officine était opérationnelle au 1er février 2020, mais a dû être
temporairement suspendue du fait de la crise Covid-19.

6. Feedback et interventions auprès des prescripteurs, actions pilotées par la CNAM :
 Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) médecins généralistes et pédiatres : quatre indicateurs ROSP au total concernent la prescription d’antibiotiques, ce qui a permis de diminuer les prescriptions d’antibiotiques pour les situations ciblées par ces indicateurs.
• Projet Sciences comportementales, en collaboration avec la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le Ministère des Solidarités et de la Santé, le Collège de la Médecine Générale,
Santé publique France et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Ce projet est une intervention innovante basée sur les sciences comportementales, visant à mener une action sur les médecins généralistes de ville pour réduire les prescriptions inutiles d’antibiotiques.
• Campagnes nationales : la CNAM mène très régulièrement des campagnes nationales promouvant le
bon usage des antibiotiques auprès des médecins généralistes.
• Plan personnalisé d’accompagnement : ce nouveau mode d’accompagnement a été testé en 2019 et
a ciblé les médecins généralistes fortement prescripteurs de certaines classes médicamenteuses, dont
les antibiotiques.

7. Surveillance des infections associées aux soins, des consommations antibiotiques et des résistances bactériennes aux antibiotiques : actions pilotées par Santé publique France, en lien avec
les missions nationales des centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins
(CPias) :
 Mission Primo : Surveillance et prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques et
des infections associées aux soins en soin de ville et en secteur médico-social
 Mission SPARES : Surveillance et Prévention de l’Antibiorésistance en Etablissement de
Santé
 Mission SPIADI : Surveillance et Prévention des Infections Associées aux Dispositifs Invasifs
 Mission SPICMI : Surveillance et prévention du risque infectieux en chirurgie et médecine
interventionnelle
 Mission Matis : Mission d'Appui Transversal à la prévention des Infections associées aux
Soins
Les données de surveillance sont accessibles sur l'observatoire cartographique de Santé
publique France : GEODES (https://geodes.santepubliquefrance.fr/)

8. Dispositif Incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) :
La qualité et la sécurité des soins est l’une des priorités inscrites dans la stratégie nationale de santé
2017-22. Pour la traduire, l’évolution partielle du mode de financement hospitalier a été identifiée
comme un levier d’amélioration en continu des prises en charge des patients dans les établissements
de santé, publics comme privés. Pour faciliter le pilotage du dispositif par les établissements de santé,
le classement et la rémunération se font indicateur par indicateur. Le nombre d’indicateurs obligatoires auquel est soumis un établissement de santé est déterminé chaque année par arrêté en fonction
de son activité. Dans ce cadre, des indicateurs sur les infections associées aux soins et le bon usage
des antibiotiques existent et certains sont en cours d’étude.
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9. Partenariat associatif : Dans le cadre de la prévention de l’antibiorésistance, la DGS soutient 4 associations : Le Collège de médecine générale, la société française de microbiologie, l’association Antibioclic et la société de pathologie infectieuse de langue française.

10. Actions Recherche


Call franco-allemand : Le premier appel à projets franco-allemand 2019-2020 sur la résistance antimicrobienne avait pour objectif de permettre aux scientifiques français et allemands de poursuivre ou de mettre en place des collaborations de recherche dans le domaine
de la résistance aux antimicrobiens centrées sur les infections humaines. Huit projets ont été
sélectionnés dont la qualité de trois d’entre eux a été soulignée.



En 2019 et 2020 une priorité « AMR » était ciblé sur l’AAPG (appel à projet générique) et un
partenariat européen (H2020), le JPI-AMR publie chaque année un appel à projet de recherche. Dans le domaine de l’infection, en 2020, l’ANR est partenaire d’un appel sur les
maladies infectieuses animales (ERA-Net ICRAD) et les projets de ce domaine sont également
soumis à l’AAPG de l’ANR.



PPR (programme prioritaire de recherche) Antibiorésistance : en 2021, la priorité AMR de
l’AAPG et l’appel franco-allemand disparaissent et sont remplacés par le lancement du PPR
antibiorésistance, financé à hauteur de 40 millions d’euros sur 10 ans.

11. Actions internationales : EU-JAMRAI


Participation active à la EU-JAMRAI (EU Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthcareAssociated Infections) : cette action conjointe, d’une durée de 3 ans, co-financée par la Commission Européenne, se termine début 2021. Le travail fourni au sein de la EU-JAMRAI au niveau
européen contribue également à alimenter les réflexions concernant la stratégie nationale française.

12. Actions internationales : MSS /DAEI


Financement en 2019 dans le cadre d’un accord de don à l’OMS d’un projet à hauteur de 50 000
euros pour l’optimisation de l’usage des antimicrobiens dans les hôpitaux, en renforçant la surveillance de l’usage et sur les programmes de bon usage des antimicrobiens dans le cadre d’une
approche intégrée.

Les actions de prévention des infections et de l’antibiorésistance sont en cohérence avec la politique transversale sur plusieurs aspects :
- La Stratégie Nationale de santé (SNS) 2018-2022 mentionne explicitement l’antibiorésistance dans le 1er
axe « mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux
et tout au long de la vie. Pour ce faire, les actions menées sont aussi en lien avec le 3ème axe de la SNS
« garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours de santé ».
Le 4ème axe « innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers » est
aussi en cohérence avec les actions recherche ainsi que celles au niveau européen et sur la scène internationale.
- Le plan national de santé publique (PNSP) 2018-2022, « priorité prévention » contient plusieurs actions en
lien avec les actions prévention des infections et de l’antibiorésistance. L’outil e-bug s’inscrit dans l’action
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n°7 « L’école promotrice de santé » tandis que le développement de ressources sur antibiotiques, infections
et antibiorésistance sur le site Santé.fr et l’inclusion de dimension prévention des infections communautaires dans le Service Sanitaire des étudiants en santé s’inscrivent respectivement dans le 4ème et 5ème volet
du PNSP.
Le programme 204 contient l’action n°16 « veille et sécurité sanitaire » qui mentionne la question du risque
infectieux posé par les infections associées aux soins et l’antibiorésistance, ce qui est en lien direct avec nos
actions sur la prévention des infections (communautaires comme associées aux soins) et la surveillance de
l’antibiorésistance. Le TROD angine est une mesure phare du programme 204 en 2019.
La feuille de route gouvernementale interministérielle pour la maîtrise de l’antibiorésistance se compose
de 40 actions réparties en 13 mesures phares et regroupées en 5 axes. Elle a pour objectif de réduire l’antibiorésistance et ses conséquences sanitaires. Il est attendu une réduction de la consommation d’antibiotiques de 25 % d’ici 2024 de manière à rejoindre la moyenne européenne.
Le programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS 2015) dont
l’axe 2 a intégré, en mars 2018, le volet humain de la feuille de route interministérielle. Il est consacré au
renforcement de la prévention des infections associées aux soins et de l’antibiorésistance dans l’ensemble
des secteurs de l’offre de soins (ville, établissements de santé et médico-sociaux).

-

-

-

MSS / DGS-PP
Résistance aux antibiotiques et infections liées aux soins (0,08 M€ en AE et en CP pour 2021) :
- Les crédits seront alloués au département de santé publique du centre hospitalo-universitaire de
Nice pour le pilotage de la mise en place de l’outil européen e-Bug qui a pour objectif de sensibiliser
les jeunes scolarisés aux maladies infectieuses et à la question de l’antibiorésistance.

SPF
Prévention des risques infectieux sur :
 Prévention des risques de maladies vectorielles
Santé publique France assure également la surveillance des risques et l’information des publics et des professionnels via la mise à disposition de différents moyens et outils de connaissance et de prévention.
 Résistance aux antibiotiques
La première campagne d’envergure sur l’antibiorésistance depuis plus de 10 ans est reportée à l’hiver 2021
(professionnels de santé et grand public).



Canicule

Les messages de prévention au sujet de la canicule ont été adaptés en fonction des besoins et des mesures
prises pour le déconfinement afin d’être cohérent et de l’épidémiologie de l’épidémie de COVID-19. Des messages de prévention des fortes chaleurs seront diffusés pour les publics cibles

3.1.23. PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE
DPJJ / MJ
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) est chargée au sein du ministère de la justice de
l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation avec les acteurs de la justice
et les institutions partenaires.
En liaison avec les directions compétentes, elle en conçoit les normes et les cadres d’organisation. Depuis le
décret du 25 avril 2017, elle anime et contrôle l'action du ministère public en matière de protection de l'enfance.
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Elle garantit et assure, directement ou par les associations qu’elle habilite et finance, d’une part, la prise en
charge des mineurs et jeunes majeurs qui lui sont confiés par les magistrats et, d’autre part, une aide aux
décisions de l’autorité judiciaire en matière civile et pénale. Elle contrôle et évalue l’ensemble des structures
publiques et associatives accueillant les mineurs sous mandat judiciaire.
Les moyens alloués à la DPJJ sont employés dans le souci d’une amélioration continue de la qualité de l’action
menée en veillant notamment à l’insertion sociale des jeunes confiés par l’autorité judiciaire.
La DPJJ dispose, au 1er juillet 2020, d’établissements et de services :
• 224 en gestion directe relevant du secteur public (SP) ;
• 988 habilités et contrôlés par le ministère de la justice (dont 242 financés exclusivement par l’État),
relevant du secteur associatif (SAH).
La DPJJ pilote la politique publique transversale « justice des mineurs » et, dans un cadre interministériel, veille
à ce que les politiques publiques à destination des jeunes prennent en compte les besoins du public qui lui est
confié.
La DPJJ se donne pour ambition de garantir la continuité du parcours éducatif de chaque jeune pris en charge,
en renforçant l’individualisation de son projet au regard de ses besoins évalués et identifiés avec la nécessaire
adaptabilité des organisations mises en places par les structures éducatives.
Elle positionne le service intervenant dans l’environnement naturel du mineur (service de milieu ouvert)
comme garant de la cohérence de l’intervention éducative et affirme le nécessaire travail d’articulation entre
les différents intervenants au bénéfice des jeunes confiés. Elle affirme, en outre, l’importance d’une gouvernance rénovée et à ce titre confirme la place et le rôle des directions interrégionales (DIR) et territoriales (DT)
dans le pilotage et la participation aux politiques transversales en faveur de la jeunesse dans les champs judiciaire, social ou éducatif.
Prendre en considération la santé des jeunes et des professionnels est un axe de travail prioritaire pour la DPJJ.
La démarche « PJJ promotrice de santé » vient en appui de la mise en œuvre des décisions judiciaires.
Ainsi, depuis 2013, la DPJJ se fonde sur les 5 axes stratégiques de la Charte d’Ottawa pour développer la démarche « PJJ promotrice de santé ». Le développement des capacités individuelles des jeunes et leur participation active, ressources indispensables pour mener leur projet de vie, sont ainsi visés par une politique institutionnelle favorable à la santé. Celle-ci cherche également à développer un environnement positif pour la
santé et le bien-être durant la mesure judiciaire et à renforcer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention.
La promotion de la santé incite à ne pas isoler les actions, mais à les penser en interaction dans un ensemble
cohérent. Cette démarche s’inscrit pleinement dans le 1er axe de la Stratégie nationale de santé 2018-2022
constitué par la promotion de la santé et la prévention ainsi que dans le plan national de santé publique de la
direction générale de la santé (DGS).
De fait, pour intégrer, dans l’élaboration des projets et la mise en œuvre de l’accompagnement, la prise en
compte de la vulnérabilité sanitaire et sociale des jeunes qu’elle prend en charge, la DPJJ s’investit dans une
approche institutionnelle globale de promotion de la santé et la développe selon une démarche participative.
L’enjeu est de considérer la santé au sens large comme un atout puissant de la réussite éducative et d’insertion
et non seulement comme un objectif de santé publique contribuant à la réduction des inégalités sociales de
santé. La promotion de la santé est un outil pouvant contribuer efficacement à la réussite des projets éducatifs
et d’insertion déployés pour des jeunes souvent fragilisés par leur parcours de vie.
Elle contribue à éviter de nouvelles ruptures notamment en s’appuyant sur les ressources des familles et en
tissant les liens nécessaires avec les structures de droit commun de santé (soins somatiques et psychiques, en
addictologie, dispositifs de prévention, maison des Adolescents…). En n’étant pas exclusivement orientée sur
le versant sanitaire, cette démarche permet à chaque professionnel d’être acteur de la santé-bien-être des
jeunes. Promouvoir la santé à la PJJ ne peut en aucun cas reposer uniquement sur les professionnels de santé,
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la mobilisation de toute l’institution, et en premier lieu les équipes éducatives soutenues par toute la ligne
hiérarchique en est l’essence même.
Grâce à une appropriation par les directions des ressources humaines, elle permet également une synergie
entre promotion de la santé des jeunes et qualité de vie au travail des professionnels. La santé et le bien-être
des professionnels sont posés comme facteurs déterminants de la qualité de la prise en charge éducative et
donc du mieux-être des jeunes. Cette démarche bénéficie de l'appui d’experts extérieurs nombreux, notamment associatifs, et parmi eux tout particulièrement la fédération nationale d’éducation et de promotion de la
santé, qui fédère les instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (IREPS).
Des acteurs publics sont également mobilisés : DGS, Santé Publique France, agences régionales de santé (ARS),
mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), etc. Corollaire de
cette dynamique, la DPJJ est liée depuis le 25 avril 2017 à la direction générale de la cohésion sociale, par une
convention de partenariat en santé publique qui soutient la PJJ promotrice de santé comme une action exemplaire, soutien réaffirmé par la DGS par l’inscription de la démarche dans le plan national de santé publique.
La convention encourage tout particulièrement les collaborations actives avec les ARS et l’inscription de la
promotion de la santé des jeunes pris en charge dans les politiques régionales de santé.
Dans le cadre de cette convention et en lien avec l’objectif de meilleure connaissance du public de la stratégie
interministérielle pour la santé des personnes placées sous-main de justice, une « enquête épidémiologique
santé des jeunes pris en charge par la DPJJ » (la dernière enquête de l’institut national de la santé et de la
recherche médicale date de 2004) débutera fin 2020 pour cerner plus précisément les déterminants et problématiques de santé dont sont porteurs les jeunes en vue d’adapter au mieux leur prise en charge en lien avec
le secteur sanitaire.
Source des données :
En 2016, une évaluation de la démarche par l’institut fédératif d’études et de recherches interdisciplinaires
santé société de l’université de Toulouse a permis d’affirmer la pertinence de l’engagement de la DPJJ. Des
retours positifs sont retenus :
-

Une mobilisation institutionnelle qui se développe avec l’implication d’un nombre croissant de territoires
et de services dans des dynamiques de promotion de la santé qui portent leurs fruits,
Une évolution des représentations de la santé vers une approche plus large qui prend en compte ses
dimensions sociales, environnementales et éducatives,
L’intérêt des directeurs territoriaux pour cette démarche qui dynamise et valorise leurs actions en santé,
L’accompagnement méthodologique des IREPS qui permet un transfert de compétences continu,
L’intérêt reconnu de certaines ARS, allant jusqu’à un soutien financier.

Afin de renouveler l’évaluation de la démarche PJJ promotrice de santé et suivre ainsi son inscription dans les
politiques publiques, une étude de faisabilité est en cours par Quadrant Conseil, le rapport est en phase de
finalisation.
Mode de calcul :
Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens FNES PJJ est en cours pour 2019-2021, elle fait l’objet
d’un financement de 40 000 € par an, soit au total 120 000 €. Elle prévoit un encadrement méthodologique de
la FNES et de son réseau des IREPS pour la mise en œuvre de la démarche PJJ promotrice de santé.
L’étude de faisabilité, conduite par Quadrant conseils, a été financée dans l’intégralité par la DPJJ (12 060 €
TTC). Afin de renouveler l’évaluation de la démarche PJJ promotrice de santé et suivre ainsi son inscription
dans les politiques publiques, une étude de faisabilité est en cours par Quadrant Conseil, le rapport est en
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phase de finalisation. Elle permettra ainsi d’affiner le cahier des charges et d’optimiser la réalisation de l’évaluation. La recherche de financement doit être menée à la suite de la réception de l’étude de faisabilité.

MA / SSA
Préparation et emploi des forces (Issu du programme 178)

Numéro et
intitulé de
l’action

Exécution 2019
AE

LFI 2020

PLF 2021

CP

AE

CP

AE

CP

150 000 €

150 000 €

02
Préparation
des forces
terrestres

118 000 €

95 000 €

202 000 €

142 000 €

03
Préparation
des forces
navales

410 000 €

410 000 €

3 340 000

3 340 000

420 000 €

420 000 €

04
Préparation
des forces
aériennes

39 636 €

39 187 €

66 976 €

66 976 €

53 266 €

53 266 €

05 Logistique
et soutien
interarmées

8 996 108 €

8 256 267 €

9 742 920 €

9 942 602 €

9 563 744 €

8 800 454 €

13 351 896 €

13 491 578 €

TOTAL

10 350 236 €

10 973 502 €

10 350 236 €

10 973 502 €

Placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées (CEMA), le programme 178 « Préparation et emploi des
forces » recouvre l’ensemble des ressources nécessaires à la préparation et à l'emploi opérationnel des
armées, directions et services interarmées.
Il constitue le cœur de l’activité du ministère des armées.

L’augmentation des crédits entre 2019 et 2020 s’explique par différents facteurs, notamment :
-

Pour l’armée de terre, par un doublement de l’enveloppe budgétaire dédiée à la prévention et à
la sécurité routière et une hausse des commandes, notamment de tests salivaires ;

-

Pour la marine nationale, par la mise en place de formations aux premiers secours et HSCT au
profit du personnel dans le cadre de la formation continue et l’approvisionnement en kits de secourisme de médecine de combat ;

-

Pour l’armée de l’air, par la hausse très importante d’élèves bénéficiant de la formation « Prévention du risque de circulation routière niveau 1 ».

Prévention et promotion de la santé − Page 118 sur 277

La médecine de prévention au sein du ministère des armées
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre des
armées, le service de santé des armées (SSA) […] « prescrit les mesures d’hygiène et de prévention et
participe à leur exécution et leur contrôle » […] » (art. R 3232-11 du code de la Défense).
Pour ce qui concerne les 62 000 agents civils du ministère, le SSA dispose, au sein des antennes de médecine de
prévention des centres médicaux des armées, de six médecins contractuels civils, cinq médecins militaires
qualifiés en médecine du travail, trois médecins militaires « collaborateurs médecins en médecine du travail » et
54 infirmiers.
Pour pallier les difficultés de formation et de recrutement des médecins du travail, 42% des agents civils du
ministère bénéficient d'un suivi externalisé par voie de marché (coût de 3 725 000 € en 2019).
Les montants des crédits prévisionnels correspondant à ces marchés sont supérieurs en 2020 pour anticiper,
dans un contexte de difficultés de recrutement, les départs en retraite de médecins civils.
En 2019, 175 médecins étaient désignés médecins adjoints chargés de la médecine de prévention.
Ces derniers doivent bénéficier en priorité du développement professionnel continu (DPC) en médecine de
prévention réalisé par les six médecins des armées qualifiés en médecine du travail sous la tutelle
pédagogique de l’école du Val-de-Grâce.
Par ailleurs, la mission du service de protection radiologique des armées (SPRA) est de participer à
l'application, au sein des organismes du ministère des armées, des mesures de protection des personnes
contre les rayonnements ionisants.
Enfin, les armées, dans le cadre de la formation continue, mettent en place des formations aux premiers
secours et HSCT au profit de leur personnel.

Contribution du programme 212 « soutien de la politique de défense »

Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

Numéro et
intitulé de
l’action

AE

CP

AE

CP

AE

CP

SOUTIEN DE
LA POLITIQUE
DE DÉFENSE

109 312 742 €

109 312 742 €

111 398 881 €

111 398 881 €

113 527 297€

113 527 297 €

TOTAL

109 312 742 €

109 312 742 €

111 398 881 €

111 398 881 €

113 527 297 €

113 527 297 €

Le programme 212 « Soutien de la politique de la défense », sous la responsabilité de la secrétaire générale
pour l’administration (SGA), rassemble les fonctions transverses de direction et de soutiens mutualisés au profit du ministère des armées. Il regroupe les missions suivantes :
- Les politiques transverses du ministère (finances, politique RH, immobilier, politique culturelle et
éducative, juridique, achats hors armement, systèmes d’information et de gestion) ;
- Des prestations de service (réalisation des infrastructures, action sociale, reconversion) ;
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- La mission générale de modernisation de l’administration du ministère en examinant l’ensemble
des questions attachées aux projets relevant des responsabilités fonctionnelles du SGA.
Depuis 2015, le programme 212 « Soutien de la politique de défense » accueille l’ensemble des dépenses en
masse salariale versées au titre des agents employés par le ministère des armées.
Le ministère des armées prend les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses agents. Il
applique les principes généraux de prévention et met en place une organisation permettant de mener des
actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation.
Les emplois occupés dans cette filière ont pour objet de concevoir des règles administratives et techniques, de
former les agents qui les mettent en œuvre, de conseiller les autorités hiérarchiques, de contrôler et de veiller
à l'application des dispositions réglementaires en matière de santé et sécurité au travail.
Ces emplois peuvent être occupés par du personnel civil ou militaire relevant notamment des états-majors,
directions et services centraux ou échelons subordonnés (zonaux, territoriaux).
Les effectifs pris en compte sont ceux recensés en organisation (1 571 personnels – Référentiel en organisation).

Méthode :
Le périmètre des métiers retenus dans la valorisation est le suivant :

Libellé Filière

Description Filière

SANTE SECURITE AU
TRAVAIL

La filière "santé, sécurité au travail" regroupe les emplois régis par la règlementation et qui ont pour objet d'exécuter ou faire exécuter des actions propres à
assurer le fonctionnement efficace de la prévention en matière de santé, sécurité au travail, de concevoir et de faire appliquer les directives règlementaires,
techniques et administratives, de former les agents qui les mettent en œuvre,
de conseiller les autorités hiérarchiques et de contrôler la mise en application
des dispositions réglementaires. Ces emplois sont tenus notamment par des personnels civils et militaires et sont décrits au niveau des états-majors, directions
et services centraux ou échelons subordonnés (zonaux, territoriaux).

SOINS INFIRMIERS

La filière professionnelle "soins infirmiers" regroupe l'ensemble des emplois relatifs aux soins prodigués par des infirmiers diplômés d'État. Ces emplois sont
exercés par du personnel civil et/ou militaire, au sein d'établissements du service
de santé des armées, de la défense et hors défense. N'ont été retenus que les
infirmiers de prévention.

MEDECINE ET
ACTIVITES
VETERINAIRES

La filière professionnelle “Médecine et activités vétérinaires” regroupe l’ensemble des emplois relatifs à la médecine vétérinaire et à la santé publique vétérinaire : sécurité sanitaire des aliments et des eaux, santé et protection des
animaux, maîtrise de l’environnement biologique (prévention des zoonoses).
Ces emplois sont exercés par du personnel civil ou militaire, au sein des établissements du service de santé des armées (centre médicaux des armées, directions, inspections etc.).
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Libellé Filière

GESTION MEDICOECONOMIQUE ET
TRAITEMENT DE
L’INFORMATION
MEDICALE

MEDECINE-CHIRURGIE

Description Filière

La filière professionnelle "gestion médico-économique et traitement de l'information médicale" regroupe l'ensemble des emplois relatifs à la collecte et au
traitement des informations médicales concernant les patients. Ces emplois sont
exercés par du personnel civil et/ou militaire, au sein des établissements du service de santé des armées, hors défense, etc. N'ont été retenus que les agents en
santé publique.

La filière professionnelle "médecine-chirurgie" regroupe l'ensemble des emplois
relatifs à la prise en charge médicale ou chirurgicale d’êtres humains. Ces emplois sont exercés par du personnel civil et/ou militaire, au sein des établissements du service de santé des armées, de la défense et hors défense. N'ont été
retenus que les médecins de santé publique et les médecins de prévention.

3.1.24. PRODUITS CHIMIQUES / SUBSTANCE CHIMIQUE
ANSES
L’Anses a également pour mission d’évaluer les substances chimiques dans le cadre des règlements européens
REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des produits Chimiques) et CLP (classification, à l'étiquetage et à l'emballage).
Elle propose à ce titre des mesures de gestion des risques pour certaines substances chimiques qu’elle transmet à ses tutelles et/ou à l’Agence Européenne des produits chimiques (ECHA).
L’Agence évalue également l’efficacité des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, supports de
culture, adjuvants, substances actives et produits biocides, ainsi que les risques liés à leur utilisation.
Comme l’illustre un examen rapide de l’implication de l’Anses dans le PNSE3 (3ème plan national santé environnement) où elle contribue à l’avancée de près de 50% des actions du plan, l’agence est un acteur majeur de la
santé environnement.
Les travaux de recherche et d’observatoire qu’elle mène ou finance, ainsi que les travaux d’expertises en évaluation de risques de l’Agence contribuent, par les conclusions et recommandations produites et l’avancée des
connaissances qu’elle favorise, à conseiller les ministères gestionnaires de risques à adopter les politiques de
prévention ou de limitation des risques et partant, d’améliorer la situation de la population en matière de
santé environnement.

Pour ce qui concerne plus précisément la question des substances chimiques, l’Agence contribue :
 A la caractérisation des dangers de substances chimiques, tant au niveau national que dans le cadre
de travaux en lien avec les agences européennes (ECHA, EFSA) à différents stades :
o
o

Contribution à la construction du programme d’évaluation des substances au titre de REACH
et de CLP
Evaluation des substances ;
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o
o



Préparation de dossiers réglementaires faisant suite aux évaluations (dossiers d’options de
gestion, dossiers de restriction, dossier d’autorisation) ;
A ces différentes étapes, l’Agence peut selon le cas être le pilote du dossier et de son rapportage au niveau européen ou un contributeur. Elle a également la possibilité de commenter les
dossiers préparés par d’autres agences.

A la définition de valeurs de références sanitaires pour différentes substances.

MSS / DGS-EA
Un site Internet pour répondre aux questions sur les produits chimiques :
SpF/Santé Publique France a répondu à une saisine interministérielle du 8 juin 2018 sur cette question par un
site internet "Agir pour bébé" à destination des couples en âge de procréer et des jeunes enfants.
Ce site s’appuie sur la connaissance des besoins fondamentaux de l’enfant pour développer une information
relative aux enjeux de promotion de la santé dans cette population.
L’approche développée par le site est populationnelle, centrée sur la grossesse et les deux premières années
de vie « 1000 premiers jours » (période préconceptionnelle, la grossesse, et les 0-4 mois du bébé).
Le site aborde les différents aspects environnementaux (chimiques, physiques, relationnel, développement, alimentation) dans une perspective de promotion de la santé (tous les milieux et environnements).
Une 2e version du site est prévue pour fin 2020, dont le périmètre couvrira la période qui va jusqu’aux 2 ans
du bébé.

Les perturbateurs endocriniens (PE) : Deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE 2) :
Depuis 2014, la France est dotée d’une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens.
En septembre 2019, la deuxième stratégie (SNPE2) a été présentée par les ministres de la Transition écologique
et solidaire, des Solidarités et de la Santé et du secrétaire d’État chargé de la Protection de l’Enfance.
Fruit d’une concertation menée depuis janvier 2019, cette nouvelle stratégie vise à réduire l’exposition de la
population aux perturbateurs endocriniens et la contamination de l’environnement par des actions de recherche et d’expertise, de surveillance de la santé et de l’environnement, d’information du public, de formation des professionnels et un meilleur encadrement réglementaire.
Elle est composée d’un document d’orientations stratégiques et d’un plan d’action structuré selon 3 axes :
- Former, informer : établir une liste publique de PE, création d’un site d’information grand public sur
les risques liés à l’utilisation de certains produits chimiques, dont les PE (Cf. supra), former les professionnels de santé (première session de formation en ligne proposée en septembre 2020 par EHESP) et
les agents des collectivités territoriales ;
- Protéger l’environnement et la population : collecter des données, défendre une prise en compte spécifique et adaptée des PE dans toutes les réglementations européennes sur les substances chimiques,
substituer ;
- Améliorer les connaissances : accélérer et développer une recherche appliquée et élargir la surveillance des populations.
La 3e Etude Alimentation Totale (EAT3), pilotée par l’Anses et en cours de préparation, permettra de mieux
connaître l’exposition des consommateurs aux perturbateurs endocriniens.
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Les pesticides : Protéger la population de l’exposition aux pesticides
L’action du MSS s’inscrit notamment dans le cadre du plan Ecophyto II+, la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires portée par ce plan étant enjeu pour la santé publique. Le MSS est référent sur l’action 11
du plan Ecophyto II+ qui vise à renforcer la surveillance de la contamination des denrées alimentaires, de l’eau,
des sols et de l’air et à évaluer et réduire les expositions de la population. Le MSS est également copilote de
l’axe 2 sur la recherche et est associé à l’axe 6 sur la communication.
Le Gouvernement a adopté le 27 décembre 2019 un nouveau dispositif visant à renforcer la protection des
riverains lors de l’utilisation des pesticides. Une instruction aux préfets de départements sur la question particulière du renforcement de la protection des personnes vulnérables face aux expositions de pesticides est
prévue en 2020.
Par ailleurs, un arrêté interministériel visant à étendre la loi Labbé encadrant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques devrait être finalisé en 2020 afin de restreindre l’utilisation de ces produits dans le domaine
non agricole.
Le MSS est associé à ces évolutions qui porteront également sur les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux privés, ainsi que les assistantes maternelles.
Compte tenu du manque de connaissances sur l’exposition et les effets associés, le ministère a également
impulsé dès 2016 le lancement de deux études nationales, coordonnées par SpF, en lien avec l’Anses: GéocapAgri et PestiRiv. Les résultats finaux de l’étude Géocap-Agri sur le lien entre cancers de l’enfant et proximité
de cultures sont prévus en 2020.
La phase pilote de l’étude PestiRiv (étude d’exposition aux pesticides chez les riverains de zone agricole) a été
lancée par SpF en octobre 2019. Cette étude nationale, dont le démarrage est prévu au printemps 2021, sera
essentielle afin de mieux documenter les expositions des riverains de zones agricoles. Le financement de cette
étude (budget total est d’environ 14 M€) sera assuré par des crédits Ecophyto à hauteur de 2.5 M€/an sur la
période 2020-2023.
Enfin, les fongicides de type SDHI font l’objet d’une polémique suite à la publication d’une tribune dans la
presse sur leurs effets potentiels sur la santé humaine, l’Anses s’est autosaisie sur ce sujet.
Rôle de l’Anses sur les produits chimiques :
L’Anses a également pour mission d’évaluer les substances chimiques dans le cadre des règlements européens
REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des produits Chimiques) et CLP (classification, à l'étiquetage et à l'emballage).
Elle propose à ce titre des mesures de gestion des risques pour certaines substances chimiques qu’elle transmet à ses tutelles et/ou à l’Agence Européenne des produits chimiques (ECHA).
Par ailleurs, l’Anses est le coordonnateur national de la toxicovigilance. Dans ce cadre, elle s’est dotée d’un
groupe de travail « vigilance des produits chimiques » rattaché au comité d’experts spécialisé « Evaluation des
risques chimiques liés aux articles et produits de consommation ». L’objectif de ce groupe de travail est d’analyser les signalements sanitaires déclarés aux centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) en lien avec
l’utilisation de produits chimiques afin in fine de proposer aux autorités compétentes des mesures de gestion
des risques.
Enfin, l’Agence évalue également l’efficacité des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, supports de culture, adjuvants, substances actives et produits biocides, ainsi que les risques liés à leur utilisation.

Prévention et promotion de la santé − Page 123 sur 277

3.1.25. RISQUES AUDITIFS
MI /DGPN
La police nationale a pour mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens en tout lieu et en tout
temps. Son action globale de prévention et de lutte contre les infractions en recherchant les auteurs et en
les déférant à la justice participe à cette mission de prévention de la santé.
La police nationale contribue de manière substantielle à la politique de prévention en santé dans le cadre :
- de la lutte contre les trafics de produits stupéfiants et les conduites addictives ;
- de ses missions de sécurité routière ;
- de la répression des atteintes à la santé publique dont la lutte contre les nuisances sonores.

Une action participe à cette politique transversale :
- L’action 2 « Sécurité et paix publiques » concourt à la politique générale de lutte contre l’insécurité
et la délinquance de proximité, et regroupe les missions de surveillance et de patrouilles, de réponse
aux appels des usagers, ainsi que les opérations de prévention et de sensibilisation.

Trois autres actions du programme police nationale contribuent à la lutte contre les tapages et autres nuisances sonores :
 L’action 1 « Ordre public et protection de la souveraineté » ;
 L’action 5 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » ;
 Et l’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
Les crédits dédiés à la politique transversale par le programme 176 correspondent à une partie des actions 01
« Ordre public et protection de la souveraineté », 02 « Sécurité et paix publiques », 05 « Missions de police
judiciaire et concours à la justice » et 06 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
La valorisation financière est réalisée en coûts moyens complets sur la base des effectifs agissant en faveur de
la politique transversale. Ils sont obtenus à partir des dépenses de personnel, auxquelles sont ajoutés les coûts
de fonctionnement et les crédits d’investissement.
Les crédits consacrés à cette politique transversale correspondent à une partie de l’action 02 « Sécurité et paix
publiques » qui regroupe :




Les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;
L’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des
étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;
Les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers, en particulier les victimes. Les services
participant à l’action regroupent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi
que les compagnies de service général des CRS.

La police nationale a relevé 107 256 infractions pour tapages diurnes et nocturnes en 2019 contre 106 302 en
2018, soit une augmentation de moins 1 % (chiffres France métropolitaine uniquement).
Sur le premier semestre 2020, les services de police ont constaté une hausse des tapages nocturnes ou diurnes
de + 22 % (65 144 faits en 2020 contre 53 254 en 2019). Cette augmentation est liée au confinement.
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Les services de police relèvent également sur la voie publique des infractions pour nuisances sonores. Ainsi, le
bilan pour la DCSP s’établit comme suit :

MSS / DGS-EA
Le bruit constitue une nuisance très présente dans la vie quotidienne des français : 86% d’entre eux se déclarent gênés par le bruit à leur domicile. L’excès de bruit a des effets sur la santé, auditifs et extra-auditifs (maladies cardiovasculaires…).
L’exposition croissante des enfants et des jeunes à des niveaux sonores élevés, dans les lieux festifs (concerts,
festivals, …) ou par l’écoute avec un casque ou des écouteurs, constitue une préoccupation de santé publique.
La prévention des risques auditifs fait l’objet d’un volet réglementaire avec le décret du 07/08/2017 (et d’une
instruction pour les services, ainsi qu’un guide pratique pour les professionnels à venir) et de mesures dans le
plan national de santé publique (intervention d’étudiants en service sanitaire dans les collèges-lycées…). Le
décret fait l’objet de critiques de la part de certains professionnels du son et du spectacle.
Le ministre de la culture a annoncé en janvier 2020 qu’il souhaitait une évolution de ce décret pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’écologie et de la culture.
Plusieurs mesures sur le bruit et la prévention des risques auditifs (notamment par un renforcement de la
communication vers les jeunes) sont prévues à ce stade comme mesures-phares pour le CIS et dans le futur
PNSE4.

3.1.26. SANTE ET ENVIRONNEMENT
ANSES
Evaluation des risques en santé-environnement pour une meilleure prévention. Sont notamment prises en
compte des thématiques telles que la qualité de l’eau, l’impact des pesticides sur la santé (du public et des
agriculteurs), les produits chimiques, la qualité nutritionnelle des aliments, la caractérisation des perturbateurs
endocriniens, l’évaluation sanitaire des nanomatériaux et des produits du vapotage ou encore l’intégration
des sciences humaines dans la conduite de l’expertise.
L’Anses soutient également la production de connaissances en santé-environnement via le Programme National de Recherche en Environnement-Santé-Travail (PNR EST).
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Ce programme est financé par l’Anses sur des budgets délégués par les ministères chargés de l’environnement,
de l’agriculture et du travail, et associe plusieurs co-financeurs : l’ADEME, l’ITMO Cancer de l’alliance AVIESAN
sur des fonds gérés par l’Inserm.
Il bénéficie également de crédits du plan ÉCOPHYTO II Il a un rôle d’animation de la communauté scientifique
concernée, qui facilite notamment la mobilisation des chercheurs par l’Anses pour ses besoins d’expertise collective en évaluation des risques sanitaires. Ce programme se traduit par le lancement d’appels à projets de
recherche, un « généraliste » qui couvre un large domaine et un deuxième appel à projets dédié au thème
« radiofréquences et santé ».
Comme l’illustre un examen rapide de l’implication de l’Anses dans le PNSE3 (3ème plan national santé environnement) où elle contribue à l’avancée de près de 50% des actions du plan, l’agence est un acteur majeur de la
santé environnement. Ses leviers d’action au service de cette importante politique publique sont variés : Avis
scientifiques en évaluation de risques sur des sujets à forte attentes et présentant de fortes incertitudes, contribution au financement de la recherche finalisée, implication dans la recherche à caractère méthodologique
et sur des sujets front de vague (approche « One health », effets « cocktails », approche « exposome », biosurveillance coordonnée au niveau européen, ...), des actions d'observation et de collecte de données (dans
les eaux de conso humaine, des enquêtes alimentaires), la contribution aux travaux européens réglementaires
européens (évaluations de substances présentant des préoccupations sanitaires fortes, restrictions de leurs
présences dans des produits de grande distribution, construction des référentiels scientifiques comme les annexes de règlements relatives aux PE ou aux nanomatériaux).
Enfin, par la publication de ses avis, ses interactions avec les parties prenantes dans ses comités de dialogue
et ses comités d’orientation thématique, elle contribue à la démocratie sanitaire.
Les travaux de recherche et d’observatoire qu’elle mène ou finance, ainsi que les travaux d’expertises en évaluation de risques de l’Agence contribuent, par les conclusions et recommandations produites et l’avancée des
connaissances qu’elle favorise, à conseiller les ministères gestionnaires de risques à adopter les politiques de
prévention ou de limitation des risques et partant, d’améliorer la situation de la population en matière de
santé environnement.
Les actions de l’agence en matière de santé environnement (expertises, vigilance, financement de la recherche,
…) sont définies dans le programme de travail de l’Anses, adopté par son conseil d’administration après intégration de orientations des ministères de tutelle et débat avec les parties prenantes.
L’actualité et la superposition des sujets urgents (ex. crise de Lubrizol) conduisent à ce que la programmation
prévue soit, pour partie décalée, car remplacée par un flux de saisine pour 20 à 30% hors programme de travail
prévisionnel.
Par essence, les saisines de l’Anses peuvent émaner de plusieurs ministères de tutelles, ce qui ne permet pas
d’isoler de manière précise les dépenses spécifiques à la santé environnement.

ARS
Le montant des crédits dépensés s’élève à 9 823 711€ (financés par le FIR)
- Prévention des risques liés à l’environnement (protection des eaux) : 1 466 170€
- Prévention des risques liés à l’environnement, autres risques, dont environnement extérieur :

8 366 541€.
Chaque ARS établit un Plan régional Santé Environnement (PRSE) qui constitue le cadre de référence de l’action
en santé environnement dans les régions.
Les ARS s’occupent de la prévention et de la gestion des risques liés à l’environnement extérieur comme les
impacts liés aux activités humaines passées, présentes et futures, la qualité de l’air extérieur, rayonnements
non ionisants, déchets d’activités de soins à risques infectieux, etc.
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Elles s’occupent également des risques, pour la santé humaine, liés à l’eau et cela concernant notamment la
protection de la ressource en eau, alimentation en eau potable, légionnelles, eaux conditionnées, eaux thermales, eaux de baignade, eaux de piscine, etc.
Source des données : États financier des ARS et rapport d’activité du FIR

SPF
Prévention des risques environnementaux
Comme chaque année l’agence a actualisé les supports de prévention pour les risques saisonniers (canicule,
grand froid, risques de l’été).

MSS / DGS-EA
Santé-environnement :
Les crédits sont utilisés pour la prévention dans les domaines suivants :
 L’élaboration en cours et la mise en œuvre progressive du Plan national santé environnement 4
(PNSE4) pour renforcer la dynamique dans les territoires ainsi que la communication auprès des citoyens, la formation des professionnels notamment et la connaissance des liens entre notre environnement et notre santé (Cf. point spécifique PNSE4 infra) ;


Les actions du troisième plan Chlordécone (2014 - 2020) et de la feuille de route gouvernementale
2019-2020 pour veiller à la réduction de l’exposition de la population à ce toxique et renforcer la surveillance de ses effets sur la santé (Cf. point spécifique plan chlordécone infra) ;



La deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) pour le développement de
la recherche, la surveillance sanitaire et environnementale, la caractérisation des dangers, la gestion
des risques, la formation, l’information de la population et des professionnels (Cf. point sur les PE supra) ;



La qualité des eaux, au regard des questions qui se posent vis-à-vis de la détection de substances
émergentes, l’élaboration de référentiels partagés entre les pouvoirs publics et les acteurs de l’eau et
des dispositions spécifiques aux installations qui distribuent l’eau auprès des usagers, la promotion
des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux et de l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement dans le cadre du PNSE3 en lien avec les orientations proposées par l’OMS ;



Le développement d’outils à destination des professionnels de santé permettant de mieux prendre en
charge les populations exposées à des polluants, notamment dans des situations de sites et sols pollués.



La surveillance de l’imprégnation de la population aux substances chimiques dangereuses, dans le
cadre d’un programme national de biosurveillance, mené en coordination avec les travaux européens
dans ce domaine, notamment le programme HBM4EU ;



L’exposition de la population aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie
de communication « 5G » et les éventuels effets sanitaires associés (augmentation du niveau d’exposition) ;



L’acquisition de connaissances en matière d’exposition de la population aux fibres d’amiante : le Plan
d’action interministériel amiante (PAIA) a pour ambition d’améliorer la prévention des risques liés à
l’amiante et de rendre visible la politique interministérielle sur ce sujet ;
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Les actions de prévention menées par Fredon France concernant les espèces nuisibles à la santé humaine ; le financement du réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) et de l’Association
des Pollinariums Sentinelles de France (APSF) qui délivrent des messages d’alerte et des recommandations sur les pollens et les allergies polliniques ;



La lutte contre l’insalubrité et de la promotion d’un habitat favorable à la santé et la prévention des
expositions au monoxyde de carbone et du saturnisme restent indispensables ;



La promotion des mobilités actives (marche, vélo…) prévue dans les plans nutrition-santé, santé-environnement et cancer (Cf. point sur l’activité physique et sportive supra).

Plan National Santé Environnement (PNSE 4) :
Le futur Plan National Santé Environnement (PNSE 4), « Mon environnement, ma santé » fera suite aux trois
Plans Nationaux Santé Environnement qui se sont succédés depuis 2004 permettant des avancées notables
concernant la réduction de l’impact de notre environnement sur notre santé, la territorialisation de la politique
santé environnementale, l’information du public, la formation des professionnels ainsi que le développement
de la recherche.
Le 3ème PNSE, qui s’est achevé fin 2019, a intégré le concept « d’exposome » afin de tenir compte de l’ensemble
des expositions environnementales tout au long de la vie. Plus globalement, la France s’est engagée dans une
approche intégrée et unifiée de la santé publique, animale et environnementale aux différentes échelles territoriales, autour du concept un monde, une santé ou « one health ».
Le PNSE est co-construit avec la société civile dans le cadre du Groupe Santé Environnement (GSE).
Le PNSE 4, qui s’intitulera « Mon environnement, ma santé » est en cours d’élaboration. Il portera l’ambition
de permettre à chacun de nos concitoyens d’être acteur de son environnement et de sa santé, c’est-à-dire de
mieux comprendre son environnement et ses impacts sur sa santé, et de mener des actions concrètes et immédiates pour réduire les expositions.
Le PNSE 4 sera un plan « resserré » autour de quelques actions concrètes. Il favorisera une démarche intégratrice des autres plans sectoriels (radon, air intérieur…). Il sera accompagné d’indicateurs d’impact et de résultats en complément des indicateurs de moyens pour disposer d’une meilleure vision des résultats des politiques publiques mises en œuvre.
La publication du PNSE 4 est prévue pour la fin 2020. Le plan comprendra quatre axes prioritaires :
-

Informer et former les professionnels et les citoyens, en innovant sur les moyens d’information et de
sensibilisation du public ;
Réduire les expositions environnementales affectant notre santé ;
Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires, en mobilisant tous les acteurs, notamment
les collectivités ;
Mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des populations, en développant des efforts de recherche en santé-environnement.

Plan chlordécone aux Antilles :
Depuis 2008, le ministère chargé de la santé a piloté trois plans chlordécone successifs avec une mobilisation
renforcée des services de l’État et opérateurs au niveau national et régional. Ils ont permis d’améliorer les
connaissances sur la contamination des milieux, l’exposition de la population et les effets sur la santé, mais
aussi de renforcer le contrôle des aliments, les mesures de prévention des expositions ou encore l’accompagnement des professionnels fortement impactés par cette pollution.
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Le plan chlordécone III 2014-2020 est piloté conjointement par le ministère chargé de la santé (DGS) et le
ministère chargé des Outre-mer (DGOM).
La poursuite des actions du plan chlordécone III est une priorité du Gouvernement, et les différents partenaires, départements ministériels, services locaux de l’État, organismes d’expertise et de recherche... restent
mobilisés pour améliorer les connaissances, assurer la protection de l’ensemble de la population antillaise,
accompagner les professionnels et répondre à leurs attentes.
Les engagements du Président de la République de septembre 2018 et les conclusions du colloque d’octobre
2018, sont repris dans une feuille de route interministérielle 2019-2020 sur la chlordécone.
Toutes ces actions enrichies avec les propositions recueillies localement sont intégrées dans le plan chlordécone IV (2021-2027) co-construit avec la population.
Sur le volet « santé », les Agences régionales de santé sont largement mobilisées sur la chlordéconémie (demande forte de la population) et poursuivront leurs actions de prévention des expositions (programmes JaFa
et Titiri, qualité de l’eau du robinet), de protection des populations vulnérables et de formation des professionnels de santé pour accompagner la population dans le cadre d’un suivi médical adapté.
SpF/Santé Publique France projette une nouvelle étude KANNARI II afin de poursuivre la surveillance de l'imprégnation des populations à la chlordécone, mais aussi à d’autres contaminants de l’environnement. L’élaboration du protocole d’étude devrait être finalisée début 2021.
Le déploiement de la phase de terrain est prévu après une étude pilote (en 2021). L’intérêt de l’étude est aussi
de tester l’efficacité des messages relatifs aux recommandations de consommation mais surtout de croiser les
données d’imprégnation avec les données de santé. Le rapport final est prévu en 2025.
L’Anses va travailler en 2020 et 2021 sur l’étude préparatoire de l’étude de l’alimentation totale EAT Antilles
qui permettra d’évaluer les risques liés à l’exposition des antillais aux contaminants des aliments dont la chlordécone. L’EAT Antilles débutera en 2022 pour une durée de 5 ans.

3.1.27. SANTE MENTALE
MSS / DGS-SP
La feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie lancée en 2018 porte 3 axes :
- La promotion du bien être mental, la prévention, le repérage précoce de la souffrance psychique et la
prévention du suicide ;
- La construction de parcours de soins coordonnés et une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et
de qualité ;
- L’amélioration des conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation
de handicap psychique.

Dans le champ de la prévention, les actions suivantes ont été engagées en 2020 :
Au titre de la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques
-

Appui aux semaines d‘information en santé mentale et au développement des conseils locaux de santé
mentale ;
Finalisation du « GPS anti-stigma » permettant ainsi d’outiller les acteurs qui interviennent dans le
champ de la santé mentale, à mener des actions réellement efficaces dans la lutte contre la stigmatisation des maladies mentales.
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Au titre de la promotion de la santé mentale et du repérage de la souffrance psychique
-

-

-

Développement de la formation aux premiers secours en santé mentale pour les étudiants. Le projet a
débuté en 2019 dans 4 régions (Auvergne-Rhône Alpes, Grand Est, Nouvelle Aquitaine et Ile de France),
et se poursuit en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur et Bretagne. Le calendrier des formations a été
perturbé par la crise de la COVID 19, mais les activités reprendront à la rentrée 2020, dans au moins 8
universités. En 2021, de nouvelles universités et de nouvelles régions intégreront le programme.
Poursuite de l’expérimentation Ecout’émoi visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans. Menée sur 1500 jeunes dans 3 régions (Ile-de-France, Grand-Est et
Pays-de-la-Loire), elle permet le financement de consultations de psychologues en ville après évaluation par un médecin de ville, scolaire ou pédiatre. Son évaluation externe a débuté en 2020.
Travail sur la promotion du bien-être mental et la prévention de la souffrance psychique des personnes
âgées, qui va aboutir fin 2020 à une série de recommandations à mettre en œuvre aux niveaux national
et des territoires.

Au titre de la prévention du suicide
Mise en œuvre d’un ensemble d’actions intégrées mises à disposition des ARS et décrites dans l’instruction
DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la stratégie multimodale de prévention du suicide. Ce
dispositif prévoit :
- Le déploiement du recontact des personnes ayant fait une tentative de suicide (VigilanS) ; il se poursuit
avec 14 régions dotées d’un dispositif de recontact fin 2020. D’ici 2021, toutes les régions de France en
seront dotées. Un système d’information spécifique est en cours d’élaboration.
- Le lancement des travaux sur la création d’un numéro national de prévention du suicide, qui fait partie
des 33 mesures du Ségur de la santé et qui devrait être actif en 2021.
- Une formation à la prévention du suicide actualisée avec un contenu spécifique à l'intervention sur la
crise suicidaire, pour les professionnels au contact des personnes à risque.
- La prévention de la contagion suicidaire (notamment via les media et la formation croisée entre les
étudiants en journalisme et les internes de psychiatrie).
En 2021, ces actions continueront à être déployées sur le territoire. Leur financement sera assuré par les crédits du programme 204, du fonds d’intervention régional (FIR) et de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM) des établissements de santé (montant prévisionnel en 2021 : près de 9 M€).

MSS / DSS - CNAM - ARS
L’expérimentation de la prise en charge des thérapies non médicamenteuses en ville (psychologue clinicien,
psychothérapeute, psychiatre libéral), en appui du médecin généraliste, chez les personnes atteintes de
troubles légers et modérés de santé mentale est portée par l'Assurance Maladie.
Elle s'adresse aux adultes de 18 à 60 ans souffrant de trouble dépressif ou anxieux, ou de trouble de l'adaptation, d'intensité légère à modérée, ou de syndrome médical inexpliqué. Elle permet, après évaluation par un
médecin, une prise en charge par l'assurance maladie, à titre expérimental, des séances de psychothérapie
avec un psychologue clinicien ou un psychothérapeute.
L’expérimentation « Ecout’émoi » a pour objectif principal de mieux repérer des jeunes de 11 à 21 ans présentant des signes de souffrance psychique et de leur proposer une prise en charge adaptée et facilitée. Le
dispositif prévoit une consultation médicale d’évaluation et la prescription d’un forfait de prise en charge auprès d’un psychologue libéral (sur la base d’un forfait de 12 séances pour le jeune et/ou les titulaires de l’autorité parentale).
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Le renforcement de la formation en santé mentale, pour les professionnels, et l’inclusion dans un parcours de
soins, pour les jeunes, sont coordonnés par les Maisons des Adolescents (MDA) de chaque territoire concerné.
Elle est menée dans les régions Ile-de-France, Grand Est et Pays de la Loire. Cette expérimentation intégrée
dans les expérimentations dites « article 51 » est financé sur le FIR des trois régions concernées.
En 2019, les dépenses consacrées aux actions relatives à la santé mentale sur le FIR s’élèvent à :
 424 468 € pour l’expérimentation « Ecout’émoi »
 18 709 009 € pour les autres actions

Ces deux dispositifs expérimentaux vont faire l'objet d'évaluations scientifiques dont les résultats permettront
d'élaborer des recommandations. L'inscription de ces séances, réalisées par des psychologues cliniciens ou des
psychothérapeutes, dans le parcours de soins des patients est un élément indispensable pour l'évaluation de
l'impact de ces dispositifs.
Ces séances s'inscrivent en effet dans une prise en charge globale, structurée et continue des patients, qui doit
donc passer par une prescription du médecin, sans que cela ne remette en cause les qualifications ni le rôle
des psychologues. L'objectif est ainsi de permettre, au cours de ces dispositifs expérimentaux, à chaque patient
en souffrance psychique de recevoir les bons soins par les bons professionnels au bon moment. Pour des
troubles sévères, les psychiatres resteront en première ligne.
Développer un volet santé-travail au sein du dossier médical partagé (DMP) à partir du dossier médical en
santé au travail (DMST). Mettre en place un volet santé-travail dans le DMP participerait de l’intégration de la
santé au travail dans le parcours de santé des salariés dans le respect de la vie privée des personnes.
Sur le FIR, la majorité des actions financées ont pour objectif le repérage précoce de la crise suicidaire par le
biais de formations des personnes en contact, principalement dans les cadres scolaire et pénitentiaire. Des
actions sont également conduites auprès des jeunes pour le développement des compétences psycho-sociales
et la prévention des risques psycho-sociaux.
Dans cette logique, s’inscrit aussi le financement par les ARS des dispositifs d’écoute et de prévention des
risques psycho-sociaux des adolescents et jeunes tels les points d’accueil écoute jeunes et les maisons des
adolescents.
Par ailleurs des actions sont menées auprès de publics précaires dans le cadre des PRAPS.
Source des données : Les données proviennent principalement :
 Du bilan de la COG État CNAM 2018-2022 établi par la Caisse nationale d’Assurance Maladie
 Des états financiers du FIR
 Des rapports d’activités des ARS
 Du bilan des CPOM État ARS établi par le Ministère des Solidarités et de la Santé

MSS/ DGCS
La politique de santé mentale s’inscrit dans les champs plus larges de la politique de lutte contre
les exclusions, de la politique du handicap et de la politique de la prévention de la perte d’autonomie. Il s’agit d’une politique publique inclusive qui s’adresse à l’ensemble des populations vulnérables, l’essence même des politiques publiques de cohésion sociale portées par le Ministère des solidarités et de la santé.
Pour répondre aux enjeux et dans le cadre de Feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie, l’intervention du Ministère est guidée par deux lignes directrices :


Mettre en réseau les acteurs des champs social, médico-social et sanitaire pour apporter une réponse
globale et pluridisciplinaire ou pluri professionnelle : il s’agit de sortir de la logique des organisations
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pour s’adapter aux besoins de la personne, ce qui revient à adapter l’offre d’accueil et d’accompagnement en fonction des besoins de la personne. Cette réponse doit être aussi globale que possible.
Mettre la personne au centre de son parcours de soins : il s’agit de respecter les besoins et les attentes
de la personne, de le mettre au cœur de la prise de décision, de prendre en compte les aidants et
l’entourage (mettre réellement en œuvre les notions d’empowerment, de participation et de co-construction).

Nous dénombrons :
- Les groupements d’entraide mutuelle, créés après la loi handicap 2005, sont des dispositifs
souples, non soumis à orientation CDAPH, non médico-sociaux, où les personnes sont accueillies de
manière inconditionnelle. Leur ’intérêt a été largement démontré. Ils voient aujourd’hui leur nombre
fortement augmenter grâce à une politique volontariste du gouvernement, qui se traduit au niveau
national. Il est à noter 3,1 M€ de mesures nouvelles en 2018 et la création de 39 GEM de plus qu’en
2017. Ils leur permettent de recréer du lien social, de sortir de chez soi, de s’investir dans un collectif
à la mesure de leurs besoins et de leurs souhaits. Plus de 500 GEM sont recensés à ce jour.
-

Les médiateurs-pairs. Différentes expérimentations sont en cours sur le territoire national, portées
par des acteurs de la santé mentale (FNAPSY, CHS, CCOMS, Université Paris VIII, DiHal…) pour des publics divers, notamment en situation de précarité. Des outils et des guides ont été ou sont en cours
d’élaboration, de même que des évaluations des expérimentations, afin d’appuyer le déploiement des
médiateurs-pairs dans des dispositifs sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Le but étant qu’ils exercent dans les meilleures conditions, en toute sécurité et sérénité, et puissent apporter un réel service
rendu aux personnes bénéficiaires de leurs interventions. C’est un chantier prioritaire identifié par la
Délégation à la santé mentale et à la psychiatrie et annoncé au Comité national du 23 janvier 2020 afin
de définir un cadre d’intervention national de la pair-aidance,

-

Les dispositifs d’emploi accompagné : Ce dispositif, piloté par la DGCS, permet l’accompagnement
vers et dans l’emploi ordinaire des travailleurs reconnus handicapés tout au long du parcours professionnel et offre également un soutien adapté aux besoins des employeurs. A cet effet, il combine un
accompagnement médico-social et un accompagnement à visée d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Le dispositif est cofinancé par l’État, l’association générale du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). En 2020, les crédits inscrits au PLF sont portés de 7 M€ à
10 M€ conformément à la stratégie nationale pour l’autisme qui prévoit un doublement des crédits
affectés à ce dispositif pour améliorer l’insertion et le maintien en emploi en milieu ordinaire des
adultes autistes. Au 30 juin 2019, 1 992 personnes étaient entrées en emploi accompagné pour 685
employeurs. Les personnes avec des troubles psychiques, des déficiences intellectuelles ou des
troubles du spectre autistique représentent 81% des personnes accompagnées au 30 juin 2019.

-

La possibilité d’un recours aux soins et aux aides pour tous est un objectif difficile mais ambitieux et légitime au regard de la souffrance des personnes. Il va nécessiter dans un premier temps de
mieux connaitre et comprendre la diversité des situations et des publics concernés, afin d’y apporter
des solutions adaptées. C’est pourquoi la HAS a inscrit cette question dans son programme psychiatrie
et santé mentale 2018-2023, « Handicap psychique : prévention et réduction des situations de

non recours aux soins et aux accompagnements ainsi que des risques de rupture dans les
parcours de soins et de vie ».
-

Sur le champ de la lutte contre les exclusions, la commission « précarité et vulnérabilités »
pilotée par la DGCS a lancé ses travaux en janvier 2019. La prise en charge des publics en situation de
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précarité présentant des troubles en santé mentale est très complexe tant pour les professionnels des
structures sociales que celles relevant du soin. Composés de professionnels mobilisés et intéressés,
issus des trois secteurs, les travaux de la Commission visent à répondre à ces enjeux. La précarité ne
désigne pas un public particulier avec des besoins spécifiques, mais plutôt des moments ou des lieux
où les personnes atteintes de troubles psychiques sont plus vulnérables et où les personnes en situation de précarité sont plus exposées aux troubles mentaux. Ces populations sont particulièrement vulnérables à la segmentation des dispositifs, et plus généralement des politiques publiques, parce
qu’elles cumulent les problématiques sociales, administratives et de santé. De ce fait, il importe moins
de proposer des dispositifs spécifiques au sein du système de droit commun, mais plutôt d’appuyer
les professionnels du sanitaire et du social (formation initiale, continue, croisée, groupe de travail...).
Pour les personnes éloignées du système de santé, la médiation, notamment linguistique, apparait
comme un levier à promouvoir afin de réduire les inégalités de santé. Les Projets territoriaux de santé
mentale sont l’aboutissement de cette double logique de décloisonnement et de parcours. Le Tour de
France de la Délégation ministérielle Santé mentale et psychiatrie a permis une rencontre avec les
acteurs de terrain et de rappeler l’importance du lien avec les autres schémas de prise en charge des
personnes les plus vulnérables.
-

Sur ce champ de lutte contre l’exclusion, la préservation de la citoyenneté active des personnes âgées
et la lutte contre l’isolement social sont des priorités de la politique de prévention de la perte d’autonomie. La solitude et l’isolement social qui touchent encore plus de 1.2 millions de personnes de plus
de 75 ans a pour répercussion des souffrances psychiques et la perte d’autonomie. Pour répondre à
cet enjeu, deux objectifs ont été inscrit dans la stratégie de prévention de la perte d’autonomie 20202022, la lutte contre l’âgisme et l’inclusion des personnes dans la cité en encourageant le vieillissement
actif et la mobilisation des bénévoles contre l’isolement social en favorisant l’engagement citoyen et
solidaire des acteurs locaux.

-

Concernant le secteur de la protection de l’enfance et de la pédopsychiatrie, plusieurs initiatives soutenues par le Ministère sont lancées, notamment dans le cadre d’expérimentations financées par l’art
51 de la PLFSS 2018 et visant à l’organisation des soins psychiques et en psychomotricité auprès des
enfants lorsque cela s’avère nécessaire.

MESRI / DGESIP
Les étudiants sont près de 20% à présenter les signes d’une détresse psychologique et 37% à
présenter une période d’au moins deux semaines consécutives pendant laquelle ils se sont sentis tristes, déprimés, sans espoir, au cours des 12 derniers mois (ce dernier signe constituant le
premier critère d’évaluation de l’épisode dépressif caractérisé ou majeur), 60,8% souffrent
d’épuisement, 59,4% de stress, 45,4% de problèmes de sommeil. (Source enquête santé de l’observatoire de la vie étudiante 2017).
Le repérage des étudiants en difficulté se fait bien quand le réseau social est présent et actif. Or, les étudiants en grand mal-être ou en grande difficulté, s’isolent plus encore : un cercle vicieux compromet fondamentalement le repérage des plus vulnérables. Le programme « premiers secours en santé mentale »
répond à l’objectif de repérage des étudiants qui présentent un risque de décompensation.
Le programme de formation s’adresse dans un premier temps aux étudiants, dans une logique d’aide par
les pairs. En 2019, PSSM France a formé 12 formateurs dans 4 universités. Ces formateurs ont engagé les
formations des étudiants et les universités de Lorraine, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Sorbonne Université. Les formations ont été interrompues pendant la période de crise sanitaire et un déploiement dans 8
universités est prévu en 2020.
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Le programme « premiers secours en santé mentale » a été financé en 2019 par les agences régionales de
santé dans le cadre du fonds d’intervention régionale (50 000 euros par ARS). Ces fonds sont reconduits
en 2020. Une convention est établie entre l’ARS et l’université.
Source des données :
- Comité de pilotage national PSSM
- Enquête menée dans les services de santé universitaires au 1 er semestre 2020. Cette enquête,
adressée à l’ensemble des universités, recueille les indicateurs relatifs à la santé des étudiants. Elle
est pilotée par la DGESIP en lien étroit avec la conférence des présidents d’université et
l’association des directeurs des services de santé universitaires.
Justification des prévisions et des cibles :
L’enquête menée auprès des services de santé universitaires permet d’envisager un déploiement du dispositif à 8 universités en 2020 et une centaine d’étudiants formés par université participante en 20202021.

Permanences et consultations avec des médecins généralistes, psychiatres et des consultations
de psychologie. L’orientation vers la consultation est assurée par un infirmier psychiatrique. Les services
de santé ont établi des conventions avec les hôpitaux, centres médicaux psychologiques qui leur
permettent d’orienter les étudiants vers des consultations ou de proposer des consultations spécialisées
au sein du service.
Ces prestations sont associées à la prévention par des actions visant à renforcer le bien être notamment
des ateliers de relaxation, sophrologie, méditation et autres techniques.


La contribution au programme est réalisée notamment par les messages de prévention portés par
les étudiants relais santé recrutés par les universités et formés spécifiquement à ces
problématiques. 30 dispositifs d’étudiants relais santé interviennent dans les universités. Ces
étudiants, qui reçoivent une formation au sein du service de santé universitaire assurent en
moyenne 150 heures par année universitaire pendant 2 à 3 années de leur cursus. Des ERS sont
formés spécifiquement à la prévention de la souffrance psychique.



Quatre universités expérimentent les « premiers secours en santé mentale » qui ont pour objectif
de repérer les étudiants en détresse morale. Des formateurs en santé mentale ont été formés en
2019. Une centaine d’étudiants sera formée par l’université expérimentatrice. Ce dispositif tend à
être déployé dans un nombre croissant d’universités. 21 services de santé universitaires ont mis
en place des dispositifs de repérage précoce de la souffrance psychique. La majorité des 56 services
de santé assurent des consultations en santé mentale (médecin psychiatre, psychologue) et ont
conventionné avec des établissements spécialisés.



En matière de santé mentale, outre les prestations assurées par les services de santé universitaires,
des associations proposent un soutien aux étudiants notamment « NIGHTLINE » qui offre une
permanence téléphonique nocturne dans le cadre d’une convention annuelle entre le ministère et
l’association.



L’aspect curatif est pris en compte et la fondation santé des étudiants de France offre 700 lits de
psychiatrie à des élèves et étudiants. La fondation, qui offre également des prestations en
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médecine physique de réadaptation, est soutenue par le MESRI dans le cadre d’une convention
annuelle.


Le Centre national d’appui à la qualité de vie des étudiants en santé (CNA) a pour objectif
d'améliorer le bien-être des étudiants, il développe une expertise, propose des recommandations,
favorise l'échange des bonnes pratiques et leur évaluation. La DGESIP finance, par une convention
avec l’université Paris Est Créteil, la création du site internet du CNA.

Actions et dépenses contribuant à la politique transversale :
- Financement de mutuelles, d’association (Nightline) et d’une fondation, la Fondation Santé des
Etudiants de France (FSEF), investies sur le champ de la prévention dans le cadre de conventions.
- Financement du centre national d’appui.
- Programme P231, montant des subventions annuelles
Source des données :
- Ces données s’appuient sur l’enquête menée dans les services de santé universitaires au 1er semestre 2020. Cette enquête, adressée à l’ensemble des universités, recueille les indicateurs relatifs
à la santé des étudiants. Elle est pilotée par la DGESIP en lien étroit avec la conférence des présidents d’université et l’association des directeurs des services de santé universitaires.
- Programme P231, montant des subventions annuelles

Mode de calcul : Financement par des conventions annuelles,

Justification des prévisions et des cibles :
- Nombre de formés aux premiers secours en santé mentale et perspectives de déploiement national,
- Nombre d’équipes ERS formées.

MJ / DPJJ
Les moyens alloués à la DPJJ sont employés dans le souci d’une amélioration continue de la qualité de l’action
menée en veillant notamment à l’insertion sociale des jeunes confiés par l’autorité judiciaire.
La DPJJ dispose, au 1er juillet 2020, d’établissements et de services :
• 224 en gestion directe relevant du secteur public (SP) ;
• 988 habilités et contrôlés par le ministère de la justice (dont 242 financés exclusivement par l’État), relevant
du secteur associatif (SAH).
La DPJJ pilote la politique publique transversale « justice des mineurs » et, dans un cadre interministériel, veille
à ce que les politiques publiques à destination des jeunes prennent en compte les besoins du public qui lui est
confié.
La DPJJ se donne pour ambition de garantir la continuité du parcours éducatif de chaque jeune pris en charge,
en renforçant l’individualisation de son projet au regard de ses besoins évalués et identifiés avec la nécessaire
adaptabilité des organisations mises en places par les structures éducatives.
Elle positionne le service intervenant dans l’environnement naturel du mineur (service de milieu ouvert)
comme garant de la cohérence de l’intervention éducative et affirme le nécessaire travail d’articulation entre
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les différents intervenants au bénéfice des jeunes confiés. Elle affirme, en outre, l’importance d’une gouvernance rénovée et à ce titre confirme la place et le rôle des directions interrégionales (DIR) et territoriales (DT)
dans le pilotage et la participation aux politiques transversales en faveur de la jeunesse dans les champs judiciaire, social ou éducatif.
Prendre en considération la santé des jeunes et des professionnels est un axe de travail prioritaire pour la DPJJ.
La démarche « PJJ promotrice de santé » vient en appui de la mise en œuvre des décisions judiciaires.
Ainsi, depuis 2013, la DPJJ se fonde sur les 5 axes stratégiques de la Charte d’Ottawa pour développer la démarche « PJJ promotrice de santé ». Le développement des capacités individuelles des jeunes et leur participation active, ressources indispensables pour mener leur projet de vie, sont ainsi visés par une politique institutionnelle favorable à la santé.
Celle-ci cherche également à développer un environnement positif pour la santé et le bien-être durant la mesure judiciaire et à renforcer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention. La promotion de la santé incite à
ne pas isoler les actions, mais à les penser en interaction dans un ensemble cohérent. Cette démarche s’inscrit
pleinement le 1er axe de la Stratégie nationale de santé 2018-2022 constitué par la promotion de la santé et la
prévention ainsi que dans le plan national de santé publique de la direction générale de la santé (DGS) et la
feuille de route Santé mentale et psychiatrie qui vise pour objectifs l’amélioration des conditions de vie, de
l’inclusion sociale et de la citoyenneté des personnes vivant avec un trouble psychique, l’amélioration de l’accès aux soins et aux accompagnements.
De fait, pour intégrer, dans l’élaboration des projets et la mise en œuvre de l’accompagnement, la prise en
compte de la vulnérabilité sanitaire et sociale des jeunes qu’elle prend en charge, la DPJJ s’investit dans une
approche institutionnelle globale de promotion de la santé et la développe selon une démarche participative.
L’enjeu est de considérer la santé au sens large comme un atout puissant de la réussite éducative et d’insertion
et non seulement comme un objectif de santé publique contribuant à la réduction des inégalités sociales de
santé. La promotion de la santé est un outil pouvant contribuer efficacement à la réussite des projets éducatifs
et d’insertion déployés pour des jeunes souvent fragilisés par leur parcours de vie.
Elle contribue à éviter de nouvelles ruptures notamment en s’appuyant sur les ressources des familles et en
tissant les liens nécessaires avec les structures de droit commun de santé (soins somatiques et psychiques, en
addictologie, dispositifs de prévention, maison des Adolescents…). En n’étant pas exclusivement orientée sur
le versant sanitaire, cette démarche permet à chaque professionnel d’être acteur de la santé-bien-être des
jeunes. Cette démarche bénéficie de l'appui d’experts extérieurs nombreux, notamment associatifs, et parmi
eux tout particulièrement la fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, qui fédère les instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (IREPS). Des acteurs publics sont également mobilisés : DGS, Santé Publique France, agences régionales de santé (ARS), mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives (MILDECA), etc.
La prise en compte de la santé mentale s’inscrit dans la démarche plus globale PJJ promotrice de santé, en lien
avec la convention cadre de partenariat en santé publique DGS/DPJJ et la stratégie santé des personnes placées sou main de justice. Les directions interrégionales et territoriales de la DPJJ sont impliquées dans les projets territoriaux santé mentale (PTSM) pilotés par les ARS, afin de favoriser la prise en compte de ce public
spécifique.
Dans le cadre du développement des liens avec les agences régionales de santé (ARS), des conventions sont
signées dans la grande majorité des territoires entre les ARS et les DIRPJJ. Dans l’ensemble des conventions
sont inscrites dans leurs priorités communes des actions dédiées à la prise en compte de la souffrance psychique et à la réduction du risque suicidaire. Elles comprennent toutes des objectifs de partenariats avec les
maisons des adolescents, l’offre de soins pédopsychiatrique (service hospitalier, unité d’hospitalisation pour
les adolescents, centre médico-psychologique, équipes mobiles) et de mise en place de commissions partenariales « cas complexes ».

Prévention et promotion de la santé − Page 136 sur 277

La lutte contre le suicide des personnes détenues est une priorité de la politique menée par le ministère de la
justice qui s’est traduite par la mise en place d’un plan national d’action de prévention du suicide des personnes détenues en 2009. Pour répondre à cet enjeu, la PJJ porte un ensemble d’actions de prévention du
suicide qui promeut une approche pluridisciplinaire et pluri institutionnelle, à la fois en milieu carcéral et en
milieu ouvert, qui concerne à la fois les champs de la protection de l’enfance, de l’éducation, du judicaire, du
médicosocial et de la santé. En complément de l’approche éducative, peuvent être notées des mesures sur les
territoires, notamment :
-

L’intégration systématique de la prévention du suicide dans les projets stratégiques interrégionaux, et
dans les projets de service : milieu ouvert, milieu carcéral (EPM et QM) et les établissements de placement ;

-

La désignation de référents PJJ chargés de la prévention du suicide des mineurs détenus ;

-

La prise en compte de la prévention du suicide des jeunes sous-main de justice dans les projets territoriaux de santé mentale en lien avec les ARS (afin d’améliorer le partenariat entre des secteurs de
psychiatrie/PJJ à la fois en milieu ouvert et carcéral) doit être renforcée ;

-

Les partenariats avec les maisons des adolescents, les points accueil écoute jeunes, les consultations
jeunes consommateurs et les centres de prévention et d’accompagnement en addictologie doivent
également être renforcés ;

-

La formation des professionnels.

Source des données : Parmi les jeunes suivis par la PJJ, figure une catégorie de jeunes présentant des troubles
du comportement majeurs et récidivants ainsi que des troubles psychiques. Une étude médico-psychologique
portant sur les troubles psychiques des adolescents (13-17 ans) placés en CEF, financée par la PJJ et le Ministère
des solidarités et de la santé, réalisée par le Professeur Bronsard, entre octobre 2017 et août 2018, a montré,
notamment, que sur 113 jeunes enquêtés, 46 % (soit presque un sur deux) présentent des troubles psychiques
et 18 % présentent des antécédents de tentatives de suicide.

Les principales recommandations de cette étude s’axent sur :
- Le renforcement de la connaissance des troubles psychiques du public PJJ dans les programmes de
formation du personnel éducatif ;
- L’accompagnement des équipes éducatives dans la prise en charge des adolescents difficiles ;
- Le renforcement des partenariats avec les professionnels de la pédopsychiatrie ;
- Le développement des dispositifs renforcés de prise en charge des adolescents difficiles.

Un état des lieux, réalisé en 2019 auprès des 9 directions interrégionales de la PJJ, a mis en évidence une
insuffisance de structures d’accueil et de prises en charge adaptées dédiées aux adolescents présentant des
troubles du comportement majeurs et récidivants, mais également la complexité des articulations avec le secteur pédopsychiatrique. Il met en lumière les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des prises en
charge croisées entre la mesure judiciaire et la nécessité des relais de soins en pédopsychiatrie (service hospitalier, unité d’hospitalisation pour les adolescents, centre médico-psychologique, équipes mobiles, maisons
des adolescents …). Par ailleurs, l’étude médico-psychologique, menée par le Professeur Bronsard en centre
éducatif fermé, met en exergue le taux important de jeunes présentant des troubles psychiques (46 %). La
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complexité de ces situations rend difficile la mise en œuvre des prises en charge croisées pour des jeunes ayant
des mesures judiciaires et nécessitant des soins en pédopsychiatrie.

Mode de calcul : Une convention triennale 2020/2022 avec l’association nationale des maisons des adolescents (ANMDA) est en cours d’élaboration (10 000 € par an). La PJJ bénéficie ainsi d’un soutien au sein du
réseau des MDA qui permet de conforter les partenariats, afin d’inscrire les MDA parmi les « dispositifs ressources », en particulier pour accompagner le personnel de la PJJ sur les situations complexes.

A ce jour, 65 % des MDA mènent des actions pour une meilleure articulation entre la MDA, les
dispositifs de santé et les services de la PJJ.
La coordination des parcours de ces jeunes en grande difficulté reste perfectible, avec des problématiques à
traiter qui sont multiples, éducatives, judicaires, sociales, soignantes. Pour ces adolescents difficiles, une prise
en charge aidant à la synergie des acteurs éducatifs et de soins de façon cohérente dans un environnement
positif pour la santé est indispensable, afin de prévenir des parcours d’errance à leur majorité.
Le développement de structures à triple habilitation (santé - justice - conseil départemental) apparaît pertinent, mais leur coût élevé nécessite une coordination importante des partenaires financeurs. La priorité, si elle
est retenue, devra être intégrée dans les programmations ministérielles. Le travail sur ces types de structures
doit être porté dans les schémas de protection de l’enfance en lien avec les conseils départementaux et les
agences régionales de santé. Les projets territoriaux santé mentale (PTSM), élaborés par les ARS, sont
également un levier pour la mise en place de réponses adaptées.
Il est également à préciser qu’une mission sur la prise en charge concertée de ces mineurs en grande difficulté
est inscrite dans le programme de travail conjoint IGJ/IGAS en 2020.

Cibles :
- Faciliter la création de nouvelles structures à triple habilitation ;
-

Renforcer l’articulation entre la MDA, les dispositifs de santé et les services de la PJJ ;

-

Réactualiser la circulaire du 3 mai 2002 relative à la prise en charge concertée des troubles psychiques
des enfants et des adolescents : levier d’amélioration de la coordination des acteurs santé – justice –
conseil départemental.

SPF
Santé mentale :
Le programme Santé mentale repose sur trois axes de travail :
-

La promotion de la santé mentale positive avec des travaux sur le développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes et ceux sur les évaluations d’interventions probantes comme le
programme (Unplugged) et le soutien à leur déploiement. Dans ce cadre, Santé publique France participe
aux travaux de l’Education nationale autour du concept d’écoles bienveillantes. Un référentiel sur le développement des compétences psychosociales à destination des partenaire institutionnels (en particulier
les ARS) est en développement. L’évaluation du programme de prévention GBG en classe primaire a été
repoussée au troisième trimestre.

-

La prévention du suicide avec l’évaluation du projet Vigilans qui consiste à rappeler les patients qui ont
consulté aux urgences pour une tentative de suicide et le soutien aux opérateurs de la téléphonie santé ;
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-

L’agence s’appuie sur des partenaires comme le Psycom pour diffuser une information validée et de bonne
qualité sur la santé mentale.

MSS / SG POLE ARS SANTE
Expérimentation de l’intervention de PSYchologue auprès du patient et/ou de l’aidant dans le parcours
personnalisé des personnes atteintes de troubles COGnitifs liés à la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées (PSYCOG) :
- L’expérimentation vise à mieux prendre en charge la souffrance psychique du patient et/ou de l’aidant survenant au décours de la maladie d’Alzheimer, notamment autour de l’annonce du diagnostic.
- Elle est portée dans le cadre du dispositif article 51. Une politique transversale s’appuie sur le guide
parcours de la H.A.S. pour la maladie d’Alzheimer et vise à une meilleure prise en charge des maladies d’Alzheimer et apparentées permettant, entre autres, de limiter les hospitalisations.

Le budget de l’expérimentation est de 905K€ sur 4 ans (des premières inclusions à l’évaluation)

3.1.28. SANTE SEXUELLE
MJ/DPJJ
La DPJJ
Cette direction mène une action volontariste dans le domaine de la santé sexuelle des jeunes.
La DPJJ est liée depuis le 25 avril 2017 à la direction générale de la cohésion sociale, par une convention de
partenariat en santé publique qui soutient la PJJ promotrice de santé comme une action exemplaire, soutien
réaffirmé par la DGS par l’inscription de la démarche dans le plan national de santé publique. La convention
encourage tout particulièrement les collaborations actives avec les ARS et l’inscription de la promotion de la
santé des jeunes pris en charge dans les politiques régionales de santé.

La feuille de route 2018-2020 de la DGS décline les 1ères actions de mise en œuvre de la stratégie nationale de
santé sexuelle qui situe son action en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé, en particulier celui relatif à la promotion de la santé sexuelle et l’éducation à la sexualité.
La PJJ participe au comité de pilotage de la stratégie nationale de santé sexuelle.
Cette stratégie vise plus largement à faire évoluer les représentations sociales et leur traduction en offre de
santé, liées à l’âge, à l’identité de genre, à l’orientation sexuelle, ou au handicap. Elle vise également à prévenir
les comportements sexuels violents. En 2019, les journées PJJ promotrice de santé, qui regroupent 350 professionnels de la PJJ et éducateurs et directeurs en formation, ont porté sur la vie affective et la vie sexuelle
sous l’angle des enjeux dans les prises en charge. Les jeunes pris en charge par la PJJ, de par leur statut d’adolescents, d’adultes en devenir, sont particulièrement concernés par cette problématique.
La DPJJ a signé, en décembre 2018, la 1ère convention avec la Fédération Française des Centres ressources pour
les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS), partenaires bien repérés par les
équipes PJJ. Les CRIAVS assurent l’information, la formation des professionnels via leurs centres de formationdocumentation, ils sont aussi en charge des consultations spécialisées et de la recherche.
A la PJJ, les questions relatives à la sexualité sont très souvent abordées sous le prisme de l’infraction à caractère sexuel sur le versant auteur et le versant victime. Mais, les mineurs pris en charge par la PJJ sont avant
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tout des enfants comme les autres. Bien que leurs trajectoires plus complexes nécessitent une attention toute
particulière, elles correspondent dans les grandes lignes aux problématiques de tous les autres enfants ; l’adolescence est bien une étape cruciale pour tous les mineurs dans le développement de la vie affective et sexuelle
et plus largement dans le rapport aux autres. Cette période de la puberté, avec toutes les modifications physiologiques, biologiques, affectives, relationnelles, tient un rôle essentiel dans le développement de chacun et
influe sur une grande part de la vie.
Les adolescents peuvent être débordés émotionnellement d’autant plus s’ils ont eu des expériences difficiles.
La prévention des conduites à risques peut prendre différentes formes : verbalisation sur leur vécu émotionnel, sur les notions de respect et consentement dans la relation à autrui, les représentations du corps, l’accès
à la contraception, au soin et pathologies éventuelles. Ce sujet, s’il bouscule les adolescents, n’en bouscule pas
moins les professionnels qui les accompagnent dans cette période. Parler de la vie affective, de la santé
sexuelle, relève de l’intime. L’accompagnement auprès des professionnels pour aborder ce sujet est à poursuivre et à conforter.

Source des données : Une évaluation de la déclinaison de la convention DPJJ-FFCRIAVS au niveau des territoires
et des services doit être effectuée pour une meilleure appropriation des ressources aidant à l’accompagnement des jeunes pris dans les délits d’infractions sexuelles.
Mode de calcul : La convention avec la FFCRIAVS est actuellement une convention sans subvention, l’essentiel
étant le relais vers les centres de formation-documentation, les consultations spécialisées et la recherche.
La question des auteurs d’infractions sexuelles (et des victimes) est reconnue comme un problème de santé
publique ; entre 2007 et 2016, un quart des auteurs condamnés pour violences sexuelles sont des mineurs de
moins de 16 ans, le plus souvent auteurs d’infractions sur une victime elle-même mineure.22
Parmi les diverses problématiques des jeunes ayant une mesure judiciaire, les professionnels de la PJJ ont aussi
à prendre en charge ces mineurs auteurs et victimes d’infractions à caractère sexuel, pouvant s’inscrire dans
le cadre de soins pénalement ordonnés. Ils sont attentifs aux nouveaux modes de relations virtuelles spécifiques aux réseaux sociaux. En 2013, 40% des collégiens déclarent avoir été victimes de cyber violences.23

MSS/DGS - SP
Le cadre de cette politique est celui de la stratégie nationale en santé sexuelle élaborée sous un angle
global et positif. Elle définit à l’horizon 2030 les grandes orientations nationales en faveur d’une meilleure
santé sexuelle et pour en finir avec l’épidémie du Sida d’ici 2030. Le Plan « priorité prévention » et la
feuille de route santé sexuelle 2018-2020 portent les mesures qui permettront d’atteindre les objectifs
fixés.
La stratégie se décline, notamment autour du renforcement de la prévention, du dépistage, dans une
approche globale de santé sexuelle interministérielle tout en maintenant des efforts spécifiques en termes
de prévention du VIH et des autres IST.
Concernant l’hépatite virale C, l’arrivée de nouveaux outils de prévention, de dépistage et la possibilité de
guérir de l’hépatite C grâce à de nouveaux traitements plus efficaces ont conduit le ministère chargé de la
santé à l’élaboration d’une stratégie d’élimination de l’hépatite C d’ici 2025 inscrite dans le plan « Priorité

22

Ils présentent plus de 49 % des condamnés pour viol sur mineurs de moins de quinze ans. (Rapport d’information du
Senat : protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles - 7 février 2018).
23
Données Ministère de l’Education Nationale.
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prévention ». Il s’agit de renforcer la prévention par des actions innovantes « d’aller-vers » pour toucher les
publics prioritaires et éloignés du système de santé , avec l’appui le cas échéant de médiateurs de santé et/ou
d’interprètes linguistiques : le renforcement du dépistage de proximité par l’utilisation du test rapide d’orientation diagnostique (TROD), dans une approche utilement combinée du VIH, VHC, VHB ; le renforcement de
l’accessibilité aux traitements de l’hépatite C, par l’ouverture à de nouveaux prescripteurs (l’ensemble des
médecins, notamment les médecins généralistes, dans le cadre d’un parcours simplifié).

Les actions réalisées en 2020
En termes de santé sexuelle :
- Soutien aux actions d’amélioration sur l’information et la formation dans le domaine de la
santé sexuelle via des partenariats avec les acteurs associatifs ;
-

Amélioration de l’accès à la contraception et l’IVG par la diversification des lieux de l’offre et des
lieux de prise en charge : la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG médicamenteuses,
le soutien aux actions de formation des professionnels de santé ; une attention particulière a été portée à ces sujets pendant l’État d’Urgence Sanitaire pour permettre l’accès à l’IVG médicamenteuse :
réalisation de l’IVG médicamenteuse en dehors d’un établissement de santé jusqu’à la 9ème semaine
d’aménorrhée (SA) ; possibilité de réaliser les consultations par téléconsultation, quel que soit le
terme. Les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol pouvaient être prescrites, par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, en dehors du
cadre de leur autorisation de mise sur le marché (arrêté du 14 avril 2020) ;

-

Soutien au mouvement français du planning familial (MFPF) qui pilote le numéro vert national
« Sexualités, contraception IVG » et veille aux informations circulant sur internet ;

-

L’expérimentation d’un « Pass préservatifs » application nommée TUMEPLAY qui sera lancée officiellement à l’automne 2020 dans trois régions à forte incidence d’IST (IDF, Nouvelle Aquitaine et Guyane). Il s’agit d’un programme de prévention en santé sexuelle à destination des jeunes
de moins de 25 ans.

-

Soutien d’une offre en santé sexuelle et reproductive à destination des jeunes d’Outre-mer
pour le développement d’actions innovantes, le développement d’actions hors les murs et mobiles, le
renforcement du tissu associatif.

-

Soutien pour l’ouverture de centres de santé sexuelle, d’approche communautaire dans le cadre
d’un appel à manifestation d’intérêt sur le Fonds pour l’innovation du système de santé. 4 projets ont
été retenus (Paris, Lyon, Montpellier, Marseille). Le travail se poursuit pour une mise en œuvre fin
2020.

-

Poursuite du déploiement de l’appel à projet visant à renforcer des actions de réduction des
risques en faveur des personnes en situation de prostitution dans quatre régions (Auvergne
Rhône Alpes, IDF, Occitanie et PACA) pour un montant total de 200 000€ (50 000 € par région).

-

Le Comité interministériel du Handicap a annoncé la mise en œuvre de 22 nouvelles mesures
destinées à faciliter le quotidien des personnes handicapées , dont la création dans chaque région de centre de ressources « Vie intime, sexuelle et accompagnement à la parentalité » pour
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les personnes en situation de handicap, leurs proches et les professionnels. La mesure a fait l’objet
d’un abondement d’un million € dans le FIR et un cahier des charges est en cours d’élaboration.

Concernant les hépatites virales en 2020
-

-

Poursuite de la mise en œuvre de la mesure de parcours simplifié combinant en un lieu unique et en
un seul temps le dépistage, le bilan et la mise sous traitement par le soutien à 2 expérimentations via
le fonds pour l’innovation du système de santé (Perpignan).
Finalisation d’un arrêté permettant la réalisation de TROD VHB pour notamment les acteurs médicosociaux déjà autorisés à pratiquer les TROD VIH et VHC.

Les financements associés à ces différentes actions relèvent de crédits État (programme 204) et Assurance
maladie.

MSS/DSS - CNAM - ARS
Financé par le FNPEIS :
Concernant la contraception d’urgence, les dépenses relatives à la délivrance anonyme et gratuite pour les
mineurs, en officine, s’établissent à 3,8M€. L’augmentation du nombre de boîtes délivrées se poursuit depuis
l’année 2016 : 308 869 boites en 2016, 328 110 boites en 2018, et 354 820 boîtes en 2019.
Concernant la lutte contre les infections VIH/Hépatites, le FNPEIS finance le programme de dépistage communautaire par TROD, démarré en septembre 2011. Il consiste dans le financement de dépistages par test rapide
(TROD VIH et VHC) et la remise d’autotests, par des associations intervenant en milieu communautaire auprès
de personnes particulièrement exposées et éloignées du système de soins traditionnel. Le financement est
assuré par l’attribution par l’assurance maladie d’un montant forfaitaire par dépistage réalisé/autotests distribué. En 2020, 3 M€ ont été attribués pour réaliser ces actions.

Les actions financées par le FNPEIS relatives à la santé sexuelle permettent à la CNAM de satisfaire aux objectifs
fixés dans la stratégie nationale en santé sexuelle, et notamment l’axe 2 de la stratégie : améliorer le parcours
de santé en matière d’IST dont le VIH et les charges virales ainsi que l’axe III avec l’amélioration de la santé
reproductive (prise en charge de la contraception d’urgence).

Financé par le FIR :
En matière de lutte contre le VIH et des hépatites virales, le FIR finance les centres gratuits d’information, de
dépistage et de diagnostic (CeGIDD), habilités par les ARS. Les CeGIDD assurent dans leurs locaux ou hors les
murs, notamment auprès des publics les plus concernés :
-- La prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine et des
hépatites ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
-- La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles (IST).
-- La prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment
par la prescription de contraception.
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S’agissant des modes d’action, les ARS présentent de manière générale comme axe de développement l’intensification des actions de prévention menées auprès des publics ciblés comme « à risque », à savoir les jeunes,
homosexuels, migrants et personnes prostituées. Il s’agit de développer les actions au plus près de ces publics.

Source des données :
Pour les données relatives au FNPEIS :
- Documents de l’assurance maladie présentés lors des conseils de la CNAM en vue de valider les budgets votés annuellement, dont les trajectoires pluriannuelles sont fixées dans la convention d’objectif
et de gestion (COG) conclue entre l’assurance maladie et l’État pour la période 2018-2022.
Pour les données FIR :
- États financiers des ARS et rapport d’activité annuel du FIR
Mode de calcul :
- Données fournies par les documents cités au-dessus.

Les actions financées par le FNPEIS ne répondent pas à la même logique que les actions des programmes étatiques ou encore des postes budgétaires intégrés au sein de l’ONDAM. Ce fonds, piloté et géré par l’Assurance
maladie a une trajectoire pluriannuelle de financement prévue par la COG CNAM État avec des montants annuels prévisionnels : néanmoins, les crédits non exécutés en année N-1 peuvent être reportés sur l’année N
en vue de faciliter la gestion des actions de prévention et les crédits affectés à chaque action peuvent être
fongibles. Si des modifications budgétaires interviennent en cours d’année, elles doivent faire l’objet d’un vote
par les conseils des caisses d’assurance maladie.

MSS / DGCS - SDFE
Les priorités portées par la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les
femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, visent à garantir l’accès à l’information et le
libre choix des femmes à disposer de leurs corps, à prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles
et à rendre effective sur les territoires l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, véritable tremplin
pour l’égalité réelle entre les filles et les garçons et le respect entre les personnes.
Les actions financées par le programme 137 sont conformes aux orientations portées par le ministre des Solidarités et de la Santé en ce qui concerne la prévention, la promotion de la santé, l’accès à l’information et
l’accompagnement des personnes en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle, et l’accompagnement
des parents dans l’exercice de leur parentalité.
Elles s’inscrivent dans les nombreux documents-cadres nationaux, notamment la Stratégie nationale de santé
sexuelle (SNSS) et sa feuille de route, l’action 14 du Comité interministériel d'égalité entre les femmes et les
hommes (CIEFH) « Garantir l’accès aux soins de toutes les femmes sur tous les territoires en matière de contraception, périnatalité, prévention et repérage des risques cardio-vasculaires, dépistage des cancers » ainsi
que dans le cadre des différentes mesures relatives à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Dans ce contexte, les actions portées par le programme 137 apportent une spécificité aux actions globales de
santé sexuelle en ce qu’elles privilégient l’approche par les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et
les hommes. Cet angle particulier d’action débouche sur un soutien de toutes les femmes, quels que soient
leurs parcours de vie et les difficultés qu’elles rencontrent.
En outre, les actions financées par le programme 137 s’inscrivent en complémentarité des autres actions de
santé sexuelle porté par le Gouvernement, notamment en terme de sensibilisation et d’information ; de surcroit dans le contexte particulier, en 2020, de la crise sanitaire qui a impliqué l’engagement de tous les acteurs
et de tous les dispositifs pour assurer la continuité des services rendus aux usagers et usagères.
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Enfin, le programme 137, grâce à ses crédits leviers, permet d’impulser des travaux sur de nouveaux sujets.
C’est par exemple le cas en matière de précarité menstruelle.

• Mouvement français pour la planning familial (MFPF), dont le numéro vert national « sexualités,
contraceptions, IVG » (272 K€ annuels dont : 213 K€ pour les fonctions de tête de réseau et 59 K€
pour le fonctionnement du numéro vert)
Le MFPF mène un travail essentiel dans le champ des droits des femmes. À ce titre, il développe des actions et
une expertise en matière de lutte contre les violences faites aux femmes qu’elles soient sexistes, sexuelles,
psychologiques ou sociales.
Ses lieux d'accueil sont ouverts à toutes les femmes, sans discrimination, sans distinction et sans jugement.
Il lutte contre toutes les formes d'exclusion et d’inégalités sociales avec pour objectif l’égal accès de toutes les
personnes aux mêmes droits, à la santé sexuelle, à l'autonomie et à l’émancipation.
Il participe aux débats de société comme l’accès à l’aide médicale à la procréation, les nouvelles configurations
familiales et met en œuvre des actions en faveur de la promotion d’une éducation non sexiste, d’une éducation
à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Enfin et surtout, l’association est un acteur incontournable sur les questions relatives à la santé sexuelle des
femmes, telles que l’accès à l’IVG et à la contraception.
Au travers de la CPO négociée pour la période 2020-2022, l’administration a pour ambition de renforcer le
pilotage stratégique, la coordination et l’intervention de la confédération du MFPF auprès du réseau des associations départementales et fédérations régionales, de piloter le numéro vert national « Sexualités, Contraception, IVG » afin de répondre aux besoins du public et de participer à la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes et développer des partenariats.

• Établissements d’information, de consultation ou de conseil familial (EICCF) (3 043 168 € - augmentation de l’enveloppe en 2020)
Créés par la loi « Neuwirth » en 1967, les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial
(EICCF) sont des services de premier accueil et d’orientation vers des acteurs spécialisés, portés par des associations. Leurs interventions sont individuelles et collectives et répondent à deux grandes missions :
-

L’information sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle et l’éducation à leur appropriation, ainsi que la contribution au renforcement de l'estime de soi et au respect de l'autre dans la
vie affective, relationnelle et sexuelle,

-

L’accompagnement des personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.

Une importante réforme a été menée par la DGCS, en consultation avec les têtes de réseaux des établissements concernées (décret du 7 mars 2018 et instruction relative du 23 août 2018).
En matière budgétaire, les crédits dédiés aux EICCF ont été transférés à compter de 2018 du programme 304
« Inclusion sociale et protection des personnes » au programme 137 « Égalité entre les femmes et les
hommes » sans diminution de l’enveloppe globale.
Les crédits sont désormais délégués, sous l’autorité du préfet de région, à la direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE), responsable de BOP et d’UO.
L’évolution du dispositif permet d’enrichir le cadre du dispositif et la qualité des informations délivrées.
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Agréés par le Préfet, les EICCF doivent dorénavant proposer obligatoirement l’intégralité des missions fixées
par le décret du 7 mars 2018 (informations sur les droits liés à la personne en matière de santé sexuelle et de
sexualité, entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche globale, neutre et bienveillante, promotion de l'égalité entre les filles et
les garçons et entre les femmes et les hommes, etc.).
La réforme de 2018 permet également de renforcer la visibilité des lieux d’accueil et d’information pour les
citoyens, désormais nommés : Espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS).
Enfin, la réforme passe par un rééquilibrage des crédits entre régions fondé sur des critères objectifs liés aux
activités (nombre de jeunes et nombre d’affaires nouvelles au juge des affaires familiales (JAF)) et formalisé
par des conventions de financement pluriannuelles avec la plupart des structures porteuses d’EICCF-EVARS
agréées.
Cette péréquation est lissée sur dix ans afin que les régions puissent développer des stratégies territoriales ne
mettant pas en difficulté les associations.
La réforme clarifie ainsi le régime des subventions attribuées au regard des besoins spécifiques identifiés au
niveau local et permet de renforcer le maillage EICCF-EVARS sur le territoire dans l’optique d’une amélioration
pérenne du service rendu aux usagers.

A cet égard, en 2020, les crédits affectés aux EICCF-EVARS comprennent :
- La reconduction des crédits 2019 (2 544 875 €) et des crédits complémentaires (277 000 €) dont la
vocation est de soutenir les EICCF-EVARS en préfiguration, les créations dans les départements qui en
sont dépourvus et les EICCF-EVARS en difficulté ;
- Une aide exceptionnelle à l’achat de matériel informatique et téléphonique afin de mieux répondre
aux besoins durant la période du confinement (24 000 €) ;
- Un soutien supplémentaire dans le cadre du Plan de déconfinement (27 500 €), suite à la période de
l’urgence sociale qui a vu un accroissement significatif des demandes d’information et d’accompagnement des femmes victimes de violences ou en demande d’accès à l’IVG ;
- Un soutien spécifique (221 293 €) dans un objectif de meilleur maillage territorial suite aux échanges
et travaux en cours avec l’INSEE.

• Autres subventions
En 2020, l’Association nationale des centres d’interruption de grossesse et de contraception (ANCIC) sera subventionnée à hauteur de 10 K€ pour l’adaptation de ses outils au public en situation de handicap.
Cette action est cofinancée par la DGS.
Les associations Badoon et Association fibrome France seront également financées, respectivement à hauteur
de 12 000 € et 10 000 € pour des actions de sensibilisations. Le projet Badoon aboutira début 2021 à la mise
en ligne d’une application web et d’une application mobile, qui délivreront de l’information sur la santé et la
sexualité des femmes excisées, en trois langues, innovante, didactique, s’appuyant sur des ressources en open
science.
L’association fibrome France devrait actualiser un outil de communication et étendre sa diffusion en vue d’informer un plus grand nombre de femmes sur le sujet des fibromes utérins.

• Expérimentation précarité menstruelle
300 000 € du programme 137 sont dédiés en 2020 à la mise en place d’une expérimentation de mise à disposition de protections menstruelles dans les établissements scolaires. Cette expérimentation de lutte contre la
précarité menstruelle, lancée conjointement par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, vise à
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mettre à disposition gracieusement des protections périodiques dans les établissements scolaires du second
degré pour l’année scolaire 2020-2021.
Les enjeux de cette expérimentation relèvent des champs de l’éducation à la santé (en particulier de l’éducation à la sexualité), de la justice sociale (précarité) et de la déconstruction des préjugés.
Source des données : Réponse après analyse aux demandes de subventions des associations ; plusieurs s’inscrivent dans des CPO.

SPF
Poursuite des actions de prévention et de promotion de la santé sexuelle
Le programme santé sexuelle de Santé publique France s’inscrit dans le cadre de la « Stratégie nationale de
santé sexuelle » dont l’objectif général est d’assurer « un état de bien-être physique, émotionnel, mental

et social lié à la sexualité, de la naissance jusqu’à la vieillesse pour l’ensemble de la population ».
Le programme est structuré autour de trois axes.

Pour chacun de ces axes sont développées des activités de surveillance (épidémiologique et comportementale)
et de prévention par le déploiement de larges dispositifs d’information et d’éducation à la sexualité adaptés
aux besoins et caractéristiques des différents publics.


« Promotion de la santé sexuelle, pour toutes et tous, à tout âge, dans une approche globale
et positive » : dans ce cadre, l’agence travaille sur la construction d’un site santé sexuelle « grand
public » qui verra le jour en mai 2021. En ce qui concerne les adolescents, la démarche de Santé publique France repose sur un site qui leur est spécifiquement dédié : onsexprime. Des campagnes très
affinitaires ont lieu tous les ans : 2019 sur le consentement. Une campagne nommée Askip (à ce qu’il
paraît) sur les idées reçues sera diffusée en septembre 2020.



« Amélioration de la connaissance et de l’appropriation de la prévention diversifiée pour
lutter contre le VIH et les autres IST ». Une enquête sur l’impact du Covid sur les hommes qui ont
des rapports sexuels avec des hommes (HSH) combine une présence digitale forte et de multiples partenariats associatifs et communautaires qui donnent une visibilité à la prévention sur le terrain tout
au long de l’année. Une version renouvelée du site sexosafe dédié au SHS a été créée : nouveaux codes
graphiques et le nouveau ton de la marque. Une campagne de notoriété en juin 2020 a également été
mise en œuvre. Le message est contextualisé sur la fin du confinement en incitant à reprendre les bons
gestes de prévention vis-à-vis du VIH et des IST. En septembre, une campagne de notoriété et de trafic
installera le site Internet comme la référence de la prévention. Quatre messages feront la promotion
des outils de prévention diversifiés



« Amélioration de la santé reproductive » : l’action menée par Santé publique France repose sur
le principe que la contraception la plus efficace doit être choisie selon les besoins de chaque femme
dans le dialogue avec le médecin. A cette fin, elle anime le site « choisir sa contraception » qui a été
enrichi en 2020 avec la mise en ligne d’un outil d’aide au choix contraceptif pour les femmes. Cette
année, l’accent a été mis sur la contraception d’urgence (CU) suite à la publication des données du
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Baromètre santé 2016 qui ont montré que si les jeunes avaient une bonne connaissance de la CU, elles
n’en maitrisaient souvent pas les conditions d’utilisation.

3.1.29. SANTE AU TRAVAIL
ARS
Prévention des risques liés au travail : 38 500€ (Actions financées par le FIR).
L’amélioration des conditions de travail participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Source des données : États financier des ARS et rapport d’activité du FIR.

MSS / DGS-EA
Renforcer l’articulation santé publique/santé au travail.
Les actions santé-travail relèvent du Ministère chargé du travail pour les travailleurs, du ministère de l’agriculture pour les salariés et exploitants agricoles, du Ministère de la fonction publique pour les trois fonctions publiques.
Les services de santé au travail ne relèvent pas du champ du Ministère chargé de la santé.
Cependant, le lancement des travaux du quatrième plan national santé au travail (PST) devrait offrir une
opportunité pour intégrer des problématiques de santé publique par la convergence d’actions de promotion de la santé et de prévention des maladies et traumatismes professionnels.
L’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes atteintes de maladies chroniques, de même
que le vieillissement de la population active font l’objet de sollicitations et de propositions de lois.
Dans le cadre du PST3, la DGS copilote, avec la DGT, 3 actions du plan santé au travail.

MI / DGGN
En santé physique et mentale au travail, la gendarmerie nationale est très attachée à assurer la sécurité
et à préserver la santé physique et mentale au travail (SST) de l’ensemble de ses personnels. Elle doit
également intégrer les différentes positions statuaires de ses personnels.

1/ Sur l’aspect prévention et sécurité physique :
En complément de l’action des services de médecine de prévention (service de santé des armées pour les
personnels militaires et médecine de prévention du ministère de l’intérieur pour les personnels civils), le
dispositif de prévention de la santé en interne est organisé autour de deux axes principaux :

• La chaîne de prévention des risques professionnels intégrée à la chaîne de décision et de
commandement qui est chargée, au sein des 50 formations administratives, de décliner localement
la politique de prévention définit par le directeur général de la gendarmerie nationale. Cette
politique est impulsée lors de la tenue de la commission nationale de prévention qu’il préside.

• Les instances représentatives des personnels militaires et civils en SST auxquelles s’ajoute la
chaîne de concertation pour les militaires.
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2/ Sur l’aspect prévention des risques psychosociaux.
Le dispositif de prévention des risques psychosociaux et d’amélioration de la qualité de vie au travail repose
sur la commission nationale de prévention (CNP) au niveau central, et 52 commissions locales de prévention
(CLP) présentes au sein de l’ensemble des formations administratives.
La section qualité de vie au travail (DPMGN/SDAP/BSST/SQVT), est chargée de participer à la conception et à
l’animation de la politique de prévention des RPS et d’amélioration de la QVT.
L‘objectif est d’identifier les situations professionnelles fragilisantes auxquelles sont exposés les personnels
afin de mettre en œuvre des mesures préventives pour supprimer/réduire leur exposition et les impacts
potentiels sur leur santé.
Ces mesures sont inscrites dans un plan de prévention des RPS et font l’objet d’un suivi et d’une mise à jour
annuelle.
Un bilan de ces travaux sera présenté dans le cadre de 9 journées régionales organisées sur l’ensemble du
territoire au second semestre 2020 au profit des CLP.

3/ De manière plus globale
Tous ces acteurs et, en premier lieu les personnels directement impliqués, participent à la promotion de la
prévention au sein de l’institution.
L’administration centrale a pour missions la conception de la doctrine, le pilotage de la politique SST et le
contrôle de sa mise en application.
A cet effet, une démarche d’accompagnement des formations administratives est en cours d’élaboration afin
de rendre plus efficace la politique SST arrêtée par le DGGN.
En complément, une réflexion plus large est ouverte sur la formation et le niveau de recrutement des
personnels affectés dans les échelons locaux chargés de la mise en œuvre d’actions de prévention.
Lors de la crise sanitaire COVID-19, la gendarmerie a mis en œuvre une organisation adaptée aux
problématiques du terrain.
Celle-ci a été déclinée localement et a permis aux personnels de poursuivre les missions prioritaires en sécurité.
Cette doctrine est le fruit d’un travail transversal des différentes directions de la DGGN, du service de santé des
armées et des échelons subordonnés de la chaîne de prévention.
Source des données :
 Pour la valorisation, les coûts de personnels et dépenses de fonctionnement et d’investissement sont
tirés des RAP 2019, de la LFI 2020 et du PLF2021.


Les effectifs des unités concernées sont obtenus via Agorha, le logiciel de gestion des ressources
humaines de la Gendarmerie.

Mode de calcul :
 La valorisation financière est réalisée en coûts moyens complets sur la base des effectifs agissant en
faveur de la politique transversale. Ils sont obtenus à partir des dépenses de personnel auxquelles sont
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ajoutés, sur une base forfaitaire par ETPT, des coûts de fonctionnement et des crédits d’investissement
tels que définis par l’exécution 2019, la LFI 2020 et le PLF 2021.


Concernant la santé et la sécurité au travail, les ETPT correspondent aux effectifs employés de la
gendarmerie en qualité de psychologues conseillers techniques et à ceux officiant dans ses services de
santé ainsi que dans les sections « Santé et sécurité au travail » de l’échelon central et des échelons
régionaux.

La mise en œuvre d’une politique de prévention efficace nécessite un accompagnement des échelons locaux.
En complément, le recrutement de personnels disposant de compétences solides en SST, formées aux
spécificités de l’institution est un préalable indispensable.

MT / DGT
Le programme 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » a pour objectif
l’amélioration des conditions d’emploi et de travail des salariés du secteur concurrentiel (18,5 millions de
personnes).
C’est un levier essentiel de la politique du travail qui se déploie dans le cadre de 4 actions :
• la santé et sécurité au travail ;
• la qualité et l’effectivité du droit ;
• le dialogue social et la démocratie sociale ;
• la lutte contre le travail illégal.
La responsabilité du programme incombe au directeur général du travail qui s’appuie à la fois sur les services
centraux de la direction générale du travail (DGT), les services déconcentrés (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi -DIRECCTE- issues de la fusion entre
les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle avec ceux du ministère de
l’économie), ainsi que sur les opérateurs du programme (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - ANSES - et Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail - Anact-).
La contribution du programme 111 à la politique transversale de prévention est inscrite dans l’action 01 du
programme : « santé et sécurité au travail ».
La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail, reconnues aujourd’hui
comme facteurs de compétitivité des entreprises, passent par l’information et la sensibilisation des acteurs :
entreprises, branches, organisations syndicales et patronales, partenaires institutionnels de la prévention.
Le Plan santé au travail quinquennal constitue la feuille de route gouvernementale pour la définition et la
programmation des actions de l’ensemble des partenaires institutionnels et notamment les opérateurs de
l’État. L’année 2020 marque l’achèvement et le bilan des actions du 3ème plan santé au travail (PST3 - 20162020) et l’élaboration du 4ème plan santé au travail (PST4 – 2021-2025).
L’action 01 du programme 111 regroupe l’ensemble des actions ministérielles menées en matière de prévention contre les risques professionnels, la dégradation des conditions de travail, les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
La contribution du programme 111 à la politique transversale de prévention est inscrite dans l’action 01 du
programme : « santé et sécurité au travail ». Les dépenses qui y sont consacrées concernent :
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Le financement de conventions d’études et de recherche conclues par l’administration centrale ou les
services déconcentrés avec des organismes ayant un rôle d’appui des pouvoirs publics dans le domaine de la
santé et la sécurité au travail (organismes certificateurs ou organismes compétents en matière de santé et
sécurité).

Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

AE

CP

AE

CP

AE

CP

3 933 808

4 293 325

4 350 000

4 050 000

3 750 000

4 050 000

Le financement par le biais d’une subvention pour charge de services public de l’agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). La mission principale de l’établissement est de réaliser et de fournir aux autorités compétentes une expertise scientifique indépendante et pluridisciplinaire, ainsi que l’appui scientifique et technique nécessaire à l’élaboration des politiques de protection de la santé, liées à des expositions environnementales, professionnelles ou alimentaires,
et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques dans ses domaines de compétence.

Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

AE

CP

AE

AE

CP

AE

8 300 000

8 300 000

8 325 000

8 325 000

8 265 000

8 265 000

Le financement par le biais d’une subvention pour charges de service public de l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). La mission principale de l’établissement est de
concevoir, promouvoir et transférer, auprès des acteurs de l’entreprise, des outils et des méthodes permettant
l’amélioration des conditions de travail.
Les priorités et les objectifs sont définis dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de performance (COP) pluriannuel, en fonction de l’évolution des priorités gouvernementales et après concertation des partenaires sociaux. L’Anact est un acteur principal de la mise en œuvre du Plan santé au travail 3 (PST 3) et de l’élaboration
du Plan santé au travail 4 (PST4).

Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

AE

CP

AE

AE

CP

AE

9 950 000

9 950 000

9 910 000

9 910 000

9 840 000

9 840 000

Le financement du fonds d’amélioration des conditions de travail (Fact), dont les crédits ont pour objet
d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les
branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir
et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l’Anact.
Il s’agit du seul dispositif d’aide aux entreprises et aux branches professionnelles du ministère du travail en
matière de santé et sécurité au travail.
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La gestion de ce dispositif est déléguée à l’Anact. La mobilisation du Fact permet de toucher spécifiquement
les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises (TPE-PME) qui sont les cibles prioritaires des
politiques de prévention des risques professionnels, de la qualité de vie au travail et de la prévention de l’usure
professionnelle et du maintien en emploi.

Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

AE

CP

AE

AE

CP

AE

1 800 000

1 800 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3.1.30. SANTE PUBLIQUE
ANSES
L’Anses une très forte implication, dans la mise en œuvre des grands plans nationaux et stratégies nationales
de sante publique. Ils sont nombreux : Plan national sante-environnement, Programme national nutritionsante, Plan sante-travail, Antibiorésistance, maladie de Lyme, Ecophyto, perturbateurs endocriniens, Plan
chlordécone, etc.… tous répondant à des défis sociétaux majeurs dans lesquels s’ancrent les missions d’évaluation des risques pour une meilleure prévention.
Comme l’illustre un examen rapide de l’implication de l’Anses dans le PNSE3 (3ème plan national santé environnement) où elle contribue à l’avancée de près de 50% des actions du plan, l’agence est un acteur majeur de la
santé publique.
Ses leviers d’action sont variés : mise en œuvre de 4 dispositifs nationaux de vigilance (phytopharmacovigilance, nutrivigilance, toxicovigilance, vigilances des médicaments vétérinaires), production d’avis scientifiques
en évaluation de risques sur sujets à forte attentes et présentant de fortes incertitudes, contribution au financement de la recherche finalisée, implication dans la recherche à caractère méthodologique et sur des sujets
front de vague (approche « One health », effets « cocktails », approche « exposome », biosurveillance coordonnée au niveau européen, ...), des actions d'observation et de collecte de données (dans les eaux de conso
humaine, des enquêtes alimentaires), la contribution aux travaux européens réglementaires européens (évaluations de substances présentant des préoccupations sanitaires fortes, restrictions de leurs présences dans
des produits de grande distribution, construction des référentiels scientifiques comme les annexes de règlements relatives aux PE ou aux nanomatériaux).
Enfin, par la publication de ses avis, ses interactions avec les parties prenantes dans ses comités de dialogue
et ses comités d’orientation thématique, elle contribue à la démocratie sanitaire.
Les travaux de recherche et d’observatoire qu’elle mène ou finance, ainsi que les travaux de vigilance et d’expertises en évaluation de risques de l’Agence contribuent, par les conclusions et recommandations produites
et l’avancée des connaissances qu’elle favorise, à conseiller les ministères gestionnaires de risques à adopter
les politiques de prévention ou de limitation des risques et partant, d’améliorer la situation de la population
en matière de santé publique.

INSERM
Les actions proposées par l’Inserm en prévention en Santé Publique sont les suivantes :
1. Soutien aux registres de morbidité
2. Soutien et développement du registre national des causes de décès et de la certification électronique des décès
3. Soutien aux grandes enquêtes en population (cohortes)
4. Épidémies : Développement de l’étude EpiCov et soutien au projet SAPRIS
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5.
6.
7.
8.

Expertises collectives sur des thématiques de santé publique
Étude de l’exposome de la population française, lien avec la santé et aspects méthodologiques
Liens entre changement climatique et santé des populations
Appels à projets en santé publique de l’IReSP (Institut pour la Recherche en Santé Publique)

Ces actions viennent en complémentarité des recherches menées dans les unités de recherche de l’Inserm
travaillant en Santé publique, financés par les appels d’offre nationaux (via l’ANR en particulier) et européens.
Lien entre le programme et la politique transversale :
1) Les registres, par les données qu’ils recueillent (données d’identification, administratives, cliniques, paracliniques), et leur exhaustivité sur le territoire couvert pour l’événement de santé étudié, sont l’outil de
référence pour quantifier l’incidence d’une pathologie ou d’un trouble de santé sur une base géographique.
Les indicateurs obtenus contribuent ensuite à identifier des problématiques émergentes, évaluer l’impact
de politiques de prévention ou de dépistage et guident l’action publique. Ces outils sont majeurs dans les
missions de surveillance, d’évaluation, de prévention des pathologies et troubles couverts par les registres
que l’ISP soutient (cardiopathies ischémiques, accidents vasculaires cérébraux, malformations congénitales
et handicaps de l’enfant) et un certain nombre de facteurs de risques tels que les pratiques addictives (tabac, alcool), la nutrition, l’activité physique, l’environnement. Les registres peuvent également être utilisés
dans l’évaluation des pratiques et des soins. Treize registres sont actuellement soutenus via une convention
Inserm-SpF sur la période 2020 – 2023. Il s’agit d’un soutien d’un faible montant. Un soutien plus conséquent permettrait de mener une politique plus ambitieuse dans ce domaine, et de mieux couvrir certaines
pathologies et le territoire. Un développement des registres du handicap de l’enfant (très limités actuellement) permettrait notamment de mieux suivre l’incidence des troubles du spectre autistique.
2) Le registre national des causes de décès développé par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès (CépiDc) permet à l’'Inserm d’assurer la production de la statistique nationale sur les causes
médicales de décès. Celle-ci est une donnée essentielle pour le pilotage des politiques de santé publique,
au niveau national et international ou le suivi de crises sanitaires. Un enjeu majeur actuel, au-delà de la
pérennisation actuelle du système (dont les besoins sont de 3 M€ par an) est le développement de la certification électronique des décès, qui ne couvre actuellement qu’un décès sur quatre, et qui est indispensable
pour pouvoir suivre en temps réel des crises sanitaires comme l’épidémie COVID-19. D’importants efforts
sont nécessaires pour arriver rapidement à une couverture de l’ensemble des décès, à domicile comme en
milieu hospitalier, sur l’ensemble du territoire.

3) Les cohortes jouent un rôle majeur dans le monde de l'épidémiologie et de la santé publique, notamment à des fins de recherche et surveillance. Ce sont des outils d'observation couvrant des pans de la population générale ou de populations spécifiques (patients atteints d'une maladie ou d'une affection particulière, nouveau-nés, sujets âgés, etc.) et qui soutiennent la recherche biologique, médicale, environnementale, de santé publique et en sciences sociales. Le Plan Investissement d’Avenir a permis la constitution
de grandes cohortes nationales, de qualité reconnue, sur des thématiques diverses, comme les cancers du
sein ou de la vessie, les cancers de l’enfants, d’insuffisance rénale chronique, d’infection par le virus de
l’hépatite B, de désordres bipolaires et schizophrénie, ou encore de maladies rares. D’autres cohortes ont
été constituées en population générale, voire sur plusieurs générations familiales, ou chez des enfants. Les
informations collectées peuvent provenir à la fois de questionnaires sociodémographiques, comportementaux et cliniques, de mesures de caractéristiques physiques, biomédicales, psychométriques ou/et d’attitudes, d’examens cliniques et paracliniques, et de prélèvements biologiques. L’intérêt des cohortes est
grand pour la surveillance, la connaissance, le suivi et l’évaluation des actions dans le domaine de la santé,
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pour mieux comprendre les conditions d’émergence et d’évolution des maladies et produire des connaissances nouvelles indispensables à leur prévention et à leur prise en charge.

4) Sous l’impulsion et avec le soutien de l’IT Santé publique, deux grandes études nationales sur l’épidémie SARS-CoV-2 ont été lancées au printemps 2020 afin de décrire la prévalence de l’exposition au
virus, la santé et les conditions de vie durant la période de confinement et au-delà : SAPRIS, qui s’appuie sur
quatre grandes cohortes existantes (Constances, Elfe, E3N-E4N, Nutrinet), et EpiCOV, une cohorte représentative s’appuyant sur la base des foyers de l’Insee, visant notamment à décrire finement la situation
sanitaire et sociale et la fréquence de l’infection à l’échelle de chaque département. Plusieurs objectifs de
ces programmes répondent à des axes de politiques transversales (incidence des symptômes du Covid-19
et d’autres problèmes de santé, recours ou le renoncement aux soins pour d’autres pathologies, la perception du risque pour soi-même et en général, les effets des mesures de prévention sur la vie quotidienne, les
relations sociales et le travail, ainsi que la prise en charge des enfants). Ces projets doivent continuer à être
soutenus et accompagnés sur les prochaines années pour connaître les conséquences à long terme de l’infection par SARS-CoV-2, permettre la surveillance de l’infection et, en collaboration avec les agences sanitaires concernées, permettre de valider un système réactif de surveillance épidémique à l’échelle du territoire.

5) Les expertises collectives constituent une démarche d’évaluation et de synthèse des connaissances
scientifiques existantes sur des thèmes de santé publique. Ces expertises répondent aux demandes d’institutions souhaitant disposer des données récentes issues de la recherche. L’objectif est le partage de connaissances et l’apport d’un éclairage scientifique indépendant sur des questions précises de santé, dans une
perspective d’aide à la décision publique dans le champ de la santé des populations. En 2019, une expertise
dans le cadre des maladies chroniques, a analysé l’impact de l’activité physique et sa place dans le parcours
de soin. En 2020, l’Inserm propose une mise à jour de son expertise Pesticides et effets sur la santé. Les
Expertises collectives Inserm continueront à fournir les repères fiables et utiles à la construction des politiques en santé publique.

6) Le code de Santé publique prévoit que la santé des français doit être surveillée en s’appuyant sur le
concept d’exposome (article L-1411-124). Les premières données de biosurveillance incluant un grand
nombre de substances sont désormais disponibles via l’étude ESTEBAN coordonnée par Santé Publique
France, mais d’importants efforts sont nécessaires pour définir comment s’appuyer sur ce concept pour
définir et hiérarchiser les politiques de santé publique. Des avancées méthodologiques sur la caractérisation
de l’exposome à grande échelle, sur les façons de le relier à la santé, sur ses liens avec l’approche du fardeau
global des maladies, sont en particulier nécessaires.

24

« La politique de santé comprend : 1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ; » (code de Santé publique)
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7) Le changement climatique (CC, ou changement global) constitue un défi planétaire complexe qui perturbe les équilibres et le fonctionnement de l'écosystème planétaire et menace de nombreux compartiments de l'environnement et des sociétés humaines. Du fait des conséquences globales attendues à court
et long terme et des intérêts politiques et économiques majeurs en jeu, il est crucial que la science joue un
rôle central dans l'identification des perturbations induites et des solutions à apporter à ce problème. Le CC
a et aura des impacts majeurs sur la santé, via la modification des températures (beaucoup de scénarios
prédisent, pour la France autour de 2100, une forte intensification des vagues de chaleur, avec, pour l’été,
des maxima dépassant de 6 à 13°C les maxima historiques), la montée du niveau des océans, la modification
de la répartition de l’aire de vie des vecteurs de maladies infectieuses et de la biodiversité… Étant donné
que les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre (transport, agriculture, production d’énergie)
sont liés à des facteurs de risque majeurs pour la santé (activité physique, alimentation, exposition aux
polluants atmosphériques…), les mesures d’adaptation et de lutte contre le CC constituent une opportunité
unique d’améliorer la santé publique tout autant qu’un risque de la détériorer. En effet, de nombreuses
stratégies de lutte contre le Changement climatique pourraient avoir des co-bénéfices conséquents pour la
santé, en permettant une augmentation de l’activité physique, une amélioration de l’alimentation et une
diminution des émissions de particules fines et autres produits de combustion des énergies fossiles. Elles
pourraient aussi contribuer à la réduction des inégalités sociales entre pays, en favorisant les solutions les
plus équitables. Un enjeu majeur est donc que la question de la santé des populations soit placée au premier
plan dans ce processus d’adaptation et de lutte contre le Changement global. Ceci implique des efforts de
surveillance et de recherche conséquents.

8) L'IReSP (Institut pour la Recherche en Santé Publique) est un Groupement d'Intérêt Scientifique
(GIS) réunissant l'Inserm, gestionnaire administratif, et 9 autres membres (DGS, CNAM, CNSA, Drees, DGRI,
CNRS, SpF, MILDECA, Inca). L'objectif de ce partenariat est de développer, structurer et promouvoir la recherche en santé publique afin de renforcer les interventions et politiques visant à l’amélioration de l’état
de santé et de bien-être de la population. Le périmètre d’action du GIS, en lien avec les acteurs institutionnels qui interviennent dans ce champ, couvre notamment la recherche en promotion de la santé et prévention, la recherche sur les services et politiques de santé, la recherche en santé publique et sciences humaines et sociales relatives à l’autonomie en lien avec l’âge et en lien avec le handicap, et la recherche en
situation de crise et urgence sanitaire et sociétale pouvant avoir des retombées sur la santé publique. Ici,
l’enjeu concerne la traduction des résultats de la recherche en santé publique sous une forme facilitant
l’action publique, l’évaluation de l’impact des résultats de recherche et les travaux sur la reproductibilité
des travaux de recherche en santé publique, condition primordiale à leur validation.

Dépenses valorisées dans la démarche Priorité Prévention Santé
Concernant les registres, les dépenses sont fléchées vers le fonctionnement de ces outils ou du soutien
pour des recrutements. L’Institut thématique participe à structurer ces outils en incitant le regroupement
de registres de même thématique ou géographiquement proche, au sein de fédération de registres. Néanmoins le soutien de l’Institut thématique de santé publique est actuellement orienté uniquement sur du
fonctionnement et ne peut donc participer à la mise en place d’une politique ambitieuse autour de ces
registres.
Des investissements importants vont pourtant être nécessaires auprès de nombreux registres afin de les
mettre en conformité avec les règlements sur la protection des données personnelles, développer des passerelles entre registres isolés, consolider des postes et des carrières ou encore assurer une visibilité forte,
tout cela en lien avec les propositions faites dans le rapport remis par l’ITMO Santé publique aux directions
générales de la santé et de la recherche et de l’innovation. Cette politique autour des registres devra également intégrer les registres de maladies rares qui sont actuellement des outils bénéficiant d’un soutien
plus limité, qui devront s’articuler avec les initiatives maladies rares déjà existantes (BDMR, plateforme RaDiCo…).
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L’ensemble des besoins de fonctionnement pour le CépiDC et le déploiement de l’application CertDC nécessiteront des investissements humains et matériels de l’ordre de 3 à 3,5 M€/an.
L’Institut thématique santé publique soutient la pérennité des cohortes issues du financement Plan
Investissement d’Avenir, auxquelles s’ajoutent des cohortes liées aux études Covid-19 et aux maladies
cognitives, par la construction d’une infrastructure de services, France Cohorte.
Le développement de cohortes de sujets en population générale ou dans des populations particulières (population atteinte d’une pathologie spécifique, nouveau-nés, sujets âgés, etc.) a démontré depuis le milieu
du 20ème siècle tout son intérêt pour la recherche biologique, médicale, environnementale, en santé publique et sciences sociales.
Un effort considérable a été consenti dans les dernières décennies pour doter notre pays d’un ensemble de
cohortes de niveau scientifique international de premier plan, notamment au travers des financements des
Programmes Investissement d’Avenir (PIA).
Ces grandes cohortes nationales, avec leurs biobanques associées, sont maintenant bien implantées dans
le paysage de la recherche en santé publique ; elles permettent de suivre plus d’un million de volontaires et
constituent des infrastructures de recherche largement ouvertes aux chercheurs au niveau national, européen et international et aux collaborations industrielles.
Elles posent d’importants enjeux liés à la protection des données personnelles, au partage des données, à
l’intégration et au maintien d’outils techniques de suivi et systèmes informatiques performants et, plus généralement, de pérennité, la valeur d’une cohorte ayant tendance à apparaître à moyen et long terme.
Pour faire face à ces défis, un travail de fond a été conduit par l’Inserm, en relation avec ses partenaires et
les porteurs scientifiques des cohortes, de manière à identifier leurs besoins en compétences, en outils et
en soutien réglementaire. Cette réflexion a abouti à la structuration courant 2019 du projet d’Unité Mixte
de Service « France cohortes ».
France Cohortes ambitionne d’aider et pérenniser les grandes infrastructures de recherche que constituent
les cohortes et d’améliorer encore leur niveau scientifique, leur visibilité auprès des acteurs du monde de
la recherche et de la santé et le niveau de protection des volontaires.
Cette initiative est structurée autour d’une offre de services complète :


Le recueil, l’hébergement et le partage des données : fonctions support allant du recueil des données
(élaboration et passation de questionnaires informatiques, intégration des données des examens cliniques et appareils de mesure), à leur structuration, leur nettoyage et à leur analyse statistique,
jusqu’au partage des données vers des partenaires extérieurs via des bulles sécurisées.



La solution d’hébergement et de mise à disposition des données se fera dans un environnement sécurisé, conforme au cadre relatif à la protection des données (RGPD) et au référentiel de sécurité du système national des données de santé (SNDS), grâce à une infrastructure de haute technologie avec des
outils permettant de garantir la sécurité, la traçabilité des traitements et éviter la dissémination des
données et de documenter la conformité RGPD de façon centralisée.



Un soutien règlementaire et administratif depuis la conception jusqu’à la fin du suivi de la cohorte (autorisations réglementaires CNIL, CPP… appui au développement de plans de partage des données, développement des partenariats industriels via Inserm Transfert…).
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Le système informatique de France Cohortes a commencé à se déployer en 2020, et les premières cohortes
intégreront l’unité en 2021, avec la volonté d’accueillir une douzaine de cohortes d’ici à 2024, dont celles
soutenues par le PIA, et d’offrir ses services à l’ensemble de la communauté des cohortes des porteurs du
projet.

L'IReSP met en place des appels à projets de recherche (AAP) en lien avec les actions Prévention
Santé, dans le cadre des AAP "Recherche en Santé Publique", "Lutte contre le tabagisme "et "Lutte contre
les addictions aux substances psychoactives" précisés ci-dessous.


L'AAP "Recherche en Santé Publique" portant sur les interventions, services et politiques favorables à
la santé est soutenu par la CNAM, la DGS, l’Inserm, SpF et la MILDECA. Les axes thématiques concernent
principalement la "Prévention et promotion santé" et la "Recherche en services de santé".



L'AAP "Lutte contre les addictions aux substances psychoactives" s'inscrit dans le cadre du Fonds de
lutte contre les addictions. Il intègre notamment la prévention de l'entrée dans les addictions, les réponses en termes de réduction des risques et l'impact des interventions publiques au niveau populationnel.

Les priorités scientifiques seront établies avec des experts scientifiques et les financeurs. Le champ à développer serait celui de la recherche en situation de crise et urgence sanitaire et sociétale pouvant avoir des
retombées sur la santé publique et celui de la recherche en prévention "santé-environnement", et d'intégrer une approche participative en santé publique et dans le domaine médico-social.


Par ailleurs, dans le cadre du Plan Cancer 2014-2019, l’IReSP participe depuis 2019 à l’accompagnement
et à la coordination administrative d’un projet de recherche interventionnelle visant à améliorer l’acceptabilité de la vaccination contre le papillomavirus (PrevHPV), dont la coordinatrice scientifique est
assurée par le Pr Thilly. Ce projet organisé sur 3 ans (2019-2022) réunit 7 équipes sélectionnées en
2019 par un comité d'experts suite au lancement d'un appel à manifestation d'intérêt. Le projet a démarré fin 2019 par une phase de diagnostic pour identifier les connaissances, préférences ou leviers à
la vaccination HPV. Cette phase se poursuit en 2020 et en parallèle la phase expérimentale est coconstruite pour une mise en place en 2021.

Précisions méthodologiques
Il a d’abord été fait appel à l’Institut thématique Inserm santé Publique afin de circonscrire le périmètre des
actions Inserm dans le cadre de la prévention en Santé Publique et ainsi nourrir l’approche littéraire demandée.
Sur cette base, ces informations littéraires ont été recoupées avec les données financières présentes dans
l’outil financier INSERM Safir, et son outil de pilotage financier et comptable BIapps, afin d’en connaître l’exécution 2019.
Enfin, les prévisions sur les années à venir ont été déterminées sur la base des conventions, documents et
données financières à notre disposition.
Mode de calcul :
Comme exprimé ci-dessus, une fois les projets/actions identifiés, les données financières ont été extraites des
outils financiers Inserm afin d’en connaître la consommation en AE/CP, l’origine financière des financements
attachés (Subvention d’État ou Ressources propres), ainsi que le financeur.
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L’Institut thématique de santé publique de l’Inserm va continuer de soutenir le fonctionnement, la structuration et la valorisation d’outils générant des données de qualité et plus puissance que des bases de données recueillies à d’autres fins et juxtaposées par couches, dans des environnements dédiés à la recherche.
Pour ces raisons, l’Institut thématique Santé publique de l’Inserm va continuer de soutenir les registres qui
s’inscrivent dans un environnement de recherche ou étant adossés à une équipe labellisée de recherche,
au-delà du seul environnement hospitalier ou administratif en maintenant un budget constant aux exercices
2019 et 2020.
Sur la période 2020-2025, le CépiDc devra avoir un rôle actif dans la refonte de son système d'information,
du logiciel international Iris de codage des causes de décès, pour notamment intégrer des outils d'Intelligence Artificielle en cours de développement, permettant d'interagir avec le médecin certificateur lors de
la rédaction du certificat. Il va intégrer la onzième révision de Classification Internationale des Maladies
(CIM-11) dans son processus de production des données, et dans les activités du Centre collaborateur OMS,
en partenariat renforcé avec l'Agence du Numérique en Santé.
Des outils communs de traitement des données seront mis en place avec l’UMS France Cohortes. L’Institut
thématique santé publique continuera de soutenir le CépiDc sur des demandes ponctuelles de fonctionnement. Ainsi une ligne budgétaire sera dimensionnée dans le budget initial 2021.
Ce soutien pourra se faire en lien avec l’UMS France Cohortes.
La crise du Covid-19, malgré le rôle exemplaire du système de soins, a aussi rappelé l’importance de la
prévention face à des dangers émergents.

Les projets d’envergure SAPRIS et EpiCOV, seront suivis et accompagnés au cours des prochaines années.
Les travaux de modélisation épidémique, développés dans une logique d’intégration avec les cliniciens et
biologistes, seront soutenus.
L’Inserm continuera de s’impliquer au premier plan dans les projets sur l’exposome, en soutenant des consortiums européens, ou en incitant son étude au sein de plan structurant la communauté (PNSE, actions
concertées, agenda de recherche…).
Un enjeu majeur consiste à identifier des solutions d’adaptation au changement climatique qui seront bénéfiques à la fois localement et globalement du point de vue des émissions de gaz à effet de serre et du
point de vue des émissions de polluants néfastes pour l’environnement ou la santé.
L’INSERM va contribuer à structurer cette recherche et soutenir le développement de grands projets.
Le dimensionnement de cette action sera fait lors de la préparation de notre budget initial 2021.
En 2021, l'IReSP va poursuivre la mise en place des AAP "Recherche en Santé Publique" et "Lutte contre les
addictions aux substances psychoactives" et le suivi des projets financés, ainsi que l’accompagnement du
projet PrevHPV

3.1.31. MATERNITE / DEPISTAGE & SANTE PERINATALE / SANTE ENFANT / SOUTIEN A LA
PARENTALITE
MSS / DGOS
Le plan national maladies rares prévoit d’ajouter une 6ème maladie aux maladies dont le dépistage est organisé
au plan national : le déficit en MCAD. L’organisation de ce nouveau dépistage a nécessité au cours de la période
2019-2020 l’équipement des centres régionaux du dépistage néonatal en appareils spécifiques et dédiés : les
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spectromètres de masse en tandem. Dix-sept sont en cours d’installation dans 12 régions pour assurer une
couverture totale des besoins et permettre la mise en œuvre du nouveau dépistage au 1er décembre 2020. La
mise en œuvre de ce nouveau dépistage permettra d’identifier précocement les nouveau-nés porteurs de cette
maladie et de les prendre en charge, prévenant ainsi les complications graves de la maladie.
La maladie peut en effet, faute de dépistage, se manifester très tôt après la naissance par des crises d’hypoglycémie ou à l’occasion d’une infection banale. Les crises peuvent conduire au coma voire au décès ou laisser
des séquelles graves. Si la maladie est dépistée, il est possible de prévenir ces complications graves grâce à une
alimentation bien contrôlée en évitant les périodes de jeûne prolongé. La prévalence du déficit en MCAD
(nombre de cas dans une population donnée à un moment précis) est comprise entre 1/8 000 et 1/25 000 dans
les pays européens. L’accompagnement de ce projet a conduit à la délégation par la DGOS de finance-

ments issus de l’ONDAM sanitaire (financement FIR et AC) à l’appui de deux types de mesures :
- Le soutien à l’acquisition d’appareils de spectrométrie de masse, appareils requis pour la réalisation de ce
dépistage, à hauteur d’un montant total de 5,096 M€ sur la période 2019-2020
- La mise en œuvre du nouveau dépistage à partir du 1er décembre 2020 conduira à la délégation à partir
de cette date d’un financement de l’activité réalisée qui s’élèvera à hauteur d’1,9 M€ annuels.
Le soutien à l’investissement a pris en compte la nécessité d’installer 17 appareils de spectrométrie de masse
pour faire face aux 800 000 tests réalisés environ chaque année, le coût de chaque appareil étant estimé à
environ 215 000 euros hors équipements annexes (ces derniers faisant également l’objet d’un financement).
Le financement de l’activité a pris en compte la nécessité de réaliser environ 800 000 tests et re-tests chaque
année, sur la base d’un coût du test s’établissant à 2,38€.

MSS / DSS - CNAM
Renforcer les visites à domicile en santé post-natale en 2018 dans le cadre du dispositif PRADO maternité sortie
précoce de l’Assurance maladie et poursuivre son déploiement.
Objectif atteint : 126 827 adhésions Prado Sorties Précoces pour l’année 2019
Sur les actions financées par le FIR :
En 2019, les crédits dépensés à hauteur de 21M€ au total, se décomposent en 4 missions relatives à la maternité et au dépistage néonatal et de la petite enfance :
- Périnatalité et petite enfance : 8 783 744€
- Centres régionaux de dépistage néonatal : 9 002 329€
- Dépistage néonatal de la surdité : 1 923 180€
- Dépistage néonatal : 1 215 728€
Dans chaque région, le dépistage néonatal est assuré par un centre de dépistage néonatal, rattaché à un centre
hospitalier universitaire, et vise à prévenir et détecter des maladies rares et sévères. Le dépistage de la surdité
permanente néonatale a posé le principe d’un « examen de repérage des troubles de l’audition, proposé systématiquement avant la sortie de l’enfant de l’établissement de santé dans lequel a eu lieu l’accouchement ».
Source des données : Bilan 2019 de la COG
- États financier des ARS et rapport d’activité du FIR

MSS / DGOS
L’allaitement à la naissance et au cours des premiers mois de la vie du nouveau-né présente des bienfaits
aujourd’hui démontrés et conformément aux recommandations de la HAS ainsi que des actions du plan national nutrition santé 2019-2023 (PNNS4), cette pratique fait l’objet d’actions de formation des professionnels
hospitaliers et d’information des familles.
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La technique « peau à peau », intégrée dans les soins de développement, permet de procurer aux nouveaunés, notamment de petits poids ou nés prématurément, l'environnement sensoriel optimal à leur développement et de favoriser les liens de parentalité et est soutenue au plan national et intégrée dans les pratiques des
professionnels des maternités, notamment au travers des recommandations de la HAS25.
Les unités kangourous qui existent dans certaines maternités consistent en un aménagement de l’espace permettant le rapprochement de la mère et de son nouveau-né dans les services de néonatologie et contribuent
par la proximité à la possibilité de la mise en place de soins de développement pour l’enfant et au développement des liens de parentalité. La part des maternités disposant d’une unité kangourou a augmenté entre 2010
et 2016 selon l’enquête nationale périnatale, passant d’environ 26 % à 30 %.
Ces trois actions contribuent à soutenir le bon développement des nouveau-nés, au travers du développement
de liens de parentalité adaptés et précoces et le soutien d’actions (allaitement et peau à peau) dont les effets
favorables sur le bon développement du nouveau-né (santé, développement comportemental et affectif) sont
connus. Ils contribuent à prévenir des insuffisances dans ces différents domaines qui auraient des répercussions à long terme sur le devenir des enfants concernés. Ces actions ne sont pas assorties de financements
spécifiques portés par la DGOS.

MSS/DGS-SP
La période des 1000 jours (grossesse et enfants jusqu’à 2 ans)
Des actions sont mises en œuvre pour développer la prévention dès la période préconceptionnelle, afin de
réduire la survenue de handicaps évitables, pour améliorer la santé maternelle et la santé périnatale par une
prise en charge précoce et adaptée des femmes enceintes et des nouveau-nés, avec une attention particulière
en direction des femmes en situation de vulnérabilité.
En matière de périnatalité, compte tenu de la diversité des professionnels intervenant dans ce champ, il est
nécessaire d’inciter ceux-ci à travailler en réseau autour de la femme et du nouveau-né, particulièrement dans
les situations de précarité, et de les soutenir au niveau national.
Les actions suivantes peuvent être soulignées :

 La réalisation de l’enquête nationale périnatale 2021. Convention de partenariat avec
l’INSERM :
o Des Enquêtes Nationales Périnatales (ENP) sont réalisées pour fournir des indicateurs
dans le domaine de la périnatalité et aider à l’orientation des politiques de prévention et d’organisation de la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. La dernière enquête nationale périnatale a eu lieu en mars 2016. Quatre enquêtes ont eu lieu auparavant en
1995, 1998, 2003 et 2010. Des travaux sont menés depuis 2019 pour réaliser la prochaine enquête qui aura lieu en avril 2021.

 Le partenariat avec la Fédération nationale des réseaux de santé :
o

Cette fédération contribue à l’amélioration de la santé des femmes et des enfants dans la période périnatale et a pour mission d’accompagner au niveau inter-régional, y compris dans les
DOM, les équipes de coordination des réseaux de santé en périnatalité visant ainsi une harmonisation des pratiques et des missions. Elle porte également une attention particulière à

25

Fiche mémo HAS « Accueil du nouveau-né en salle de naissance », issue de la recommandation de bonne pratique « Accouchement
normal : accompagnement de la physiologie et interventions médicales », décembre 2017.
Recommandations de la HAS, « Qualité et sécurité des soins dans le secteur de naissance », mars 2014
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certains publics fragiles comme les femmes en situation de vulnérabilité et de précarité et les
enfants vulnérables.

 La dématérialisation du carnet de santé de l’enfant
o

Un carnet de santé (CDS) est remis à la naissance de chaque enfant sous format papier pour
assurer son suivi médical de 0 à 18 ans. Le Plan « priorité prévention », déclinaison opérationnelle de la Stratégie nationale de santé, en prévoit la dématérialisation. Ce projet, inscrit également dans le chantier « transformation numérique » de la stratégie « Ma Santé 2022 », suscite de fortes attentes puisqu’il permettra une actualisation facilitée des différents volets du
carnet de santé (conseils aux parents, données de suivi médical) dans l’espace numérique en
santé (ENS) de la personne tout en s’articulant avec son dossier médical partagé (DMP). Ce
projet fait l’objet de travaux préparatoires.

 L’entretien prénatal précoce
o

L’entretien prénatal précoce, qui permet de repérer les vulnérabilités médico-psycho-sociales,
est obligatoirement proposé depuis 2020. Afin d’accompagner la généralisation de cet entretien, il est prévu de le promouvoir auprès des professionnels de santé et des femmes et d’harmoniser son contenu.

Il convient de citer pour mémoire les crédits mobilisés sur le fonds d’intervention régional dès 2020 (15 M€)
dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance pour accompagner
le déploiement d’actions prioritaires dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé de la mère
et du jeune enfant et relevant des missions des services départementaux de protection maternelle et infantile.
Ce déploiement s’appuie sur une contractualisation entre les préfets ou les Directeurs généraux des agences
régionales de santé (ARS) et 30 conseils départementaux volontaires.
Par ailleurs, les problématiques concernant l’information des femmes victimes du distilbène et l’information
du public et des professionnels sur la prévention des malformations sont également prises en compte. Dans
cet objectif, des crédits sont alloués chaque année à l’association DES France.
Enfin, des crédits sont alloués par la DGS à l’association SPARADRAP qui permettent de soutenir des actions
visant à améliorer et promouvoir la qualité de l'accueil et de la prise en charge des enfants malades en milieu
intra et extra hospitalier. En 2020, l’accent est mis tout particulièrement sur l’enrichissement et l’actualisation
des contenus du site internet www.sparadrap.org, afin de répondre aux interrogations des enfants sur davantage de thématiques, notamment en lien avec la pandémie de COVID-19, le suivi médical ou les examens
obligatoires.

SPF
SPF a une approche originale visant à soutenir les parents et futurs parents dans une période particulière de
leur vie afin de faire de cette période une opportunité pour adopter des comportements plus favorables à la
santé. Il s’appuie sur des données scientifiques issues de la littérature et de la surveillance et ainsi que sur les
données issues d’études psycho-comportementales.
L’approche populationnelle qu’il privilégie permet de cibler les actions : l’Agence soutient ainsi les actions développées par la PMI, notamment les interventions précoces à domicile avec une évaluation de l’intervention
Panjo (promotion de la santé et de l’attachement des nouveau-nés et de leurs jeunes parents : outils de renforcement des services de protection maternelle et infantile). Dans le cadre du soutien à la parentalité,
l’Agence évalue des interventions qui s’adressent à des enfants plus âgés et à leurs parents et a noué un partenariat avec le site Mpédia géré par l’Association française des pédiatres ambulatoires afin de développer une
rubrique parentalité.
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Le site Agir pour bébé a été créé à la suite de la saisine interministérielle du 8 juin 2018, il s’appuie sur la
connaissance des besoins fondamentaux de l’enfant pour développer une information relative aux enjeux de
promotion de la santé dans cette population :
•
•
•

Environnements chimiques et physiques sûrs et favorables,
Alimentation et activité physique,
Bien-être émotionnel et relations sociales stables et attentives

3.1.32. SANTE DES POPULATIONS EN DIFFICULTE - POPULATION VULNERABLE
MJ /DPJJ
Les jeunes placés sous-main de justice constituent une population globalement vulnérable dont l’état de santé
et plus largement les déterminants de la santé, méritent une attention particulière pour faire de la mesure
judiciaire une opportunité d’agir avec eux pour comprendre les trajectoires qui mènent à ces états de santé
dégradés et proposer des stratégies visant à les améliorer. En effet, les jeunes pris en charge par la PJJ cumulent
de nombreux facteurs de risque pour la santé (addictions aux produits licites et illicites, exposition aux violences, appartenance à des milieux sociaux précaires, parcours de vie souvent marqués par des difficultés scolaires, ruptures affectives). Une étude de prévalence sur la santé des jeunes pris en charge par la PJJ » débutera
fin 2020 pour cerner plus précisément les déterminants et problématiques de santé dont sont porteurs les
jeunes en vue d’adapter au mieux leur prise en charge en lien avec le secteur sanitaire (la dernière enquête de
l’institut national de la santé et de la recherche médicale date de 2004).
Un travail conjoint avec la CNAM est en cours sur les modalités à mettre en place pour permettre l’accès des
jeunes de la PJJ aux examens de prévention. En effet, en 2018, un état des lieux avait pointé qu’une majorité
des bilans de santé était réalisée dans les centres d’examens CPAM ; le constat est fait que pour ces jeunes,
repérés comme public fragile, l’accès à la santé n’est pas une préoccupation pour eux. La notion de parcours
permet de poser la nécessité d’aller les chercher là où ils sont.
Une convention pluriannuelle 2019-2021 avec la Fondation « Le Refuge » est signée. La Fondation Le Refuge a
pour objet de prévenir l’isolement et le suicide des jeunes LGBT+, de 18 à 25 ans, victimes d’homophobie ou
de transphobie, et en situation de rupture familiale mais aussi dans le cadre de leur propre cellule familiale.
Elle réalise des interventions éducatives collectives auprès de jeunes mineurs dans le cadre des modules d’éducation à la citoyenneté organisés dans le cadre de mesures de réparations, de stages citoyenneté ou de stages
de formation civique et des actions de formation des professionnels de la PJJ.
Source des données : En 2018, 35 CPAM ont conventionné avec les services de la PJJ, ce partenariat est actuellement couvert à environ 30 %, la volonté des 2 parties est de couvrir jusqu’à 100 % du territoire. Le parcours
santé jeunes, proposé dans les CPAM, fait partie d’un dispositif large « PLANIR », pas uniquement réservé aux
jeunes pris en charge par la PJJ, qui a la volonté d’accompagner les populations fragiles vers leurs droits et à
travailler sur le renoncement aux soins… L’examen de prévention permet d’aborder de façon neutre les différentes thématiques avec les jeunes.
Il répond à des objectifs de santé publique : faire le point avec la personne sur son état de santé, réaliser des
tests de dépistage en fonction de l’âge, des antécédents pour les mineurs, regarder les problématiques priorités (addiction, santé mentale, santé sexuelle, nutrition et prévention de la « mal bouffe »), s’inscrire dans un
parcours de soins, notamment en développant des partenariats (CJC ANPAA...). Ce dispositif est une aide dans
l’accompagnement éducatif vers un changement de comportement, une prise de conscience de sa santé, de
l’intérêt du bien-être.
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Mode de calcul : L’étude de prévalence sur la santé des jeunes est sur un financement tripartite. Le montant
global estimé est de 551 564 € pour 2 500 enquêtés. Les quotes-parts financières seront les suivantes : 130
000 € pour la DGS ; 291 564 € pour la DPJJ ; 130 000 € pour la MILDECA.
La convention pluriannuelle 2019-2021 avec l’association « Le Refuge » correspond à un financement de 7 500
€ par an pendant 3 ans.
Une enquête nationale de prévalence sur la santé des jeunes sera donc réalisée auprès de 2500 mineurs pris
en charge par la PJJ entre 2020 et 2021. L’objet de l’enquête vise à mieux connaître l’état de santé des mineurs,
le terme de santé étant ici mobilisé dans son acception globale, intégrant les déterminants de santé, au sens
où l’entend l’Organisation mondiale pour la santé (OMS).
L’enquête sera réalisée auprès de mineurs pris en charge en milieu ouvert et en hébergement, par le secteur
public (SP) et le secteur associatif habilité (SAH), en métropole et en outre-mer. Les résultats permettront
également d’adapter au mieux leur prise en charge en lien avec le secteur sanitaire et médico-social. La finalisation est programmée pour fin 2021.
Le partenariat avec la CNAM se poursuit afin d’augmenter la couverture nationale de conventions avec chaque
CPAM pour la réalisation des bilans de santé.

SPF
Les migrants : Les actualisations des livrets bilingues et du guide du Comede ont été décalées au 2ème semestre 2020 du fait du COVID. Les émissions hebdomadaires sur Radio Africa ont été maintenues ainsi que les
vidéos sur réseaux sociaux communautaires.
L’agence a un programme de travail pluriannuel qui est actualisé chaque année. Les actions de prévention
promotion prévues en 2020 s’inscriront dans ce cadre, dans la continuité et en cohérence avec la stratégie
nationale de santé, en particulier avec le plan « priorité prévention ».
Plus largement l’Agence va poursuivre ses actions de promotion de la santé via une approche populationnelle
renforcée avec comme optique d’informer et de soutenir la population à tous les âges de la vie.

MSS/DGS-SP
Corriger les inégalités et garantir pour tous les meilleures chances face à la maladie sont des enjeux essentiels
pour la politique de santé publique. Celle-ci vise en effet à apporter au grand public et particulièrement aux
plus fragiles l’information et l’éducation en santé dont ils ont besoin.
Les actions menées concourent à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022 et du

Plan « priorité prévention » (PNSP).
Ces deux programmes visent à créer un environnement favorable à la santé tout au long de la vie, avec une
politique de promotion de la santé incluant la prévention dans tous les milieux et tout au long de la vie et la
lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé, en particulier pour les populations en situation de précarité, les gens du voyage ou les personnes migrantes, ainsi que les personnes privées de justice.
En cohérence avec ces objectifs et dans le cadre de conventions pluriannuelles, la direction générale de la
santé (DGS) soutient des associations et structures têtes de réseau qui contribuent notamment à l’observation
des problématiques de santé auxquelles sont confrontées ces populations et à la mise en place d’outils et
démarches favorisant leur accès à la prévention et aux soins.
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Ces partenariats nationaux permettant de relayer les politiques nationales et de les adapter concernent les opérateurs suivants :
La Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et Gens du voyage
(FNASAT) pour :
-

Les actions du pôle santé de la FNASAT et du « programme national de médiation sanitaire », dans
l’objectif d’améliorer la santé et l’accès aux soins dans le cadre du droit commun des habitants des
bidonvilles et des gens du voyage : mise en réseau d’acteurs locaux, appui au développement de
projets et de dynamiques locales, formations et mise à disposition de ressources à destination des
acteurs, promotion de la médiation sanitaire à destination des populations précarisées.

Le Comité médical pour les Exilés (COMEDE) pour :
-

-

Le centre national de ressources sur la santé des étrangers/migrants en situation précaire : appui aux
professionnels intervenant auprès des migrants (information, permanences téléphoniques,
collaboration à des groupes de recherche et d’expertise, formation professionnelle initiale et continue,
publications et guides pratiques), actions de plaidoyer et d’expertise dans le champ des migrants ;
L’observatoire des déterminants et de l’état de santé des exilés: production de données sur la santé
des migrants précaires.

Médecins du Monde (MDM) pour :
-

-

La production de connaissances concernant la santé des personnes précaires en France par son
Observatoire de l'accès aux droits et aux soins (analyse des données des programmes de Médecins du
Monde et conduite de recherches sur des thématiques spécifiques) ;
La prévention et l’accès aux soins concernant le VIH, les hépatites et les IST : développement des
compétences des professionnels et bénévoles des programmes de l’association, développement et
adaptation des messages de communication et de prévention, développement de partenariats avec
les centres et laboratoires de dépistage.

La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS - ex FNARS) pour :
-

-

L’animation du réseau d’adhérents (plus de 800 associations gestionnaires dans le champ de la
réinsertion sociale et professionnelle d’adultes et de familles en difficulté) afin d’améliorer la qualité
de la prise en charge sanitaire des publics en situation de précarité : information, formation, partage
de pratiques entre professionnels, développement de partenariats entre les acteurs du secteur de la
santé et du secteur médico-social, diffusion des campagnes de Santé publique France, diffusion de
bonnes pratiques ;
La contribution de la FAS et de ses adhérents aux politiques de santé publique.

ISM interprétariat pour :
-

-

La promotion de l’interprétariat professionnel par téléphone comme outil de communication utile aux
professionnels de santé recevant des personnes pas ou insuffisamment francophones en centres de
dépistage ou en consultations de maladies infectieuses, en leur facilitant le recours, en aidant à le faire
connaître et en formant des interprètes,
Le soutien au recours aux interprètes professionnels par des centres de soins qui représentent la porte
d’entrée à la prévention et aux soins pour des étrangers primo arrivants, en leur permettant d’aborder
systématiquement dans leurs consultations les questions de prévention, de dépistage et de diagnostic
relatives au VIH, IST, tuberculose et hépatites.
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La Cimade pour :
-

-

Favoriser l’accès et la continuité des soins pour les personnes étrangères malades, notamment celles
privées de liberté (placées en rétention administrative ou incarcérées) et d’améliorer leur protection
juridique ;
Renforcer les capacités de l’association dans l’accompagnement individuel des personnes ;
Contribuer à l’amélioration des pratiques des acteurs afin que celles-ci soient plus respectueuses du
droit à la santé des personnes vulnérables ;
Alerter les décideurs sur des situations individuelles ou collectives relatives à l’organisation des soins
et la prise en charge sanitaire des personnes retenues.

L’Observatoire international des prisons (OIP) pour:
-

-

Favoriser l’accès aux droits et aux soins : permanence informative et juridique pour répondre aux
sollicitations des détenus/proches/intervenants, diffusion gratuite d’outils d’accès aux droits,
Connaître les besoins sanitaires : observation sur les questions d’hygiène, d’éducation à la santé,
d’accès aux soins somatiques et psychiatriques, enquêtes spécifiques, animation des groupes action
parloirs,
Alerter sur les dysfonctionnements repérés,
Informer/sensibiliser/former : diffusion d'informations via la revue Dedans Dehors, le site Internet.
Présence sur les réseaux sociaux et dans les médias, organisation de débats et participation à des
événements publics. Formations, notamment dans le cadre du groupe expert de Sidaction.

L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes UNHAJ pour :
-

Contribuer à la mobilisation des équipes locales de l’UNHAJ sur la lutte contre les pratiques addictives,
Promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière,
Accompagner les équipes locales pour la mise en œuvre d’actions santé sexuelle,
Contribuer au déploiement de la stratégie de prévention sur le volet « premiers secours » en santé
mentale.

L’institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier, et plus particulièrement sa
composante sise à FLORAC : réseau RESEDA pour développer des actions de prévention et promouvoir la
santé dans l'enseignement agricole.
Enfin, depuis 2019, des travaux sont menés avec le ministère de la justice pour réaliser en 2021 une nouvelle
enquête sur la santé des jeunes confiés à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), la dernière
enquête datant de 2004.

3.1.33. SECURITE ROUTIERE
MI / DSR - DEFAPI
Le programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière » (CAS contrôle de la circulation et du stationnement routiers), a pour objectif de lutter contre l’insécurité routière afin de réduire le nombre de personnes tuées ou blessées sur les routes en France. Ce programme porte notamment l’action et les moyens mis
en œuvre par l’État dans le cadre du système de contrôle automatisé, à l’exception des moyens humains nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs mobiles ou alloués au traitement automatisé des infractions.
Lors du comité interministériel de sécurité routière du 9 janvier 2018, le gouvernement a décidé de baisser la
vitesse maximale autorisée à 80 m/h sur le réseau bidirectionnel hors agglomération, initialement limité à
90 km/h.
Conformément au décret n° 2018-487 du 15 juin 2018, cette mesure est devenue effective le 1er juillet 2018.
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Parallèlement, le gouvernement a souhaité améliorer la prise en charge sanitaire et médico-sociale des accidentés de la route en abondant le Fonds d'investissement pour la modernisation des structures sanitaires et
médico-sociales (FMESPP), du surplus des recettes radars perçues par l'État lié à l'abaissement des vitesses
maximales de 90 à 80 km/h depuis le 1er juillet 2018.
Conformément à cet engagement, une enveloppe de 26 millions d'euros a été allouée pour financer des projets dans des structures sanitaires de soins de suite et de réadaptation, ainsi que dans des établissements et
services médico-sociaux directement impliqués dans la prise en charge des blessés de la route afin de renforcer
leur autonomie (article 89 de la loi de finance initiale pour 2019).
Cette enveloppe permet de financer des besoins spécifiques d’investissement, par exemple dans les services
de soins post réanimation ou de soins de suite et de réadaptation (rénovation de services, équipements sur
les plateaux de rééducation, besoin de robotisation, appartements thérapeutiques, etc.) ou dans les structures
accompagnant à domicile les grands blessés dans leur retour à la vie.
123 projets ont été retenus au titre de l’enveloppe allouée pour l’année 2019. Ces projets seront détaillés dans
le rapport en annexe du PLF 2021.

MI /DGPN
La police nationale a pour mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens en tout lieu et en tout
temps. Son action globale de prévention et de lutte contre les infractions en recherchant les auteurs et en les
déférant à la justice participe à cette mission de prévention de la santé.
La police nationale contribue de manière substantielle à la politique de prévention en santé dans le cadre :
-

De la répression des atteintes à la santé publique ;
De la lutte contre les trafics de produits stupéfiants et les conduites addictives ;
De ses missions de sécurité routière dont la mobilisation des services de la police nationale se traduit
par une activité renforcée en matière de contrôle et de prévention ciblant particulièrement la lutte
contre les conduites addictives (alcoolémie et stupéfiants).

Trois actions participent directement à cette politique transversale :
 L’action 2 « Sécurité et paix publiques » concourt à la politique générale de lutte contre l’insécurité
et la délinquance de proximité, et regroupe les missions de surveillance et de patrouilles, de
réponse aux appels des usagers, ainsi que les opérations de prévention et de sensibilisation ;
 L’action 3 « Sécurité routière » vise à améliorer la sûreté des déplacements routiers par la
prévention des conduites à risque, liées en particulier à la consommation de produits
stupéfiants ou d’alcool ;
 L’action 5 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » comprend la recherche et la
constatation des infractions pénales, notamment à la législation sur les stupéfiants, et œuvre au
démantèlement des réseaux et à la saisie des avoirs criminels.
Trois autres actions du programme police nationale contribuent d’autre part de manière indirecte à la lutte
contre les addictions :




L’action 1 « Ordre public et protection de la souveraineté » ;
L’action 4 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » ;
Et l’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique ».

Les crédits dédiés à la politique transversale par le programme 176 correspondent à une partie des actions
02 « Sécurité et paix publiques », 03 « Sécurité routière », 05 « Missions de police judiciaire et concours à
la justice » et 06 « Commandement, ressources humaines et logistique ». La valorisation financière est
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réalisée en coûts moyens complets sur la base des effectifs agissant en faveur de la politique transversale.
Ils sont obtenus à partir des dépenses de personnel, auxquelles sont ajoutés les coûts de fonctionnement
et les crédits d’investissement.
Les crédits consacrés à cette politique transversale correspondent :
- Aux effectifs et aux moyens de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) agissant contre
les trafics de produits stupéfiants et les conduites addictives (actions de prévention et de
formations anti-drogue, lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants, contrôles
routiers relatif à l’imprégnation alcoolique et à l’usage de stupéfiants, contrôles des débits de
boissons, unités cynophiles) ;
-

Aux effectifs et aux moyens de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), chargée de la
lutte contre la criminalité organisée et plus spécifiquement la lutte contre le trafic de produits
stupéfiants ;

-

Aux effectifs et aux moyens de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité
(DCCRS) mobilisés dans la répression et la prévention des infractions à la législation des stupéfiants
et des infractions d’alcoolémie ;

-

Aux effectifs et aux moyens de la direction de la coopération internationale (DCI) contribuant à la
coopération internationale en matière de lutte contre le narcotrafic ;

-

Aux effectifs et aux moyens de l’institut national de la police scientifique (INPS) mobilisés sur les
activités analytiques relatives aux stupéfiants ;

Sont également valorisées les conventions de service passées depuis 2017 entre l’État et des associations
de médecins afin de faire réaliser les examens médicaux des personnes majeures auteurs d’ivresses
publiques et manifestes (IPM) dans les locaux des commissariats et hôtels de police. Ce dispositif permet
d’éviter une mobilisation des effectifs de police pour accompagner les contrevenants aux services
d’urgences des hôpitaux et réaliser l’examen médical obligatoire.
Cette mission « sécurité routière » comprend :
- La police administrative de la route et les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions
et au traitement des accidents routiers ;

- Les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs
conducteurs (scolaires). Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités autoroutières et les unités motocyclistes spécialisées de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité
(CRS) et les services de la préfecture de police ; elle se traduit par :


La prévention et l’information routière, qui porte sur les actions d'information routière auprès du
public (établissements scolaires, entreprises propriétaires de flottes) et les campagnes de prévention
sur les dangers de la route et de sensibilisation des usagers (quinzaines de la sécurité routière, notamment en Île-de-France, présence aux forums et salons) ; ces actions ont pour finalité d’améliorer le
civisme routier et le respect des règles.



La surveillance, le contrôle et la régulation, qui concerne les interventions consécutives à des
accidents de la route et les contrôles routiers (vitesse, alcoolémie, conduite sous l’emprise de stupéfiants, port de la ceinture, téléphones portables).
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L’action répressive des services de police est axée sur les priorités nationales (alcool, produits stupéfiants,
vitesse), qu’il s’agisse de contrôles réalisés d’initiative par les services locaux ou d’opérations coordonnées de
plus grande envergure.

Au cours de l’année 2019, les contrôles effectués dans ce domaine par la police nationale ont permis de relever :
 Pour la sécurité publique : 49 732 infractions pour conduite sous l’emprise de l’alcool, soit une baisse
de 7 % par rapport à 2018 (57 739 infractions). En revanche, l’évolution des accidents corporels liés à
l’alcool suit une tendance inverse avec une augmentation de +15,72 % passant de 1813 en 2018 à 2098
en 2019. Les infractions pour conduite sous stupéfiant passent de 11 901 en 2018 à 13 469 en 2019
(+13,18 %) et l’évolution des accidents corporels liés aux stupéfiants suit la même tendance avec une
augmentation de +11,81 % passant de 398 en 2018 à 445 en 2019 ;
 Pour les unités spécialisées des CRS : 13258 dépistages de stupéfiants (+24 % par rapport à 2018) pour
1 711 infractions révélées (+ 25 %), ainsi que 48 328 dépistages d’alcoolémie dont 1 755 se sont révélés
positifs ;
 Pour la préfecture de police : en 2019, 4 454 infractions de conduite sous l’influence de produits stupéfiants (+7 %) ont été relevés sur l’agglomération parisienne dont 297 se sont révélés positifs suite à
des accidents corporels (257 en 2018). Par ailleurs, 7 513 infractions d’alcoolémie ont été enregistrées
(-10%).

MT / DGT
Le programme 111, dont le DGT assure la responsabilité, ne porte pas de crédits budgétaires consacrés à cette
thématique. Les dépenses exposées relèvent du titre II Programme 155 « Conception, gestion et évaluation
des politiques du travail et de l’emploi », Action 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail ».
Favoriser un engagement fort et global des citoyens en faveur de la sécurité routière : auprès des partenaires
sociaux pour les impliquer davantage dans la prévention et la sensibilisation au risque routier professionnel et
plus particulièrement au sein des branches qui font l’objet d’une forte « accidentalité routière ». Le risque
routier professionnel est un risque professionnel majeur : chaque année, les accidents routiers professionnels
(qu’ils soient de trajet ou de mission) sont la première cause de mortalité au travail. La direction générale du
travail (DGT), en collaboration avec ses principaux partenaires que sont la délégation à la sécurité routière
(DSR) et la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), a défini une stratégie dans le cadre du troisième plan
santé au travail (PST3) qui a identifié ce risque comme un des risques prioritaires pour la période 2016-2020.
Celle-ci vise d’une part, à approfondir la connaissance et le suivi de ce risque et d’autre part, à sensibiliser les
chefs d’entreprise à son évaluation et à sa prise en compte dans le document unique d’évaluation des risques
(par le biais d’une mobilisation des branches professionnelles particulièrement exposées).
Parmi les actions menées au niveau central, en lien avec la CNAM et la DSR dans le cadre du PST3 et du comité
interministériel à la sécurité routière (CISR) de janvier 2018, la DGT pilote l’action du PST 3 centrée sur l’amélioration de la connaissance du risque, avec la production annuelle d’indicateurs et d’un document synthétique
de communication visant à caractériser le risque et orienter la politique de prévention.
Elle participe, par ailleurs, aux actions concourant à la mobilisation des branches professionnelles identifiées
comme prioritaires car particulièrement concernées par le risque (rencontre des organisations professionnelles, formalisation de leur engagement dans une charte). Les services déconcentrés du ministère du travail
sont également mobilisés : dans le cadre des dialogues de gestion, la DGT a demandé aux services de contrôle
de s’assurer systématiquement de la prise en compte du risque routier professionnel dans le document unique
d’évaluation des risques lors de contrôles des entreprises du secteur du transport routier.
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Une attention particulière a été apportée à la bonne coordination des actions menées par les différents acteurs
de prévention au niveau local, à travers notamment la publication, en janvier 2019, de l’instruction interministérielle DGT/DSR du 17 décembre 2018 visant à coordonner les actions menées ou à venir et de stimuler la
mise en place de partenariats au niveau local. Enfin, la DGT participe aux actions de sensibilisation et de mobilisation des entreprises menées par la DSR.
Le pilotage et la participation à ces actions mobilisent entre 0.25 et 0.30 ETP à la DGT, les crédits de masse
salariale sont imputés sur le programme 155 / action 16 « Personnels mettant en œuvre les politiques
d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail ».

3.1.34. SECURITE SANITAIRE (CRISE SANITAIRE / COVID / ALERTE SANITAIRE)
ARS
Un risque sanitaire est un risque immédiat ou à long terme représentant une menace directe pour la santé des
populations, nécessitant une réponse adaptée du système de santé. L'origine des risques sanitaires est multiple comme l'apparition d'une catastrophe naturelle, la consommation d'aliments ou de produits nocifs sur la
santé, la pollution de l'environnement, une épidémie, etc.
Un risque sanitaire peut entraîner une crise sanitaire lorsque les conséquences sont graves pour la population
et que les autorités publiques voient leurs dispositifs dépassés par le phénomène.
La prise en compte de ce type de risques repose sur un dispositif de veille, d'alerte et de gestion.
Pour répondre aux situations de crise sanitaire, la sécurité sanitaire en France s'est progressivement articulée
autour d'une organisation à plusieurs échelons :
-

À l'échelon local avec les Agences régionales de santé (ARS) ;
À l'échelon national avec la Direction générale de la santé (nouvelle fenêtre), le Haut Conseil de
la santé publique, les autorités et agences de sécurité sanitaire ;
À l'échelon international avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Par ailleurs, Les actions financées par les ARS concernant la veille et la surveillance consistent avant tout en
l’information et la réunion des acteurs sur les problématiques et évolutions des processus et risques identifiés
en veille et sécurité sanitaire et gestion de crise. Ces actions prennent notamment la forme de colloques et
sessions de formation.
Il s’agit particulièrement de développer le signalement et les vigilances via des réseaux et stimuler la participation à la surveillance par l’amélioration de la connaissance des mécanismes de remontée par les acteurs
dont la connaissance des plates-formes régionales de veille et d’urgences sanitaires. La participation des professionnels libéraux aux signalements est vue comme un axe d’amélioration.

CSA
En vertu de l’article 16-1 de la loi du 30 septembre 2020 relative à la liberté de communication, le CSA est
sollicité dans le cadre du plan de diffusion des alertes sanitaires dans les médias audiovisuels. Il a pour mission
de veiller, auprès des services audiovisuels concernés, à la bonne diffusion des messages de sensibilisation et
de prévention du ministère chargé de la santé. A la suite de chaque alerte, il évalue le suivi par les éditeurs de
leur obligation légale.
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La programmation des alertes sanitaires consiste en la diffusion d’un court spot TV ou d’un message radiophonique rappelant les risques encourus durant une période d’épidémie, de canicule ou de grand froid, les précautions à prendre et les gestes à suivre en cas de danger. Cet exercice est amené à être renouvelé par les
diffuseurs chaque année ou en cas de situation exceptionnelle, selon une procédure précise.
Au niveau national, France Télévisions (art. 51 du cahier des charges de France Télévisions), les télévisions
hertziennes privées et Radio France (art. 11 du cahier des charges de Radio France) sont tenues de diffuser des
messages sanitaires. Les radios privées et les télévisions non hertziennes, bien que non soumises au dispositif,
sont invitées à y contribuer sur la base du volontariat.
Le CSA mobilise également des médias locaux : chacun des 16 comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA) répartis dans les régions transmet les coordonnées des radios et des télévisions locales autorisées dans leur
ressort aux ARS, afin qu’elles leur relaient les spots sanitaires à diffuser. Généralement, le nombre de messages
quotidiens est fixé par le Conseil à six et les messages doivent être mis à l’antenne avec une régularité horaire,
deux le matin, deux le midi et deux le soir, aux emplacements permettant l’exposition la plus large possible et
hors écran publicitaire sur les antennes.
La contribution du CSA participe au plan de protection de santé publique. En tant qu’interlocuteur privilégié
des médias audiovisuels, le Conseil permet la meilleure interaction entre le Ministère et les acteurs médiatiques relayant massivement les informations officielles sur les gestes à adopter en période d’épidémie, de
canicule ou de grand froid.
Conformément à l’article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le CSA fixe les conditions de diffusion
de messages d’alerte sanitaire à la télévision et à la radio. Avant tout déclenchement d’une alerte, les services
du Conseil reçoivent, par l’intermédiaire de la Délégation à l’information et à la communication du ministère
de la santé (DICOM) des données sur la situation épidémiologique ou des informations météorologiques, fournies par le ministère chargé de la santé au moment de l’alerte. Le CSA est également informé, via un lien de
téléchargement, des spots qui devront être diffusés en cas de déclenchement d’une alerte. Après avoir été
sollicité, le Conseil transmet à la DICOM la liste opérationnelle des personnes à contacter au sein des entreprises audiovisuelles en cas de déclenchement d’une alerte.
Lors du déclenchement d’une alerte, récurrente ou exceptionnelle, la DICOM informe les services du Conseil
puis les éditeurs du déclenchement d’une alerte et du type de médias concernés pour la diffusion (télévision
et / ou radio).
Elle transmet une copie de la saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de la santé visant
à indiquer le déclenchement d’une alerte. Les services du Conseil envoient un courriel de mobilisation aux
diffuseurs concernés en les informant que les spots à diffuser seront envoyés par le ministère. Il peut s’agir de
spots TV, de spots radio ou des deux, qui sont visionnés et / ou écoutés au préalable par les services du Conseil
pour avis.
Par ailleurs, les modalités de diffusion des spots sont précisées. La DICOM contacte ensuite les diffuseurs et
les invite à télécharger les spots à diffuser via un lien de téléchargement.
Pour sécuriser le dispositif, les médias sont invités à contacter la DICOM par retour de courriel pour en confirmer la bonne réception. Parfois, à la demande de la Direction générale de la santé, le Conseil peut inviter les
diffuseurs à faire leurs meilleurs efforts pour anticiper ou compléter la diffusion des spots TV et radio envoyés
par Santé Publique France, en diffusant sur les antennes (par exemple dans les journaux d’information et les
bulletins météorologiques) des messages spécifiques de prévention.
Dès le retour à une situation normale, la DICOM adresse un courrier électronique aux diffuseurs (en mettant
en copie les services du Conseil) pour les informer de la levée du dispositif.
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SPF
La contribution de SpF à la lutte contre la Covid-19.

SpF a conduit des études de santé publique en lien avec la Covid-19.
Plusieurs dispositifs d’études ont été mis en place.
 CoviPrev (Covid et prévention) : enquêtes en ligne répétées destinées à suivre la réaction de la population à la pandémie (perceptions, inquiétude, gravité perçue de la maladie, adoption des gestes de
prévention, santé mentale, vécu du confinement, etc.). Résultats intégrés aux points épidémiologiques
hebdomadaires. Des questions sur l’activité physique et la nutrition, la consommation d’alcool et de
tabac pendant le confinement ont été introduites26.
 ViQuoP (vie quotidienne) : interrogations hebdomadaires d’une communauté en ligne. Résultats intégrés aux points épidémiologiques hebdomadaires.
 Prétests de dispositif de communication Covid-19

Des partenariats scientifiques ont également été mis en place :
 CovaPred : (prédiction de l’adhésion à la vaccination) reprise d’une enquête réalisée avec l’INPES lors
de la pandémie H1N1 (2009-2010). En partenariat avec l’université de Bordeaux, et le CNRS
 Communication et Covid (en collaboration avec le centre Winton de l’Université de Cambridge (étude
de la compréhension du niveau de risque de Covid-19 par le public)
 Mise en place des autoprélèvements biologiques à domicile des enquêtes SAPRIS (cohortes existantes)
et EPICOV (cohorte aléatoire de novo) (Inserm, DREES)
 Etude des verbatim sur le confinement, le déconfinement sur les réseaux sociaux avec l’aide de KapCode
 Etudes sur l’application StopCovid (qualitative et quantitative)
 Participation à la mise en place de la plateforme d’évaluation clinique dans le cadre du projet Covireivac

SpF a par ailleurs concouru à la prévention de la COVID-19
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, les actions de prévention de Santé publique France ont pour objectif
de favoriser l’adoption par la population de comportements favorables à la diminution des risques de contamination pour soi et pour les autres. Tout au long de l’épidémie, il a fallu produire rapidement des messages
de prévention adaptés dans une situation particulièrement versatile.
Dès l’alerte épidémique, Santé publique France a déployé une stratégie et les outils de prévention nécessaires
pour informer et accompagner les différents publics (population générale, population vulnérable, population
précaire) en s’appuyant sur tous les relais possibles, notamment les professionnels de santé, les associations
et les acteurs de terrain.
L’objectif était aussi d’aider les populations à mieux vivre la situation tout au long de l’épidémie (en période
de confinement et déconfinement), en veillant à leur bien-être et en accompagnant les changements de comportement imposés. Les spots vidéos « ma vie au quotidien », où des conseils simples sont donnés pour faire
ses courses, conserver une maison saine, faire de l’activité physique à domicile ou maintenir sa santé mentale
y concourent.

26

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/confinement-quelles-consequences-sur-les-habitudes-alimentaires
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Outils de prévention du coronavirus pour les professionnels et le grand public
Exemples d’affiches
 Information coronavirus : protégeons-nous les uns les autres
 Bien utiliser son masque
 Information coronavirus : Conduite à tenir en cas de signes

Exemples de spots vidéos
 Coronavirus Sars-CoV-2, signes et gestes barrières
 Ma vie quotidienne, épisode 5 : rester en contact avec ses proches
 Spots de prévention des clusters : lutter contre les contaminations lors de rassemblements familiaux
et privés (Konbini, Brut)

Exemples de spot Audio
 Prévention du coronavirus format audio
 Conduite à tenir en cas de signes

Outils d’information et de prévention du coronavirus accessibles pour les personnes vulnérables
Les messages de prévention doivent s’adresser à la totalité de la population vivant sur le territoire, y compris
les populations les plus vulnérables grâce à des outils accessibles à tous.
Ils ont été déclinés dans des formats tenant compte de la capacité d’une personne à comprendre l’information,
en particulier au profit de sa santé. Ce travail est réalisé avec l’aide d’associations et de partenaires.
Affiches téléchargeables et traduites en 24 langues ainsi que des spots vidéos produits pour répondre aux
besoins d’accès à l’information pendant l’épidémie de COVID-19.
Ils s’adressent aux publics vulnérables, notamment aux personnes qui vivent en foyer ou autre lieu de vie collectif, en habitat précaire ou sans domicile.

En complément, Santé publique France a recensé les dispositifs d’aide à distance.



Les dispositifs nationaux d’aide à distance qui poursuivent leur mission d’information, d’écoute et de
soutien pendant cette période de crise sanitaire génératrice d’inquiétudes, de questionnements et
d’isolement.
Les dispositifs d’aide à distance pour prendre soin de sa santé mentale pendant l’épidémie de COVID19

MI /DGPN
Les crédits consacrés à cette politique transversale correspondent :
- Aux effectifs et aux moyens de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et de la
préfecture de police.
- La police nationale apporte son appui aux services de contrôle spécialisés (autorités sanitaires et de
répression des fraudes) dans le cadre de la répression des délits définis par le code pénal en matière
d’hygiène et de santé publique (obstacles ou entraves aux fonctions des agents en charge des contrôles, inexécution de mesures administratives, violation de la réglementation relative aux médicaments ou aux denrées alimentaires, falsifications, etc.).
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-

En 2019, 342 atteintes à l’hygiène et à la salubrité ont été relevées par les services de police en France
métropolitaine.

Pour le premier semestre 2020, 4 270 atteintes à l’hygiène et à la salubrité ont été traitées par les services
de police. La crise sanitaire de ces derniers mois explique cette hausse exponentielle. En effet, 98 % des faits
correspondent à la réitération à plus de trois reprises de la violation des mesures de confinement dans un délai
de 30 jours.
Du 17 mars au 10 mai 2020, le non-respect du confinement était passible d’une contravention de 4ème classe,
soit 135 euros d’amende forfaitaire pouvant passer à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours (contravention de 5ème classe). La réitération à plus de trois reprises de cette violation du confinement
dans un délai de 30 jours constituait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Au 11 mai 2020, le bilan s’établit comme suit pour la préfecture de police :

 2 085 457 contrôles de déplacements dans l’agglomération dont 64% à Paris.
 181 629 verbalisations dans l’agglomération dont 47% à Paris.
En grande couronne, il est de 70 173 contraventions, soit pour l’ensemble de la zone de défense un total de
251 802 verbalisations.
Le bilan (arrêté au 11 mai) des gardes à vue et mis en cause pour le délit de réitération de non-respect des
règles de sortie du domicile s’établit à 1 517, dont 1 484 gardes à vue et 372 mineurs interpellés. La SeineSaint-Denis en compte au total 491 (soit 32%) et Paris 463 (soit 30%).

Il a également été procédé à :

 10 914 contrôles de commerces dans l’agglomération dont 4 413 à Paris (40%). En grande couronne, 10 485
commerces ont été contrôlés, soit un total de 21 399 contrôles pour toute la zone.

 393 verbalisations de commerces illégalement ouverts, dont 184 en Seine-Saint-Denis et 140 à Paris. 165
mesures de fermetures administratives ont été prononcées dans l’agglomération parisienne. En grande couronne, 62 contraventions ont été établies, soit un total de 455 verbalisations de commerces sur l’ensemble de
la zone de défense.

De son côté, la DCSP a contrôlé :
- 5 114 690 personnes dont 445 033 verbalisées pour déplacement sur la voie publique en dehors de
cinq cadres prévus ;
- 40 418 établissements dont 1 943 verbalisés pour non justification d’une autorisation d’ouverture.
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3.1.35. TROUBLE SENSORIEL
MSS / DSS - CNAM
La CNAM accompagne la mise en œuvre des dispositifs visant à réduire fortement les restes à charge subis par
les assurés dans les domaines des soins dentaires, de l’audioprothèse et de l’optique.
Le 1er avril 2019, des plafonds sont entrés en vigueur sur certains actes de prothèse dentaire. Au 4ème trimestre
2019, le non-respect des plafonds ne concernait que moins de 1% des actes facturés.
Elle promeut aussi les contrats de maîtrise des dépassements d’honoraires Optam et Optam-CO. Au 07 janvier
2020, les adhérents étaient 14 104 (dont 10 545 OPTAM et 3 559 OPTAM-CO), soit un taux d’adhésion des
secteurs 2 et 1DP de 52%. Le taux de dépassement des médecins de secteur 2 et 1 DP a baissé de 0,6 pts
s’établissant à 47,8%.
Elle applique également les procédures de sanctions pour pratiques tarifaires excessives (PTE) : la procédure
initiée en 2017 a ciblé 770 médecins sur le critère ACS et 166 sur les critères de taux de dépassement et/ou
CMU-C. En 2018, sur les 63 médecins n'ayant pas changé leur pratique tarifaire après l'étape de "courrier
d'information", des actions ont été entreprises, allant du relevé de constatations au passage en commission
de conciliation (18 manquements confirmés en 2019). La mise en cohérence de la convention médicale d’août
2016 avec le nouveau dispositif de Complémentaire santé solidaire créé en novembre 2019 a donné lieu à un
avenant 8 du texte conventionnel qui a été signé le 11 mars 2020. Une nouvelle campagne nationale de
contrôle PTE sera lancée en 2020.

3.1.36. VACCINS
MSS / DGS - SP
La loi portant l’extension des obligations vaccinales de 3 à 11 vaccins est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Ces vaccinations sont exigibles pour tous les enfants nés à compter de cette date (1er janvier 2018) pour
l’entrée en collectivité depuis le 1er juin 2018.
Un rapport sur la première année de la mise en œuvre de la réforme a été rendu public en juin 2020. Ce rapport
comprend, entre autres, les estimations des couvertures vaccinales des vaccins concernés, les données de
sécurité des vaccins et des indications sur la perception des français vis-à-vis de la vaccination.

Ce premier bilan indique des tendances plutôt positives avec une augmentation de l’ensemble des couvertures
vaccinales des vaccins obligatoires chez les enfants nés en 2018 comparativement à ceux nés en 2017. Les
données d’adhésion à la vaccination mesurées sur le baromètre santé montrent, en 2019, une stabilité des
opinions favorables. En effet, 73,9 % des personnes interrogées déclarent être favorables à la vaccination en
général. Ce résultat est comparable aux données observées en 2016 (75,1 %) et très légèrement inférieur à
celles observées en 2017 (77,7 %) en tenant compte des intervalles de confiance.
La perception favorable de l’extension des obligations vaccinales dans la population française passe de 49 %
en 2017 à 63 % en 2019. Cette évolution favorable de la perception de la mesure de l’extension des obligations
atteint 67 % chez les parents d’enfants de moins de deux ans. Le suivi de la pharmacovigilance en lien avec
l’administration des vaccins a fait l’objet d’une attention particulière lors de la mise en œuvre de la réforme.
Le bilan inédit effectué couvre plusieurs années avant la mise en place de l’extension des obligations vaccinales
(bilan 2012-2017 publié en juin 2019) et la première année de mise en œuvre (2018), afin de permettre des
comparaisons dans le temps. Les résultats de ces analyses de pharmacovigilance confirment la sécurité
d’emploi des vaccins utilisés. Aucun signal ou alerte particulier n’a été mis en évidence depuis le 1er janvier
2018. Les enquêtes effectuées des professionnels engagés sur le terrain et en charge, en particulier, du
contrôle des vaccinations exigibles lors de l’accueil dans les collectivités des enfants concernés par la mesure
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sont globalement positives.
L’ensemble de ce rapport et sa synthèse sont disponibles sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé :

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccinsobligatoires/article/bilan-de-la-premiere-annee-de-l-extension-des-obligations-vaccinales
Dans les suites de l’extension de l’obligation vaccinale des jeunes enfants, les mesures de politique vaccinale
inscrites dans le Plan Priorité Prévention ont pour objectif principal de simplifier le parcours vaccinal pour les
usagers afin de multiplier les occasions de vaccination en garantissant une offre de vaccination de proximité
et accessible. Ces mesures portent notamment sur :
- La connaissance et la vérification du statut vaccinal de chaque citoyen(ne) à chaque consultation avec
un professionnel de santé. Un carnet de vaccination électronique permettant de renseigner son état
vaccinal sera disponible dans le dossier médical partagé dès l’automne 2020.
- La mise en place d’une expérimentation menée dans le cadre de l’article 51 - LFSS 2018 - Fonds pour
l’innovation du système de santé (FISS) qui vise à la mise à disposition d’un stock de vaccins chez les
professionnels libéraux (médecins généralistes et sages-femmes). Cette expérimentation débutera en
2021 dans trois régions (Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Provence-Alpes Côte d’Azur).
Les actions de communication, d’information et de promotion de la vaccination initiées depuis 2017 se
poursuivent. La première campagne média de promotion de la vaccination est d‘ailleurs intervenue en avril
2019.
Chaque année, la semaine européenne de la vaccination permet de valoriser les actions de promotion de la
vaccination en région.
La fréquentation du site vaccination-info-service.fr, espace grand public, avec plus de 11 millions de visiteurs
depuis son lancement en 2017 correspond à une réelle attente du public en termes d’information.
Sur le sujet spécifique de l’élargissement des compétences vaccinales, un premier avis de la Haute autorité de
santé (HAS) avait déjà été rendu en août 2018 sur la primo-prescription de vaccination antigrippale par les
infirmiers, les textes permettant cette extension ont été publiés en septembre 2018.
La HAS a également été saisie de manière plus large pour se prononcer sur l’extension des compétences
vaccinales des infirmiers, des sages-femmes et des pharmaciens. La HAS donnera donc un avis sur les
vaccinations du calendrier des vaccinations qui peuvent être confiées à ces professionnels et les populations
concernées (primo-vaccinés ou non, populations spécifiques…).
L’avis de la HAS, attendu initialement en 2020, a été retardé en raison de l’épidémie à la maladie COVID19. Cet
avis sera rendu au premier trimestre 2021.

MSS / DSS - CNAM
Le montant des crédits dépensés en 2019 s’élève à :
- 34 604 446 € pour le FNPEIS sur la vaccination antigrippale
- 18 896 371 € pour le FIR sur les centres de vaccination
- 2 322 743 € pour le FIR sur les autres actions relatives à la vaccination
La convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 signée entre l’État et la Caisse nationale d’Assurance
Maladie s’engage sur le renforcement de la protection vaccinale de la population. Elle prévoit la promotion de
la vaccination par des actions ciblées vers les assurés et les professionnels de santé. En 2019, une nouvelle
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campagne de communication sur la vaccination anti grippale a été lancée. La CNAM a aussi repris la campagne
de promotion des gestes barrières.
En France métropolitaine, le taux de couverture vaccinale contre la grippe pour la population invitée du régime
général d’Assurance Maladie est de 48,7% (+2 points) en France métropolitaine et de 47,7 % en France entière.
La part des patients suivis par un médecin traitant âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière
s’élève à 56,4 % (+1,2 point). La part des patients suivis par un médecin traitant âgés de 16 à 64 ans en ALD ou
présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité
bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés s’élève à 34,9 % (+1,6 point).
L’une des mesures du Comité interministériel pour la santé (CIS) vise à permettre aux médecins scolaires de
prescrire, à titre préventif, des actes et produits remboursables par l’Assurance maladie et aux médecins du
travail de prescrire des vaccins. Les professionnels de santé de l’éducation nationale et du travail ont un rôle
majeur à jouer en matière de prévention. Or les possibilités de prescription de ces médecins restent aujourd’hui limitées. Le mesure du CIS devrait permettre d’asseoir le rôle de ces professionnels en matière de
prévention et de sécuriser le remboursement de leur prescription.
Les actions portées par les agences régionales dans ce cadre concernent avant tout le financement des centres
de vaccination recentralisés et la revue de l’activité des centres de vaccination dans une perspective d’amélioration et d’harmonisation des pratiques. Des comités de pilotage régionaux sont établis, avec pour objectif
principal énoncé la coordination d’actions autour de la Semaine européenne de la vaccination. Dans le cadre
de coopérations avec les rectorats, la mobilisation des services de santé scolaire est identifiée pour améliorer
les connaissances en matière de couverture vaccinale et les actions de rattrapage vaccinal.
Les ARS s’emploient désormais à inciter les centres de vaccination à des actions de vaccination hors les murs,
notamment à destination de publics précaires.
Plusieurs agences régionales de santé font état d’une politique de promotion de la vaccination des résidents
et des professionnels de santé en EHPAD très active, avec notamment des protocoles de coopération avec les
centres de vaccination (Occitanie, Normandie).
Certaines expérimentations en cours sur la vaccination des professionnels de santé en EHPAD donnent des
premiers résultats positifs par une augmentation de la couverture vaccinale (Normandie).

Source des données : Les données proviennent principalement :
- Du bilan de la COG État CNAM 2018-2022 établi par la Caisse nationale d’Assurance Maladie
- Des états financiers du FIR
- Des rapports d’activités des ARS
- Du bilan des CPOM État ARS établi par le Ministère des Solidarités et de la Santé
- Bilan annuel du FNPEIS

SPF
Santé publique France accompagne le Plan de rénovation de la politique vaccinale. La communication conduite
depuis 2016 à destination du grand public et des professionnels au sens large (professionnels de santé, de la
petite enfance, élus) vise à rétablir la confiance dans la vaccination, à lutter contre les informations fausses et
à terme améliorer la couverture vaccinale.
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Toute la communication s’appuie sur le site Vaccination info service qui est devenu le véritable site de référence tant pour le grand public (12 millions de visiteurs depuis l’ouverture en mars 2017 dont 1,6 millions en
2020 (jusqu’au 20 juillet) que les professionnels (600 000 visites depuis l’ouverture en avril 2018, et 136 000
en 2020 (jusqu’au 20 juillet).
En 2020, le plan de diffusion du calendrier vaccinal a été maintenu. La partie événementielle de la semaine de
la vaccination a été abandonnée en raison de la pandémie. Les réseaux sociaux seront utilisés pour communiquer sur le rattrapage vaccinal des enfants et des jeunes adultes.

3.1.37. TRAUMATISMES ET VIOLENCES
MSS/DGS - SP
Des crédits sont prévus pour soutenir des associations nationales œuvrant à l’information du public et des
professionnels pour favoriser le repérage des situations de violence, améliorer la prise en charge et le suivi des
cas et organiser la prévention. Des financements s’inscrivent notamment dans le cadre du 5ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2017-2019).
 Ainsi la Direction générale de la santé apporte un appui financier au Groupe pour l'abolition des

mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants - GAMS pour :
-

Poursuivre la structuration et l’animation du réseau national, en sa qualité d’experte et de référente
et renforcer le niveau régional,

-

Contribuer à améliorer les pratiques des professionnels de santé,

-

Construire un centre de ressources digitales sur la thématique « Mutilations sexuelles féminines ».

 Un appui financier est également accordé à l’association Primo Levi pour la réalisation des 2
projets suivants :
- Développer et promouvoir l’interprétariat professionnel en santé afin d’améliorer la prise en
charge sanitaire et sociale des personnes exilées souffrant de graves traumatismes par la sensibilisation et le renforcement des compétences des acteurs intervenant auprès des personnes en
demande d’asile (professionnels de santé et du social, juristes, bénévoles, etc.) et le développement du recours à des interprètes professionnels pour des consultations médicales et/ou psychologiques.
-

Promouvoir une prise en charge adaptée des effets de la torture et de la violence politique afin de
soulager les souffrances physiques et psychiques de personnes exilées réfugiées en France souffrant de traumatismes causés par des violences vécues dans leur pays d’origine par le renforcement des capacités des professionnels et bénévoles du secteur médico-social amenés à prendre
en charge des exilés (adultes ou mineurs) victimes de violence politique.

MSS / DGCS - SDFE
Pour l’année 2020, des actions ont été mises en place pendant la crise sanitaire et sont pérennisées
à l’issue de cette période.
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Ainsi, compte tenu du contexte très particulier du confinement, avec un risque redoublé d’exposition à
des violences conjugales, de nouvelles actions de prévention et de lutte contre les violences ont été lancées. La pertinence de plusieurs de ces dispositifs a conduit à la décision de les prolonger pour 2020 (et
potentiellement durant le triennal), dans le cadre de mesures budgétaires adoptées en loi de finances
rectificative (LFR) et de la levée attendue de la réserve de précaution, soit un total de 5,2M€ (4M€+1,2M€).
 90 points d’accueil éphémères ont été ouverts durant la période du confinement dans des centres
commerciaux pour permettre aux femmes victimes de violence de se signaler et de s’informer. 38
lieux d’information sélectionnés vont bénéficier de crédits à hauteur de 0,8 M€ au titre de la seconde partie de l’année en cours.
 Le numéro d’écoute d’auteurs de violence (08 019 019 11) afin de prévenir le passage à l’acte ou la
récidive a reçu d’avril à juin 2020 plus de 500 appels. La FNACAV va pouvoir poursuivre l’écoute des
auteurs de violences conjugales grâce aux crédits obtenus en LFR (environ 0, 3 M€ au titre de 2020).
 La plate-forme d’orientation vers un hébergement d’urgence a facilité l’éviction des conjoints violents, en subsidiarité de l’hébergement de droit commun, en traitant plus de 300 demandes et en
hébergeant plus de 150 auteurs. Cette mesure bénéficie également de crédits supplémentaires à
hauteur de 1,2 M€ pour 2020.
Le renforcement des subventions attribuées aux associations de terrain durant le confinement à hauteur
de 0,5 M€ afin qu’elles puissent réorganiser leurs modalités d’intervention auprès des femmes et depuis
la fin de la période d’urgence sanitaire afin qu’elles puissent répondre à l’afflux de demande de prises en
charge (2 M€)
La création des premiers 15 centres de prise en charge pour les auteurs de violences conjugales dont
l’ouverture avait été annoncée à l’issu du Grenelle des violences conjugales en novembre 2019 (0,8 M€)

Pour 2021, les moyens du programme devraient être fortement augmentés : +11,3 M€ par rapport
à la LFI 2020, soit un budget de 41,5 M€.
-

Cette hausse des moyens vise au renforcement significatif des moyens attribués à :
-

La lutte contre les violences faites aux femmes, avec notamment (financement de l’extension
horaire de la plateforme téléphonique nationale pour les femmes victimes de violences) ; la
montée en charge des dispositifs visant à éloigner les auteurs de violences du domicile, une
plateforme d’écoute et d’orientation pour le suivi psychologique des auteurs de violence et la
poursuite de la création de centres d’accueil des auteurs de violences ; l’augmentation des crédits attribués aux associations intervenant directement auprès des femmes victimes de violences afin de répondre à l’accroissement des besoins identifiés lors et après l’urgence sanitaire.

-

L'égalité professionnelle et la création d'entreprise par les femmes.

Les priorités portées par la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les
femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, visent à garantir l’accès à l’information et le
libre choix des femmes à disposer de leurs corps, à prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles
et à rendre effective sur les territoires l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, véritable tremplin
pour l’égalité réelle entre les filles et les garçons et le respect entre les personnes.
Les actions financées par le programme 137 sont conformes aux orientations portées par le ministre des Solidarités et de la Santé en ce qui concerne la prévention, la promotion de la santé, l’accès à l’information et
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l’accompagnement des personnes en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle, et l’accompagnement
des parents dans l’exercice de leur parentalité.
Elles s’inscrivent dans les nombreux documents-cadres nationaux, notamment la Stratégie nationale de santé
sexuelle (SNSS) et sa feuille de route, l’action 14 du Comité interministériel d'égalité entre les femmes et les
hommes (CIEFH) « Garantir l’accès aux soins de toutes les femmes sur tous les territoires en matière de contraception, périnatalité, prévention et repérage des risques cardio-vasculaires, dépistage des cancers » ainsi
que dans le cadre des différentes mesures relatives à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

• Groupes pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS) (42 K€ annuels)
Le GAMS a pour objectif la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, aux adolescentes et
aux fillettes, ainsi que la promotion de la santé maternelle et infantile en direction des populations immigrées
et issues des immigrations.
Il contribue à l'éradication des pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations sexuelles féminines,
les mariages forcés et/ou précoces d’adolescentes, les tabous nutritionnels, les grossesses rapprochées, la répudiation, le lévirat/sororat, etc.
Le GAMS a pour projet d’informer et de former les professionnels de santé, à repérer, et à réagir sans nuire,
lorsqu'ils sont confrontés aux mutilations sexuelles féminines, en renforçant leurs compétences en matière de
prise en charge et d'orientation des (potentielles) victimes des mutilations sexuelles féminines, et sensibiliser
les publics concernés avec des outils digitaux et en animant un réseau national.
Au travers de la CPO négociée pour la période 2020-2022, l’administration a pour ambition de rendre plus
efficient le rôle de tête de réseau de la fédération nationale GAMS, de renforcer ses actions de formation des
professionnels et de participer à la promotion du premier Plan national français d’action visant à éradiquer les
mutilations sexuelles féminines, sur le plan local.

• Excisions, parlons-en ! (20 K€ annuels)
Via son réseau d’associations et d’experts et ses outils, le collectif Excision, parlons-en ! permet aux acteurs du
monde francophone travaillant sur les questions de MSF d’avoir accès à des outils de sensibilisation et de
communication pour améliorer leur connaissance de la problématique et le partage de bonnes pratiques favorisant ainsi l’information et la prévention. Le collectif s’appuie sur trois axes de travail : l’expertise, le plaidoyer et la communication.
Au travers de la CPO négociée pour la période 2020-2022, l’administration a pour ambition de contribuer à
l’abandon des mutilations sexuelles féminines, à prévenir et protéger les adolescentes en France des risques
de mutilations sexuelles féminines en utilisant des supports adaptés et à travers la sensibilisation du grand
public, des médias et du public institutionnel sur la réalité de l'excision et les solutions existantes, à former les
professionnels français amenés à travailler avec des femmes concernées ou jeunes filles à risque sur la thématique des mutilations sexuelles féminines, à sensibiliser le grand public et faire tomber les tabous autour de la
thématique des mutilations sexuelles féminines.
Source des données : Réponse après analyse aux demandes de subventions des associations ; plusieurs s’inscrivent dans des CPO.
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3.2. Synthèse et source des crédits consacrés à chaque action (par Thématique Santé)
3.2.1. ACCES AUX DROITS
DAC ou
OPE

ACTIONS / PROJETS

Dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), les crédits alloués (entre 1 K€ et 3 K€) ont pour objet de favoriser la prévention et l’accès aux soins, notamment dépistages des cancers, sexualité, contraception ainsi qu’à des espaces de bienêtre et d’estime de soi (principalement pour des femmes victimes de violences).

DGCS /
SDFE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
137

145 234,00 €

145 234€

NC

NC

NC

NC

145 234 €

145 234 €

°

°

°

°

Total

« Données non-exhaustives »

3.2.2. ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE
ACTIONS /
PROJETS
Montant du budget AFITF (Agence
de financement
des infrastructures
de transport de
France) pour l’investissement de
pistes cyclables.

DAC ou
OPE

DGITM

2019
(Exécution)
AE

28 538 235 €

2019
(Exécution)
CP

1 220 192 €

2020
(LFI)
AE

47 400 000 €

2020
(LFI)
CP

24 300 000 €

2021
(PLF)
AE

49 800 000 €
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2021
(PLF)
CP

39 700 000 €

SOURCE BUDGETAIRE

Budget AFITF (Agence de financement des infrastructures de
transport de France).

ACTIONS /
PROJETS

DAC ou
OPE

Actions sur l'Activité physique et
sportive

DGS / EA

Total

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

10 000 €

10 000 €

28 548 235 €

1 230 192 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

°

°

47 400 000 €

24 300 000 €

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

46 000 €

46 000 €

49 846 000 €

SOURCE BUDGETAIRE

Programme 204

39 746 000 €

« Données non-exhaustives »

3.2.3. ADDICTION
ACTIONS / PROJETS
Intensifier l’opération « Moi(s) sans tabac » : diversification, modernisation
des supports de communication et des
offres d’accompagnement au sevrage ;
déploiement d’actions de proximité
pour accompagner les fumeurs vers le
sevrage tabagique.
Lutte contre le tabagisme et son addiction : SE LIBERER DES ADDICTIONS
(OBJECTIF P204 - 727 : Améliorer l'état
de santé de la population et réduire les
inégalités territoriales et sociales de
santé) : INDICATEUR P204 -727 - 14095
: Prévalence du tabagisme quotidien en
population de 18 ans à 75 ans.

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

ANSP / Santé
publique
France

10 809 131 €

12 763 392,65 €

11 737 592,50 €

7 443 957,50 €

°

°

DSS

5 381 870,64 €

10 849 484,50 €

10 080 148,33 €

°

°

DSS

ANSP / Santé
publique
5 251 579,56 €
France

Prévention et promotion de la santé − Page 180 sur 277

ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Prévention des
addictions « Alcool »,

ANSP / Santé
publique
France

10 993 906 €

7 649 752,34 €

11 456 751,82 €

13 170 063,99 €

°

°

DSS

Pratiques addictives à risques,

ANSP / Santé
publique
France

2 565 527 €

2 286 633,79 €

4 504 073,00 €

5 142 020,86 €

°

°

DSS

Actions éducatives complémentaires
aux enseignements

Prévention et lutte contre les conduites
addictives,

Prise en charge de traitements de substitution nicotiniques ( financés sur le
risque depuis 2020)

DGESCO

DGOM

DSS - CNAM ARS

461 861 €

65 000,00 €

32 000 000 €

461 861 €

65 000,00 €

289 594,41 €

510 809 €

10 000,00 €

°

510 809 €

10 000,00 €

°
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510 809 €

°

°

510 809 €

Programme 230

°

Programme 123

°

Fonds de lutte
contre les addictions aux substances psychoactives

ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE
Fonds de lutte
contre les addictions aux substances psychoactives
Fonds de lutte
contre les addictions aux substances psychoactives
Fonds de lutte
contre les addictions aux substances psychoactives

Contributions aux actions des ARS (Addiction)

DSS - CNAM ARS

32 000 000 €

32 000 000,00 €

32 000 000,00 €

32 000 000,00 €

°

°

Subventions à des opérateurs et associations (Sur addiction)

DSS - CNAM ARS

51 755 000 €

39 141 426,00 €

82 454 271,00 €

°

°

°

Autres dépenses sur Addiction

DSS - CNAM 3 960 000,00 €
ARS

2 796 632,00 €

°

°

°

°

Actions de lutte contre le tabac hors
contribution du fonds de lutte contre
les addictions

DSS - CNAM 2 470 069,00 €
ARS

2 470 069,00 €

°

°

°

°

FIR

Prévention des pratiques addictives
hors contribution du fonds de lutte
contre les addictions

DSS - CNAM ARS

19 404 249 €

19 404 249,00 €

°

°

°

°

FIR

INSERM

128 945,03 €

77 084,91 €

202 664,27 €

202 664,27 €

146 368,78 €

146 368,78 €

CNAM (RP)

Fonds de lutte contre le tabac au titre
de 2018 :
Programme de recherche appliquée et
l'évaluation des interventions visant à
réduire le tabagisme
Fonds de lutte contre le tabac au titre
de 2018
204-11 Pilotage de la politique de santé
publique
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ACTIONS / PROJETS
Fonds de lutte contre le tabac au titre
de 2018 :
Programme de recherche appliquée et
l'évaluation des interventions visant à
réduire le tabagisme
Fonds de lutte contre le tabac au titre
de 2018
204-14 Prévention des maladies chroniques et qualités de vie des malades
Fonds de lutte contre les addictions
liées aux substances psychoactives au
titre de 2019 :
Programme de recherche appliquée et
l'évaluation des interventions visant à
lutter contre les addictions liées aux
substances psychoactives

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

INSERM

3 055 183,20 €

1 828 519,56 €

4 063 416,00 €

2 900 219,33 €

°

1 785 959,50 €

CNAM (RP)

INSERM

°

°

27 156,01 €

27 156,01 €

42 037,64 €

42 037,64 €

CNAM (RP)

204-11 Pilotage de la politique de santé
publique
Rappeler au grand public l’interdiction
de vente aux mineurs de tabac et d’alcool par des actions de communication,

MILDECA

4 994 646 €

Actions sur ADDICTIONS

DGS / SP

3 230 000,00 €

3 230 000,00 €

DGPN - MI

587
489 305,00 €

745,00 €

P176. Action DPT : Lutte contre les
drogues et les conduites addictives. La
police nationale représente l’acteur
principal de la lutte contre les trafics et
l’usage de produits stupéfiants
Total

183 145 098 €

4 963 812€

587 695

134 809 897 €

5 100 000 €

5 100 000 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

Programme 204

593 062 180

601 333 937

601 549 820

Programme 176

592 846
297,00 €

165 916 218 €

79 587 039 €

« Données non-exhaustives »
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5 100 000 €

8 799 215,42 €

5 100 000 €

10 585 174,92 €

Programme 129

3.2.4. CANCER
ACTIONS / PROJETS

Prévention, dépistage et accompagnement
des personnes atteintes de cancer,

Actions sur le Cancer

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DGOM

24 000,00 €

24 000,00 €

3 100,00 €

3 100,00 €

°

°

Programme
123

15 000 €

15 000 €

120 000 €

150 000 €

DGS / EA

120 000 €

150 000 €

Programme
204

°

°

FIR

Autre action/projet (le cas échéant) : Financement des structures de dépistage des cancers sur le FIR

DSS - CNAM - ARS

41 204 289,37 €

41 204 289,37 €

Autre action/projet (le cas échéant) : financement d'autres actions relatives à la lutte
contre les cancers sur le FIR

DSS - CNAM - ARS

2 710 839,00 €

2 710 839,00 €

°

°

°

°

FIR

Autre action/projet (le cas échéant) : Financement des structures de dépistage des cancers sur le FNPEIS

DSS - CNAM - ARS

33 236 509,24 €

33 236 509,24 €

°

°

°

°

FNPEIS

Socle INCa des actions de prévention contre
les cancers hors recherche (y c. campagne
de communication)

INCA

10 689 073,95 €

10 223 905,89 €

10 492 550 €

10 458 950 €

10 500 000 €

10 500 000 €

ND
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DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Socle INCa des actions de recherche en prévention contre les cancers

INCA

7 434 565,20 €

4 685 929,21 €

7 484 540,00 €

5 462 848,00 €

7 500 000,00 €

7 500 000 €

Programme
123

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-14 Prévention des maladies chroniques
et qualités de vie des malades
Actions DPT : Actions de prévention cancérologie

INSERM

1 592 268,82 €

1 599 189,69 €

197 437,00 €

197 437,00 €

93 531,00 €

93 531,00 €

MESRI (SE)

96 906 545,58 €

93 699 662,40 €

ACTIONS / PROJETS

Total

18 297 627 €

16 242 335€

18 243 531 €

18 243 531 €

« Données non-exhaustives »

3.2.5. CHLORDECONE
ACTIONS / PROJETS

PITE Chlordécone
Plan Chlordécone - Action sur la Santé-environnement

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DGOM

200 000 €

200 000 €

°

°

°

°

Programme
123

DGS / EA

396 400 €

415 400 €

559 000 €

559 000 €

692 000 €

596 400 €

615 400 €

559 000 €

559 000 €

692 000 €

Total

« Données non-exhaustives »
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692 000 €

692 000 €

Programme
204

3.2.6. CRISE SANITAIRE / SECURITE SANITAIRE
DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Covid-19

ANSP / Santé publique France

°

°

4 127 287,38 €

3 813 887,73 €

°

°

DSS

Actions de veille et de surveillance sanitaire

DSS - CNAM - ARS

2 159 025,54 €

2 159 025,54 €

°

°

°

°

FIR

DSS - CNAM - ARS

4 081 837,47 €

4 081 837,47 €

°

°

°

°

FIR

DGPN

322 326,00 €

322 540,00 €

322 223,00 €

6 563 189,01 €

6 563 403,01 €

4 449 510,38 €

ACTIONS / PROJETS

Financement d’actions de gestions des urgences et d’évènement sanitaires exceptionnels
P176. Action DPT : Lutte contre les atteintes à
la santé publique : La police nationale apporte
son appui aux services de contrôle spécialisés
dans le cadre de la répression des délits définis
par le code pénal en matière d’hygiène et de
santé publique.
Total

« Données non-exhaustives »
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322 223,00 €

4 136 110,73 €

330 871 €

330 871 €

330 871 €

330 871,00 €

Programme
176

3.2.7. DIABETE
ACTIONS / PROJETS

PNSP : De nouveaux rendez-vous de prévention : Expérimenter un programme de prévention du diabète de type 2 chez les personnes à risque (Assurance maladie, 10 000
personnes sur 5 ans dès 2018, dans 3 départements : Bas-Rhin, Réunion, Seine-Saint-Denis).

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DSS - CNAM - ARS

335 968,00 €

335 968 €

°

°

°

°

FIR

- €

- €

€

Total

335 968,00 €

335 968 €

- €

« Données non-exhaustives »

3.2.8. EDUCATION POUR LA SANTE
ACTIONS / PROJETS
Vie scolaire et éducation à la responsabilité

DAC ou OPE

DGESCO

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

225 794 202 €

225 794 202 €

2020
(LFI)
AE

223 015 747 €

2020
(LFI)
CP

223 015 747 €

2021
(PLF)
AE

223 259 120 €

2021
(PLF)
CP

223 259 120 €

SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
230

Service sanitaire

DSS - CNAM ARS

649 363,41 €

649 363,41 €

°

°

°

°

FIR

Pôles régionaux de
compétence

DSS - CNAM ARS

4 994 506,00 €

4 994 506,00 €

°

°

°

°

FIR
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ACTIONS / PROJETS
« PJJ promotrice de
santé » de la Protection judiciaire de
la jeunesse : Mise
en œuvre des décisions judiciaires T2
« PJJ promotrice de
santé » de la Protection judiciaire de
la jeunesse : Mise
en œuvre des décisions judiciaires T6

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

DPJJ

11 070 264,00 €

DPJJ

103 340,00 €

Total

242 611 675 €

2019
(Exécution)
CP

11 070 264,00 €

103 340,00 €

242 611 675 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

11 743 876,00 €

11 743 876,00 €

11 743 876,00 €

115 000,00 €

115 000,00 €

115 000,00 €

234 874 622,50 €

234 874 622,50 €

235 117 996,00 €

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

11 743 876,00 €

Programme
182

115 000,00 €

Programme
182

235 117 996,00 €

« Données non-exhaustives »

3.2.9. ENVIRONNEMENT SANTE
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Prévention pour les risques
saisonniers (canicule, grand
froid, risques de l’été).

ANSP / Santé
publique
France

300 830,13 €

263 033,49 €

1 096 073,00 €

1 096 073,00 €

°

°

DSS

Prévention des risques liés
à l’environnement (protection des eaux)

DSS - CNAM ARS

1 466 170,76 €

1 466 170,76 €

°

°

°

°

FIR

Prévention et promotion de la santé − Page 188 sur 277

ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Prévention des risques liés
à l’environnement, autres
risques, dont environnement extérieur

DSS - CNAM ARS

8 366 541,75 €

8 366 541,75 €

°

°

°

°

FIR

Actions sur la Santé-environnement

DGS / EA

1 497 100 €

941 000 €

1 208 000 €

1 208 000 €

Programme
204

PNSE4 - Action sur la Santéenvironnement

DGS / EA

6 500 €

100 000 €

200 000 €

Prévention Paysage - eau biodiversité ; Milieux et espaces marins

DGALN

452 724,00 €

Total

12 089 866,64€

1 478 100 €

941 000 €

6 500 €

100 000 €

213 848,00 €

140 264,00 €

11 794 194 €

2 277 337€

140 264,00 €

2 277 337 €

98 612,00 €

1 506 612 €

200 000 €

98 612,00 €

Programme
204
Programme
113

1 506 612 €

« Données non-exhaustives »

3.2.10. HABITAT
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Prévention des risques liés à l'environnement : habitat, milieux intérieurs

DSS - CNAM
- ARS

7 371 605,32 €

7 371 605,32 €

°

°

°

°

FIR

- €

- €

- €

- €

Total

7 371 605,32 €

7 371 605,32 €

« Données non-exhaustives »
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3.2.11. HEPATITE
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

SIDA, IST et hépatites

DSS - CNAM ARS

17 300 580,65 €

17 300 580,65 €

°

°

°

°

FIR

- €

- €

- €

- €

Total

17 300 580,65 €

17 300 580,65 €

« Données non-exhaustives »

3.2.12. LUTTE ANTI-VECTORIELLE
ACTIONS / PROJETS
Dispositifs de lutte antivectorielle

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DSS - CNAM - ARS

2 943 059,00 €

2 943 059,00 €

°

°

°

°

FIR

- €

- €

- €

- €

Total

2 943 059,00 €

2 943 059 €

« Données non-exhaustives »

3.2.13. LUTTE CONTRE ISOLEMENT
ACTIONS / PROJETS
Aide aux aidants et lutte contre l’isolement des personnes âgées
et/ou handicapées
Total

DAC ou
OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DGOM

20 000,00 €

20 000,00 €

°

°

°

°

Programme
123

- €

- €

- €

- €

20 000 €

20 000 €

« Données non-exhaustives »
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3.2.14. MALADIE CARDIONEUROVASCULAIRE
ACTIONS / PROJETS

Prévention des pathologies cardio-vasculaires

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DSS - CNAM - ARS

2 955 950,99 €

2 955 950,99 €

°

°

°

°

FIR

- €

- €

- €

- €

Total

2 955 950,99 €

2 955 950,99 €

« Données non-exhaustives »

3.2.15. MALADIES RARES
ACTIONS / PROJETS

Sensibilisation à la drépanocytose,

Maladies rares

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DGOM

9 000,00 €

9 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

°

°

Programme
123

DGS / SP

630 000,00 €

630 000,00 €

630 000,00 €

630 000,00 €

630 000,00 €

630 000,00 €

Programme
204

Total

639 000,00 €

639 000,00 €

638 000,00 €

638 000,00 €

« Données non-exhaustives »
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630 000,00 €

630 000,00 €

3.2.16. MALADIES CHRONIQUES
ACTIONS / PROJETS
Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-14 Prévention des maladies chroniques
et qualités de vie des malades
Fonds de lutte contre les addictions liées
aux substances psychoactives au titre de
2019 : Programme de recherche appliquée
et l'évaluation des interventions visant à lutter contre les addictions liées aux substances
psychoactives (204-14 Prévention des maladies chroniques et qualités de vie des malades)
Réalisation d'une expertise sur la réduction
des dommages associés à l'alcool : stratégies
de prévention et d'accompagnement
204-14 Prévention des maladies chroniques
et qualités de vie des malades
Faire le point des connaissances scientifiques
sur la fibromyalgie chez l'adulte et l'enfant
204-14 Prévention des maladies chroniques
et qualités de vie des malades
Total

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

INSERM

183 061,32 €

183 061,32 €

81 637,00 €

93 637,00 €

°

107 659,00 €

Programme
204

INSERM

°

°

3 866 860,00 €

3 580 510,00 €

°

208 950,00 €

CNAM (RP)

INSERM

°

°

48 500,00 €

48 500,00 €

°

°

Programme
204

INSERM

20 740,00 €

24 941,95 €

10 787,74 €

19 208,40 €

°

°

Programme
204

203 801,32 €

208 003,27 €

4 007 784,74 €

3 741 855,40 €

- €

316 609,00 €

« Données non-exhaustives »
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3.2.17. NUTRITION / ALIMENTATION
DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

ANSP / Santé
publique France

7 791 370,71 €

6 460 108,76 €

5 913 516,80 €

6 893 298,94 €

°

°

DSS

DGOM

°

°

10 000,00 €

10 000,00 €

°

°

Programme
123

DGS / EA

798 343 €

706 043 €

DSS - CNAM ARS

12 777 317,00 €

12 777 317,00 €

ACTIONS / PROJETS
Sensibiliser les séniors aux bienfaits de l’activité physique et de l’alimentation favorable à
la santé (ateliers dédiés, parcours sportifs …)
ainsi que sur les mesures préventives des
chutes et de la dénutrition, à domicile
comme en établissements sociaux et médico-sociaux.
Prévention des risques en santé publique liés
à l’alimentation et à la sédentarité.
Prévention, nutrition, alimentation

Actions sur la Nutrition

Actions relatives à la nutrition financées par
le FIR

Total

21 367 030,71 €

19 943 468,76 €

1 117 000 €

°

7 040 516,80 €

« Données non-exhaustives »
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1 112 300 €

°

8 015 598,94 €

1 088 000 €

°

1 088 000 €

1 088 000 €

°

1 088 000 €

Programme
204

FIR

3.2.18. OBESITE
ACTIONS / PROJETS
Outre-mer : Des priorités nationales supplémentaires : Adapter
et soutenir la filière obésité dans
les outre mers notamment en
développant la collaboration
entre les CSO de l’hexagone et
les établissements et professionnels d’outre-mer et en proposant des programmes d’éducation thérapeutique adaptés.

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DGOM

°

°

°

°

°

°

Programme
123

4 630 484,00 €

°

°

°

°

FIR

467 876,00 €

467 876,00 €

°

°

°

°

FIR

5 098 360,00 €

5 098 360,00 €

Actions relatives à la lutte contre
l'obésité financées sur le FIR

DSS - CNAM 4 630 484,00 €
ARS

PNSP : Déployer, d’ici 2022, des
expérimentations innovantes en
direction de publics ciblés : les
enfants de 3 à 8 ans à risque
d’obésité (« Mission Retrouve
ton cap »), les enfants et adolescents atteints d’obésité sévère
(« OBEPEDIA »). Elles donneront
lieu à une évaluation afin d’en tirer les enseignements utiles en
perspective d’une éventuelle généralisation.

DSS - CNAM ARS

Total

- €

« Données non-exhaustives »
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- €

- €

- €

3.2.19. OFFRE DE PREVENTION
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Education thérapeutique

DSS - CNAM
- ARS

82 449 997,25 €

82 449 997,25 €

°

°

°

°

FIR

Consultation mémoires

DSS - CNAM
- ARS

62 482 048,45 €

62 482 048,45 €

°

°

°

°

FIR

Promotion de la
santé des populations

DSS - CNAM
- ARS

37 945 092,23 €

37 945 092,23 €

°

°

°

°

FIR

Actions soutien, CLS

DSS - CNAM
- ARS

17 931 645,16 €

17 931 645,16 €

°

°

°

°

FIR

COREVIH

DSS - CNAM
- ARS

17 457 228,00 €

17 457 228,00 €

°

°

°

°

FIR

Prévention enfants
ados jeunes

DSS - CNAM
- ARS

13 735 724,98 €

13 735 724,98 €

°

°

°

°

FIR

Evaluation expertise

DSS - CNAM
- ARS

13 679 516,40 €

13 679 516,40 €

°

°

°

°

FIR

Actions pilotage SP

DSS - CNAM
- ARS

13 234 473,40 €

13 234 473,40 €

°

°

°

°

FIR
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2019
(Exécution)
AE

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

4 576 877,87 €

°

°

°

°

FIR

3 272 500,00 €

3 272 500,00 €

°

°

°

°

FIR

DSS - CNAM
- ARS

2 190 072,91 €

2 190 072,91 €

°

°

°

°

FIR

Projets pilotés accompagnés

DSS - CNAM
- ARS

2 136 481,40 €

2 136 481,40 €

°

°

°

°

FIR

Infections associées
aux soins

DSS - CNAM
- ARS

1 036 130,40 €

1 036 130,40 €

°

°

°

°

FIR

Prévention Alzheimer

DSS - CNAM
- ARS

25 297,36 €

25 297,36 €

°

°

°

°

FIR

Autres prévention

DSS - CNAM
- ARS

7 648 639,04 €

7 648 639,04 €

°

°

°

°

FIR

Autres actions en
médico-social

DSS - CNAM
- ARS

516 524,67 €

516 524,67 €

°

°

°

°

FIR

ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

Prévention des
autres maladies
chroniques

DSS - CNAM
- ARS

4 576 877,87 €

Lutte contre les psycho traumatismes

DSS - CNAM
- ARS

Lutte contre les
traumatismes

2019
(Exécution)
CP
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ACTIONS / PROJETS
Prévention buccodentaire - Examens
bucco-dentaires et
plan de prévention
Bon usage du médicament dont financement des tests de
dépistage rapide et
campagne de communication génériques/lombalgie
(FNPEIS)
Subventions versées
à des associations
œuvrant dans le domaine de la prévention
Financement des
centres d'examens
de santé
Financement des
centre technique
d'appui et de formation des centres
d'examen de santé
Actions territorialisées dont actions de
prévention des
caisses et dépistage
du saturnisme

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DSS - CNAM
- ARS

82 155 764,00 €

77 500 745,00 €

91 455 019,00 €

°

°

°

FNPEIS

DSS - CNAM
- ARS

11 148 714,00 €

9 589 041,00 €

9 458 628,00 €

°

°

°

FNPEIS

DSS - CNAM
- ARS

3 828 775,00 €

3 512 000,00 €

3 500 000,00 €

°

°

°

FNPEIS

DSS - CNAM
- ARS

149 971 059,00 €

140 939 611,00 €

151 531 448,00 €

°

°

°

FNPEIS

DSS - CNAM
- ARS

3 974 354,00 €

3 800 000,00 €

3 974 354,00 €

°

°

°

FNPEIS

DSS - CNAM
- ARS

1 362 750,00 €

924 574,00 €

1 439 221,00 €

°

°

°

FNPEIS
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ACTIONS / PROJETS
Déploiement de la
Stratégie nationale
pour l'autisme création du forfait
autisme
Actions de prévention et d'accompagnement dont Sophia, PRADO, expérimentations nationales CNAM, promotion du DMP
PNSP : Favoriser le
développement de
méthodes de prises
en charge renforcées, pluridisciplinaires et collaboratives concernant les
personnes présentant un haut risque
de récidive et d’incarcération.
Total

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DSS - CNAM
- ARS

°

°

42 000 000,00 €

°

64 000 000,00 €

°

FNPEIS

DSS - CNAM
- ARS

31 418 087,00 €

18 698 623,00 €

33 119 464,00 €

°

°

°

FNPEIS

DACG

142 622 882,71 €

706 800 635,23 €

142 622 882,71 €

677 905 726,23 €

139 441 810,47 €

139 441 810,47 €

143 405 909,77 €

143 405 909,77 €

475 919 944,47€

139 441 810,47 €

207 405 909,77 €

143 405 909,77 €

« Données non-exhaustives »
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Programme 166

3.2.20. PERTE D’AUTONOMIE / VIEILLISSEMENT
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Expérimentations relatives
aux médicaments dans les
EHPAD

DSS - CNAM ARS

2 898,00 €

2 898,00 €

°

°

°

°

FIR

Consultations mémoire

DSS - CNAM ARS

62 482 048,45 €

62 482 048,45 €

°

°

°

°

FIR

Prévention de la maladie
d'Alzheimer

DSS - CNAM ARS

25 297,36 €

25 297,36 €

°

°

°

°

FIR

Prévention d'autres maladies liées au vieillissement

DSS - CNAM ARS

2 710 839,00 €

2 710 839,00 €

°

°

°

°

FIR

Prévention des handicaps
et de la perte d’autonomie

DSS - CNAM ARS

5 890 588,84 €

5 890 588,84 €

°

°

°

°

FIR

Maladies neurodégénératives et prévention de la
perte d'autonomie

DGS / SP

180 000,00 €

180 000,00 €

300 000,00 €

300 000,00 €

300 000,00 €

300 000,00 €

Programme
204

ANSP / Santé publique France

560 209,53 €

887 805,88 €

684 421,00 €

599 175,42 €

°

°

DSS

Programme « personnes
âgées »
Les maladies neurodégénératives et maladies liées au
vieillissement
Total

71 851 881,18 €

72 179 477,53 €

984 421,00 €

899 175,42 €

« Données non-exhaustives »
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300 000,00 €

300 000,00 €

3.2.21. PREVENTION DES INFECTIONS ET DE L’ANTIBIORESISTANCE
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

1. Mettre en œuvre une campagne de
marketing social, dans le cadre d’un programme de communication pluriannuel
centré sur l’antibiorésistance, ses déterminants et ses conséquences et ciblant à
la fois les professionnels de santé et le
grand public. Santé publique France est
le pilote de cette action.

DGS / Mission
Antibiorésistance

190 000,00 €

70 000,00 €

470 000,00 €

500 000,00 €

5 480 000,00 €

5 560 000,00 €

Programme
204

2. Renforcer l’éducation à la santé des
populations

DGS / Mission
Antibiorésistance

38 000,00 €

38 000,00 €

38 000,00 €

38 000,00 €

°

°

Programme
204

3. Renforcer la place de la prévention
des infections et de l’antibiorésistance
dans la formation initiale et continue
des professionnels de santé.

DGS / Mission
Antibiorésistance

°

196 930 744,00 €

°

116 496 712,00 €

°

°

Programme
204

DGS / Mission
Antibiorésistance

°

11 405 799,80 €

5. TROD Angine : Faciliter l’accès aux tests
rapides d’orientation diagnostique (TROD)
angine.

DGS / Mission
Antibiorésistance

°

2 359 647,00 €

3 885 059,00 €

en cours

2.500.000

°

Programme
204

6. Feedback et interventions auprès des
prescripteurs, actions pilotées par la
CNAM.

DGS / Mission
Antibiorésistance

°

°

°

25 971 417,00 €

60 720,00 €

°

Programme
204

4. Organisation territoriale de la prévention des infections associées aux
soins et de l’antibiorésistance

Programme
204

14 281 500,00 €
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ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

7. Surveillance des infections associées
aux soins, des consommations antibiotiques et des résistances bactériennes
aux antibiotiques.

DGS / Mission
Antibiorésistance

1 640 000,00 €

1 650 000,00 €

3 310 000,00 €

3 310 000,00 €

3 310 000,00 €

3 310 000,00 €

Programme
204

DGS / Mission
Antibiorésistance

°

°

°

°

°

°

Programme
204

DGS / Mission
Antibiorésistance

°

°

140 000,00 €

140 000,00 €

°

°

Programme
204

°

18 940 000,00 €

8 500 000,00 €

en cours

27 000 000,00 €

°

Programme
204

°

123 763,77 €

°

52 996,85 €

°

°

Fonds Européens

50 000,00 €

50 000,00 €

°

°

°

°

Programme
204

160 790 625,85 €

35 850 720,00 €

8. Dispositif Incitation financière à
l’amélioration de la qualité (IFAQ)
9. Partenariat associatif : Dans le cadre
de la prévention de l’antibiorésistance,
la DGS soutient 4 associations
10.Action de recherches
11. Actions internationales : EU-JAMRAI

12. Actions internationales : DAEI

DGS / Mission
Antibiorésistance
DGS / Mission
Antibiorésistance
DGS / Mission
Antibiorésistance

Total

1 918 000 €

231 567 954,57 €

16 343 059 €

« Données non-exhaustives »
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8 870 000,00 €

3.2.22. PREVENTION & PROMOTION DE LA SANTE
ACTIONS / PROJETS
Autres actions :
Prévention des risques environnementaux
Santé mentale
Santé périnatale et soutien à la parentalité
Personnes âgées et populations vulnérables
Migrants.
Programme 204 - Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins :
204-11 Pilotage de la politique de santé
publique
Programme 204 - Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins :
204-12 Accès à la santé et éducation à
la santé
Programme 204 - Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins :
204-15 Prévention des risques liés à
l'environnement, au travail et à l'alimentation
Programme 204 - Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins :
204-19 Modernisation de l'offre de
soins
Programme 204 - Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins :
Actions qualifiées comme "Savoir"
(Classification interne à la DGS)

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

ANSP / Santé
publique France

2 943 867,08 €

4 384 525,51 €

3 519 032,08 €

3 451 549,31 €

°

°

DSS

INSERM

173 823,80 €

174 946,40 €

213 750,92 €

218 523,89 €

76 127,64 €

76 127,64 €

Programme
204

INSERM

17 897,01 €

32 128,21 €

34 986,56 €

39 788,36 €

°

°

Programme
204

INSERM

24 593,94 €

21 293,32 €

134 900,00 €

140 910,62 €

°

49 360,00 €

Programme
204

INSERM

111 984,00 €

111 984,00 €

°

40 322,00 €

°

°

Programme
204

INSERM

°

°

640 000,00 €

137 391,59 €

°

502 608,41 €

Programme
204
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ACTIONS / PROJETS
Registre national des causes de décès
développé par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès
(CépiDc)
204-11 Pilotage de la politique de santé
publique
Registre national des causes de décès
développé par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès
(CépiDc)Dotation Inserm affectée à
l'US10 en charge du registre national
des causes de décès
Réaliser une expertise collective sur les
pesticides reprenant l'approche multidisciplinaire de l'expertise de 2013 ainsi
que son plan en trois parties : expologie, épidémiologie et toxicologie
204-15 Prévention des risques liés à
l'environnement, au travail et à l'alimentation
Etudes nationales sur l'épidémie SARSCoV-2
Préfinancement de l'étude de séro-prévalence Epicov
Etudes nationales sur l'épidémie SARSCoV-2
Complément préfinancement de
l'étude de séro-prévalence Epicov - ILE
DE FRANCE
Etudes nationales sur l'épidémie SARSCoV-2
Complément préfinancement de
l'étude de séro-prévalence Epicov - Divers partenaires

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

INSERM

190 840,10 €

332 853,20 €

704 450,04 €

791 419,64 €

°

°

Programme
204

INSERM

498 755,00 €

456 066,00 €

380 000,00 €

380 000,00 €

380 000,00 €

380 000,00 €

MESRI (SE)

INSERM

18 176,55 €

11 469,35 €

2 327,64 €

9 909,19 €

°

°

Programme
204

INSERM

°

°

3 891 000,00 €

3 891 000,00 €

°

°

MESRI (SE)

INSERM

°

°

460 000,00 €

460 000,00 €

°

°

REGION (RP)

INSERM

°

°

250 000,00 €

250 000,00 €

°

°

DONS (RP)
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ACTIONS / PROJETS
Etudes nationales sur l'épidémie SARSCoV-2
Préfinancement du projet "SAPRIS"

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

INSERM

°

°

275 000,00 €

275 000,00 €

°

°

MESRI (SE)

95 000,00 €

202 000,00 €

142 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Programme
178

410 000,00 €

410 000,00 €

334 000,00 €

334 000,00 €

420 000,00 €

420 000,00 €

Programme
178

EMA / SSA

39 636,00 €

39 187,00 €

66 976,00 €

66 976,00 €

53 266,00 €

53 266,00 €

Programme
178

05 Logistique et soutien interarmées

EMA / SSA

8 996 108,00 €

10 350 236,00 €

10 350 236 €

Programme
178

Soutien de la politique de la défense

EMA / SSA

111 398 881€

113 527 297 €

113 527 297 €

Programme
212

131 970 273 €

124 956 926,64 €

125 508 895 €

02 Préparation des forces terrestres

EMA / SSA

03 Préparation des forces navales

EMA / SSA

04 Préparation des forces aériennes

Total

118 000,00 €

8 256 267,00 €

9 742 920,00 € 9 942 602,00 €

109 312 742 €

109 312 742,00 €

111 398 88 €

122 856 423,48 €

123 638 461,99 €

132 250 224,24 €

« Données non-exhaustives »
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3.2.23. SANTE PERINATALE / SANTE ENFANT / SOUTIEN A LA PARENTALITE / PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE / MATERNITE
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Santé périnatale et
soutien à la parentalité

ANSP / Santé publique France

1 213 881,95 €

1 319 059,84 €

1 461 555,00 €

1 306 305,40 €

°

°

DSS

Périnatale et Santé
de l’enfant

DGS / SP

165 000,00 €

165 000,00 €

400 000,00 €

400 000,00 €

170 000,00 €

170 000,00 €

Programme 204

Périnatalité et petite enfance

DSS - CNAM - ARS

8 783 744,97 €

8 783 744,97 €

°

°

°

°

FIR

Dépistage néonatal

DSS - CNAM - ARS

1 215 728 €

1 215 728 €

°

°

°

°

FIR

DSS - CNAM - ARS

9 002 329,25 €

9 002 329,25 €

°

°

°

°

FIR

DSS - CNAM - ARS

1 923 180,00 €

1 923 180,00 €

°

°

°

°

FIR

Centres régionaux
de dépistage néonatal
Dépistage néonatal
de la surdité
Total
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3.2.24. RISQUE AUDITIF
2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

DGS / EA

74 000 €

74 000 €

DGPN

4 081,00 €

ACTIONS / PROJETS

DAC ou
OPE

Actions sur les Risques auditifs
PNSP : Sensibiliser sur les nuisances
sonores puis recourir à des actions «
coup de poing » de contrôles des
deux-roues en ville.
Total

43 081,00 €

78 081 €

117 081 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

59 000 €

45 111,00 €

104 111 €

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

59 000 €

90 000 €

90 000 €

Programme 204

45 111,00 €

46 322,00 €

46 322,00 €

Programme 176

104 111 €

136 322 €

136 322 €

SOURCE
BUDGETAIRE

« Données non-exhaustives »

3.2.25. RISQUES ASSOCIES AUX SOINS
ACTIONS / PROJETS
Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-13 Prévention des risques infectieux et des risques liés aux
soins
Total

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

INSERM

34 283,42 €

37 013,83 €

19 295,17 €

19 295,17 €

°

°

Programme
204

34 283,42 €

37 013,83 €

19 295,17 €

19 295,17 €

°

°

« Données non-exhaustives »
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3.2.26. S.I. SANTE
DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Innovation en e-santé et appui d’une union
régionale des médecins libéraux (URML),

DGOM

64 500,00 €

64 500,00 €

°

°

°

°

Programme
123

Télémédecine à Wallis-et-Futuna

DGOM

3 076 722,00 €

3 076 722,00 €

°

°

°

°

Programme
123

ACTIONS / PROJETS

TOTAL

3 141 222,00 €

3 141 222,00 €

- €

- €

€

- €

« Données non-exhaustives »

3.2.27. SANTE MENTALE
DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Prise en charge de la souffrance psychique des
jeunes de 11 à 21 ans (programme Ecout’émoi),
Programme « Santé mentale »
Actions de prévention du suicide (dont le programme Vigilans)
Promotion de la santé mentale 3.0

ANSP / Santé publique France

1 729 034,55 €

1 546 261,11 €

1 633 751,00 €

1 373 921,40 €

°

°

DSS

Expérimentation "Ecout'émoi" (financement
FIR)

DSS - CNAM - ARS

424 468,00 €

424 468,00 €

°

°

°

°

FIR

Autres actions relatives à la santé mentale financées sur le FIR

DSS - CNAM - ARS

18 709 009,00 €

18 709 009,00 €

°

°

°

°

FIR

ACTIONS / PROJETS
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ACTIONS / PROJETS
PNSP : Expérimenter la prise en charge des thérapies non médicamenteuses en ville (psychologue clinicien, psychothérapeute, psychiatre libéral), en appui du médecin généraliste, chez
les personnes atteintes de troubles légers et
modérés de santé mentale (Assurance maladie,
10 000 personnes sur 5 ans dès 2018, dans 4 départements : Bouches du Rhône, Haute-Garonne, Morbihan, Landes).
Actions en Santé mentale

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DSS - CNAM - ARS

3 115 166,00 €

3 115 166,00 €

°

°

°

°

FIR

DGS / SP

890 000,00 €

890 000,00 €

1 100 000,00 €

1 100 000,00 €

900 000,00 €

900 000 €

Programme
204

24 867 677,55 €

24 684 904,11 €

2 733 751,00 €

900 000,00 €

900 000 €

Total

2 473 921,40 €

« Données non-exhaustives »

3.2.28. SANTE POPULATION
ACTIONS /
PROJETS
Santé des populations en difficulté
Traumatisme et
violence
Surveillance de
l’état de santé
des populations

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

ANSP / Santé
publique
France

1 144 922,42 €

1 191 767,72 €

1 426 970,00 €

1 408 876,40 €

°

°

DSS

DGOM

50 000,00 €

50 000,00 €

°

°

°

°

Programme
123

°

°

Total

1 194 922,42 €

1 241 767,72 €

1 426 970,00 €

1 408 876,40 €

« Données non-exhaustives »
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3.2.29. SANTE POPULATION VULNERABLE
ACTIONS / PROJETS
SANTE DES
POPULATIONS EN
DIFFICULTE
SANTE POPULATION
VULNERABLE - Mise en
œuvre des décisions judiciaires T2
SANTE POPULATION
VULNERABLE - Mise en
œuvre des décisions judiciaires T6

DAC ou
OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DGS /
SP

558 000,00 €

558 000,00 €

490 000,00 €

490 000,00 €

960 000,00 €

960 000,00 €

Programme 204

DPJJ

11 070 264,00 €

11 070 264,00 €

11 743 876,00 €

11 743 876 €

175 782,00 €

DPJJ

Total

25 365,00 €

11 653 629,00 €

11 743 876,00 €

25 365,00 €

175 782,00 €

175 782,00 €

11 653 629,00 €

12 409 658,00 €

12 409 658,00 €

11 743 876 €

175 782,00 €

12 879 658 €

Programme 181

Programme 181

12 879 658,00 €

« Données non-exhaustives »

3.2.30. SANTE SEXUELLE
ACTIONS / PROJETS
Santé sexuelle dont l’éducation
à la vie affective, relationnelle
et sexuelle
Lutte contre les infections
VIH/Hépatites

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

DGCS / SDFE

2 887 717,00 €

2 881 497,00 €

3 038 169,00 €

2020
(LFI)
CP
3 038 169,00 €

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

NC

NC

Programme 137

DSS - CNAM ARS

3 539 216,00 €

2 728 865,00 €

3 910 351,00 €

°

°

°

FNPEIS

Contraception d'urgence

DSS - CNAM ARS

3 723 482,00 €

3 255 715,00 €

3 767 767,00 €

°

°

°

FNPEIS

Centres gratuits d’information,
de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD)

DSS - CNAM ARS

94 305 412,00 €

94 305 412,00 €

°

°

°

°

FNPEIS
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ACTIONS / PROJETS
Prévention contre les infections sexuellement transmissibles,
Prévention en santé sexuelle
Santé sexuelle (prévention des
IST-VIH, IVG-contraception,)
hépatites virales et la tuberculose
Actions : SANTE SEXUELLE

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DGOM

20 000,00 €

20 000,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

°

°

Programme 123

ANSP / Santé
publique France

12 315 391,69 €

11 510 522,11 €

10 132 237,19 €

11 667 430 €

°

°

DSS

DGS / SP

6 250 000,00 €

6 250 000,00 €

4 850 000,00 €

4 850 000,00 €

4 830 000,00 €

11 743 876,00 €

11 743 876,00 €

SANTE SEXUELLE - Mise en
œuvre des décisions judiciaires
T2
SANTE SEXUELLE - Mise en
œuvre des décisions judiciaires
T6
Total

DPJJ

11 070 264,00 €

11 070 264,00 €

DPJJ

3 352,00 €

3 352,00 €

134 114 834,69 €

132 025 627,11 €

15 000,00 €

15 000,00 €

37 542 400,19 € 31 399 475,65 €

« Données non-exhaustives »
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11 743 876,00 €

15 000,00 €

16 588 876 €

4 830 000,00 € Programme 204
11 743 876 €

Programme 182

15 000,00 €

Programme 182

16 588 876 €

3.2.31. SANTE TRAVAIL
ACTIONS / PROJETS
Financement de conventions d’études et de recherche sur la Santé au
travail
Financement par le biais
d’une subvention pour
charge de services public
de l’agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES).
Financement par le biais
d’une subvention pour
charges de service public
de l’Agence nationale
pour l’amélioration des
conditions de travail
(Anact).
Financement du fonds
d’amélioration des conditions de travail (Fact)
Prévention des risques
liés au travail

DAC ou
OPE

2019
(Exécution)
AE

DGT

3 933 808,00 €

4 293 325 €

4 350 000,00 €

4 050 000 €

3 750 000,00 €

4 050 000,00 €

Programme 111

DGT

8 300 000,00 €

8 300 000 €

8 325 000,00 €

8 325 000 €

8 265 000,00 €

8 265 000,00 €

Programme 111

DGT

9 950 000 €

9 950 000 €

9 910 000,00 €

9 910 000 €

9 840 000,00 €

9 840 000,00 €

Programme 111

1 800 000 €

2 000 000,00 €

2 000 000 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

Programme 111

DGT
DSS CNAM ARS

Total

1 800 000 €

38 500,00 €
24 022 308 €

2019
(Exécution)
CP

38 500,00 €
24 381 825 €

2020
(LFI)
AE

°
24 585 000 €

2020
(LFI)
CP

°
24 285 000 €
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2021
(PLF)
AE

°
23 855 000,00 €

2021
(PLF)
CP

°
24 155 000,00 €

SOURCE
BUDGETAIRE

FIR

3.2.32. SECURITE ROUTIERE (Sous thématique : ADDICTION)
ACTIONS / PROJETS

P176
Action DPT : Sécurité routière
(sur le dépistage/contrôle)

P207
Action DPT : Réalisation
d’études visant à améliorer la
connaissance des liens entre
l’usage de substances psychoactives (alcool et stupéfiants) et la survenance et la
gravité de l’accident. Etudes retenues en 2020 Prévalence de
l'anxiété et maladie d'Alzheimer.

DAC ou
OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

DGPN

432 121 380 €

432 121 380 €

190 000 €

190 000,00 €

DSR

2020
(LFI)
AE

449 708 805 €

210 000 €

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

449 708 805 €

461 373 598 €

210 000,00 €

240 000,00 €
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2021
(PLF)
CP

461 373 598,00 €

240 000,00 €

SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
176

Programme
207

ACTIONS / PROJETS

P207
Action DPT : Un volet en direction des jeunes, pour qui la
mortalité sur la route due à
une consommation excessive
d’alcool (parfois en combinaison avec la drogue) constitue
un problème majeur. Ces campagnes sont signées « Sam, celui qui conduit c’est celui qui ne
boit pas », et incitent les jeunes
à désigner un conducteur sobre
qui pourra les ramener en
toute sécurité après leurs soirées. Elles se déclinent de différentes façons et passent toujours par des vecteurs populaires chez les jeunes : communication sur les festivals de musique en été, partenariats avec
des radios jeunes l’été et pendant les fêtes de fin d’année
(NRJ, Skyrock et Fun radio),
tournées des plages ou des discothèques avec les radios, internet et réseaux sociaux.

DAC ou
OPE

DSR

2019
(Exécution)
AE

1 069 000,00 €

2019
(Exécution)
CP

1 069 000 €

2020
(LFI)
AE

1 615 000 €

2020
(LFI)
CP

1 615 000,00 €
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2021
(PLF)
AE

1 615 000,00 €

2021
(PLF)
CP

1 615 000,00 €

SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
207

DAC ou
OPE

ACTIONS / PROJETS

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

P207
Action DPT : Un volet grand public, destiné à l’ensemble de la
population, pour prévenir ce
risque qui constitue une des
premières causes de mortalité
sur la route. Ces campagnes
sont particulièrement importantes en fin d’année, pendant
les fêtes de Noël et du nouvel
an. Depuis quelques années,
elles se concrétisent notamment par un partenariat avec
les plus importantes chaînes de
télévision et stations de radio,
qui font intervenir leurs animateurs pour porter le message «
quand on tient à quelqu’un, on
le retient ».

DSR

1 809 000,00 €

1 809 000 €

1 900 000 €

Autres actions de communication contre l'alcool, les stupéfiants et les distracteurs

DSR

3 962 000,00 €

3 962 000 €

985 000,00 €

Total

439 151 380 €

439 151 380 €

454 418 805 €

2020
(LFI)
CP

1 900 000 €

985 000,00 €

454 418 805 €

« Données non-exhaustives »
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2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

1 900 000,00 €

1 900 000,00 €

Programme
207

985 000,00 €

985 000,00 €

Programme
207

466 113 598 €

466 113 598 €

3.2.33. SOUTIEN AUX AGENTS
ACTIONS / PROJETS

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

SG MJ

10 500 759,32 €

10 500 759,32 €

11 979 966,26 €

11 979 966,26 €

12 164 457,74 €

12 164 457,74 €

Programme
310

SG MJ

2 405 036,00 €

2 466 990,00 €

2 900 000,00 €

2 900 000,00 €

3 500 000,00 €

3 500 000,00 €

Programme
310

12 905 795,32 €

12 967 749,32 €

14 879 966,26 €

14 879 966,26 €

15 664 457,74 €

15 664 457,74 €

DAC ou OPE

P310
Action DPT : Mettre en place
un axe fort pour apporter un
soutien constant aux personnels (axe comprenant
également des actions en faveur de la prévention santé).
P310
Action DPT : Action HT2, du
programme 310, concerne
les dépenses d’action sociale
à destination de l’ensemble
des agents du ministère et
notamment les services de
la restauration, l’accès au logement, les places en
crèches, la protection sociale complémentaire, les
associations socioculturelles
et sportives, la médecine de
prévention ainsi que les mesures d’accompagnement
des agents en situation de
handicap.
Total

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

« Données non-exhaustives »
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2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

3.2.34. SUBSTANCE CHIMIQUE
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

ANSP / Santé
publique
France

267 622,88 €

193 710,10 €

250 000,00 €

250 000,00 €

°

°

DSS

Site Internet pour répondre aux questions
sur les produits chimiques : "Agir pour
bébé"
Actions sur les Produits chimiques (y
compris toxicovigilance)

DGS / EA

Total

621 000 €

621 000 €

700 000 €

700 000 €

600 000 €

600 000 €

888 622,88 €

814 710,10 €

950 000,00 €

950 000,00 €

600 000,00 €

600 000,00 €

Programme
204

« Données non-exhaustives »

3.2.35. TRAUMASTISMES ET VIOLENCES
ACTIONS /
PROJETS
Actions liées
aux traumatismes et violences
Violences
sexistes et
sexuelles

DAC
ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DGS /
SP

120 000,00 €

120 000,00 €

120 000,00 €

120 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Programme
204

NC

NC

Programme
137

DGCS /
SDFE

Total

102 000,00 €
222 000,00 €

102 000,00 €
222 000,00 €

62 000,00 €
182 000,00 €

62 000,00 €
182 000,00 €

« Données non-exhaustives »
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100 000,00 €

100 000,00 €

3.2.36. TUBERCULOSE
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DSS - CNAM
- ARS

31 196 875,30 €

31 196 875,30 €

°

°

°

°

FIR

DSS - CNAM
- ARS

762 172,00 €

762 172,00 €

°

°

°

°

FIR

Tuberculose : financement
des dispositifs assurant la
mise en œuvre des compétences sanitaires recentralisées
Tuberculose : financement
des autres activités
Total

31 959 047,30 €

31 959 047,30 €

- €

- €

- €

- €

« Données non-exhaustives »

3.2.37. VACCINS
ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Outre-mer : Priorités nationales supplémentaires : Organiser en 2018 à
Mayotte une campagne de rattrapage
vaccinal de grande ampleur des enfants
de 0 à 6 ans en lien avec les partenaires
concernés.

ANSP /
Santé publique
France

3 112 250,00 €

3 112 250 €

°

°

°

°

DSS
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ACTIONS / PROJETS

DAC ou OPE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Promotion de la vaccination,
BIEN VIEILLIR ET PREVENTION DE LA
PERTE D’AUTONOMIE - INDICATEUR
P219 - 727 - 14573 : Couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes
de 65 ans et plus.

ANSP /
Santé publique
France

6 239 702,27 €

6 648 001,75 €

1 295 299 €

995 799,00 €

°

°

DSS

Vaccination anti grippale financée par le
FNPEIS

DSS - CNAM
- ARS

34 604 446 €

33 595 427 €

34 604 446 €

34 604 446,00 €

27 800 000,00 €

27 800 000,00 €

FNPEIS

Vaccination ROR (FNPEIS)

DSS - CNAM
9 000 000,00 €
- ARS

7 059 154,00 €

9 000 000€

9 000 000,00 €

°

°

FNPEIS

Autres vaccinations (FNPEIS)

DSS - CNAM
- ARS

100 000,00 €

100 000,00 €

1 000 000 €

1 000 000,00 €

°

°

FNPEIS

Centres de vaccination financés par le
FIR

DSS - CNAM
- ARS

18 896 371 €

18 896 371 €

°

°

°

°

FIR

Autres actions de vaccination financées
par le FIR

DSS - CNAM
2 322 743,50 €
- ARS

2 322 743,50 €

°

°

FIR

74 275 512 €

71 733 947 €

Total

45 899 745 €

« Données non-exhaustives »
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45 600 245 €

27 800 000 €

27 800 000 €

3.2.38. VALORISATION DES ETPT DEDIES AUX POLITIQUES DE PREVENTION EN SANTE AU SEIN DU MSS
THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS
Programme 124 - Conduite et soutien
des politiques sanitaires, sociales, du
sport, de la jeunesse et de la vie associative.
Action 18: Personnels mettant en
œuvre les politiques sociales et de la
santé

ETPT DEDIES
AUX
POLITIQUES
DE
PREVENTION
EN SANTE

Total

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

17 064 069 €

17 064 069 €

17 381 704 €

17 381 704 €

17 381 704 €

17 381 704 €

17 064 069,00 €

17 064 069,00 €

17 381 704,00 €

17 381 704,00 €

17 381 704,00 €

17 381 704,00 €

« Données non-exhaustives »
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SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
124

3.3. Synthèse par financeur des moyens consacrés à la prévention (toutes thématiques confondues)
3.3.1. ANSP / SPF - Agence Nationale De Sante Publique / Santé Publique France
Santé publique France concourt à la prévention et à la promotion de la santé par la conduite d’études et d’expérimentations, la mise en œuvre de campagnes
de marketing social, le financement de dispositifs d’appui aux acteurs et de réseaux en santé publique ainsi qu’à travers la mise à disposition des publics de
services d’aide à distance (téléphonie, Internet).
Ces actions de prévention et de promotion de la santé, pour ce qui concerne les programmes de lutte contre le tabagisme et les addictions ont été renforcées
depuis 2018 avec les financements complémentaires du fonds tabac puis du fonds addiction. Santé publique France s’est également fortement mobilisée
sur la prévention en santé sexuelle, sur la santé par l’alimentation et la lutte contre la sédentarité ainsi que sur la promotion de la vaccination.
D’autres actions de prévention diverses sont également menées par l’établissement.
L’année 2020 a en outre été marquée par la mobilisation des équipes de prévention pour contribuer à la lutte contre l’épidémie de Covid-19, que ce soit en
termes d’études ou d’actions de communication et d’information auprès du public. Ces dernières se sont faites en lien étroit avec des équipes de recherche
pour les études et en lien avec la Direction de la communication des ministères sociaux et le Service d’information du gouvernement pour les actions d’information du public.
L’équipe de prévention a également apporté son soutien aux cellules de crise, sur le plan épidémiologique et bibliographique.

ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Intensifier l’opération «
Moi(s) sans tabac » : diversification, modernisation des
supports de communication
et des offres d’accompagnement au sevrage ; déploiement d’actions de proximité
pour accompagner les fumeurs vers le sevrage tabagique.

ADDICTION

10 809 131,58 €

12 763 392,65 €

11 737 592,50 €

7 443 957,50 €

°

°

DSS
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ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

Lutte contre le tabagisme et
son addiction : SE LIBERER
DES ADDICTIONS (OBJECTIF
P204 - 727 : Améliorer l'état
de santé de la population et
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé) :
INDICATEUR P204 -727 14095 : Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans.

ADDICTION

5 251 579,56 €

5 381 870,64 €

Prévention des addictions «
Alcool »,

ADDICTION

10 993 906,35 €

Pratiques addictives à
risques,

ADDICTION

2 565 527,80 €

2020
(LFI)
AE

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

10 849 484,50 € 10 080 148,33 €

°

°

DSS

7 649 752,34 €

11 456 751,82 € 13 170 063,99 €

°

°

DSS

2 286 633,79 €

4 504 073,00 €

°

°

DSS

Prévention et promotion de la santé − Page 221 sur 277

2020
(LFI)
CP

5 142 020,86 €

ACTIONS / PROJETS

Prévention pour les risques
saisonniers (canicule, grand
froid, risques de l’été).

Sensibiliser les séniors aux
bienfaits de l’activité physique et de l’alimentation favorable à la santé (ateliers
dédiés, parcours sportifs …)
ainsi que sur les mesures
préventives des chutes et de
la dénutrition, à domicile
comme en établissements
sociaux et médico-sociaux.

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

300 830,13 €

263 033,49 €

1 096 073,00 €

1 096 073,00 €

°

°

DSS

NUTRITION

7 791 370,71 €

6 460 108,76 €

5 913 516,80 €

6 893 298,94 €

°

°

DSS

PROTECTION
MATERNELLE ET
INFANTILE

1 213 881,95 €

1 319 059,84 €

1 461 555,00 €

1 306 305,40 €

+

°

DSS

THEMATIQUE
"SANTE"

ENVIRONNEMENT

Prévention des risques en
santé publique liés à l’alimentation et à la sédentarité.

Santé périnatale et soutien à
la parentalité

Prévention et promotion de la santé − Page 222 sur 277

ACTIONS / PROJETS

Prise en charge de la souffrance psychique des jeunes
de 11 à 21 ans (programme
Ecout’émoi),
Programme « Santé mentale »
Actions de prévention du
suicide (dont le programme
Vigilans)
Promotion de la santé mentale 3.0

Santé des populations en
difficulté
Traumatisme et violence

Prévention en santé sexuelle
Santé sexuelle (prévention
des IST-VIH, IVGcontraception,) hépatites virales et la tuberculose

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

SANTE MENTALE

1 729 034,55 €

1 546 261,11 €

1 633 751,00 €

1 373 921,40 €

°

°

DSS

SANTE
POPULATION

1 144 922,42 €

1 191 767,72 €

1 426 970,00 €

1 408 876,40 €

°

°

DSS

SANTE SEXUELLE

12 315 391,69 €

11 510 522,11 €

10 132 237,19 € 11 667 430,65 €

°

°

DSS
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ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Site Internet pour répondre
aux questions sur les produits chimiques : "Agir pour
bébé"

SUBSTANCE
CHIMIQUE

267 622,88 €

193 710,10 €

250 000,00 €

250 000,00 €

°

°

DSS

VACCINS

3 112 250,00 €

3 112 250,00 €

°

°

°

°

DSS

VACCINS

6 239 702,27 €

6 648 001,75 €

1 295 299,00 €

995 799,00 €

°

°

DSS

Outre-mer : Priorités nationales supplémentaires : Organiser en 2018 à Mayotte
une campagne de rattrapage vaccinal de grande ampleur des enfants de 0 à 6
ans en lien avec les partenaires concernés.
Promotion de la vaccination,
« BIEN VIEILLIR ET
PREVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE » INDICATEUR P219 - 727 14573 : Couverture vaccinale contre la grippe chez
les personnes de 65 ans et
plus.

Prévention et promotion de la santé − Page 224 sur 277

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Programme « personnes
âgées »
Les maladies neurodégénératives et maladies liées au
vieillissement

VIEILLISSEMENT

560 209,53 €

887 805,88 €

684 421,00 €

599 175,42 €

°

°

DSS

Covid-19

CRISE SANITAIRE

°

°

4 127 287,38 €

3 813 887,73 €

°

°

DSS

PREVENTION ET
PROMOTION DE
LA SANTE

2 943 867,08 €

4 384 525,51 €

3 519 032,08 €

3 451 549,31 €

°

°

DSS

67 239 228,50 €

65 598 695,69 €

70 088 044,27 € 68 692 507,93 €

°

°

ACTIONS / PROJETS

Autres actions :
Prévention des risques environnementaux,
Santé mentale,
Santé périnatale et soutien à
la parentalité,
Personnes âgées et populations vulnérables,
Migrants.
Total
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3.3.2. MJ (Ministère de la Justice) / DACG
2019
(Exécution)
AE

THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS
PNSP : Favoriser le développement de méthodes de
prises en charge renforcées,
pluridisciplinaires et collaboratives concernant les personnes présentant un haut
risque de récidive et d’incarcération et de porter cette
action conjointement avec la
DGS, le développement de ce
type de prise en charge envisagé en matière d’addiction
nécessitant une collaboration
étroite avec les ARS et les
CSAPA.

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

OFFRE DE
Programme
PREVENTION 142 622 882,71 € 142 622 882,71 € 139 441 810,47 € 139 441 810,47 € 143 405 909,77 € 143 405 909,77 €
166
(sur Addiction)

Total

142 622 882,71 € 142 622 882,71 € 139 441 810,47 € 139 441 810,47 € 143 405 909,77 € 143 405 909,77 €

3.3.3. MTES (Ministère de la Transition écologique et solidaire) / DGALN
ACTIONS / PROJETS

Prévention Paysage - eau biodiversité : Milieux et
espaces marins

THEMATIQUE
"SANTE"

SANTE
ENVIRONNEMENT

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

452 724 €

213 848 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

140 264 €

140 264 €

98 612 €

98 612 €

Programme
113
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THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS

Total

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

452 724 €

213 848 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

140 264 €

140 264 €

98 612 €

98 612 €

SOURCE
BUDGETAIRE

3.3.4. MSS (Ministère des Solidarités et de la Santé) / DFAS
THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS
Programme 124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative.

VALORISATION
DES ETPT
DEDIES AUX
POLITIQUES DE
PREVENTION
Action 18: Personnels
mettant en œuvre les poEN SANTE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

17 064 069 €

17 064 069 €

17 381 704 €

17 381 704 €

17 381 704 €

17 381 704 €

17 064 069,00 €

17 064 069,00 €

17 381 704,00 €

17 381 704,00 €

17 381 704,00 €

17 381 704,00 €

litiques sociales et de la
santé
Total
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SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
124

3.3.5. MSS (Ministère des Solidarités et de la Santé) / DGCS / SDFE
THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

Violences sexistes et sexuelles

VIOLENCES
SEXUELLE

102 000,00 €

102 000,00 €

62 000,00 €

Santé sexuelle dont l’éducation à la
vie affective, relationnelle et
sexuelle

SANTE
SEXUELLE

2 887 717,00 €

2 881 497,00 €

3 038 169,00 €

Dans les quartiers prioritaires de la
ville (QPV), les crédits alloués (entre
1 K€ et 3 K€) ont pour objet de favoriser la prévention et l’accès aux
soins, notamment dépistages des
cancers, sexualité, contraception
ainsi qu’à des espaces de bien-être
et d’estime de soi (principalement
pour des femmes victimes de violences).

ACCES AUX
DROITS

145 234,00 €

145 234,00 €

ACTIONS / PROJETS

Total

3 134 951 €

2019
(Exécution)
CP

3 128 731 €

2020
(LFI)
AE

NC

3 100 169 €
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2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

62 000,00 €

NC

NC

Programme 137

3 038 169,00 €

NC

NC

Programme 137

NC

NC

NC

Programme 137

°

°

3 100 169 €

3.3.6. MENJ (Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse) / DGESCO
ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

Vie scolaire et éducation à la responsabilité

EDUCATION
POUR LA SANTE

225 794 202 €

Santé scolaire

SANTE
ALIMENTATION

Actions éducatives
complémentaires aux
enseignements

ADDICTION

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

225 794 202 €

223 015 747 €

223 015 747 €

122 061 078 €

122 061 078 €

122 305 019 €

461 861 €

461 861 €

348 317 140 €

Total

2019
(Exécution)
CP

348 317 140 €

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

Source
Budgétaire

223 259 120 €

223 259 120 €

P230

122 305 019 €

122 312 702 €

122 312 702 €

P230

510 809 €

510 809 €

510 809 €

510 809 €

P230

345 831 574 €

345 831 574 €

346 082 631 €

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

346 082 631 €

3.3.7. MTES (Ministère de la Transition écologique et solidaire) / DGITM
ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE
"SANTE"

Montant du budget
AFITF (Agence de financement des infrastructures de transport de
France)

ACTIVITE
PHYSIQUE
ET SPORTIVE

Total

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

28 538 235€

1 220 192,00 €

47 400 000 €

24 300 000 €

49 800 000 €

Budget AFITF
(Agence de finan39 700 000 € cement des infrastructures de transport de France).

28 538 235 €

1 220 192,00 €

47 400 000 €

24 300 000 €

49 800 000 €

39 700 000 €
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3.3.8. MOM (Ministère des outre-mer) / DGOM
Les montants prévisionnels 2021 consacrés à la prévention en santé n’étaient pas disponibles lors de la finalisation de ce support « Jaune / PLF / Prévention
santé » début septembre 2020 : En effet, les subventions allouées aux associations dans ce cadre sont globalisées au sein d'une enveloppe comprenant la
thématique sociale, culturelle, sportive et jeunesse, évaluée à 2 000 000 €. Les subventions sont allouées au cours de l'année N après décisions de commissions d'attributions.
THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

ADDICTION

65 000,00 €

65 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

°

°

Programme
123

SANTE
SEXUELLE

20 000,00 €

20 000,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

°

°

Programme
123

NUTRITION

°

°

10 000,00 €

10 000,00 €

°

°

Programme
123

CANCER

24 000,00 €

24 000,00 €

3 100,00 €

3 100,00 €

°

°

Programme
123

Sensibilisation à la drépanocytose,

MALADIE
RARE

9 000,00 €

9 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

°

°

Programme
123

Aide aux aidants et
lutte contre l’isolement
des personnes âgées
et/ou handicapées

LUTTE
CONTRE
ISOLEMENT

20 000,00 €

20 000,00 €

°

°

°

°

Programme
123

ACTIONS / PROJETS
Prévention et lutte
contre les conduites
addictives,
Prévention contre les
infections sexuellement
transmissibles,
Prévention, nutrition,
alimentation
Prévention, dépistage
et accompagnement
des personnes atteintes de cancer,
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THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

S.I. SANTE

64 500,00 €

64 500,00 €

°

°

°

°

Programme
123

SANTE
POPULATION

50 000,00 €

50 000,00 €

°

°

°

°

Programme
123

Prévention sur le sujet
climat tropical : paludisme, dengue, Chikungunya, Zika,

CLIMAT
TROPICAL

0,00 €

0,00 €

°

°

°

°

Programme
123

Outre-mer : Des priorités nationales supplémentaires : Adapter et
soutenir la filière obésité dans les outre mers
notamment en développant la collaboration entre les CSO de
l’hexagone et les établissements et professionnels d’outre-mer et
en proposant des programmes d’éducation
thérapeutique adaptés.

OBESITE

0,00 €

0,00 €

°

°

°

°

Programme
123

Télémédecine à Walliset-Futuna

S.I. SANTE

3 076 722,00 €

3 076 722,00 €

°

°

°

°

Programme
123

ACTIONS / PROJETS
Innovation en e-santé
et appui d’une union
régionale des médecins
libéraux (URML),
Surveillance de l’état
de santé des populations

Prévention et promotion de la santé − Page 231 sur 277

THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS

PITE Chlordécone

CHLORDECONE

Total

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

200 000 €

200 000 €

°

°

°

°

Programme
123

3 529 222 €

3 529 222 €

116 110 €

°

°

°

3.3.9. MI (Ministère de l'Intérieur) / DGPN
ACTIONS / PROJETS

P176
Action DPT : Lutte contre les drogues
et les conduites addictives. La police
nationale représente l’acteur principal de la lutte contre les trafics et
l’usage de produits stupéfiants

PNSP : Sensibiliser sur les nuisances
sonores puis recourir à des actions «
coup de poing » de contrôles des
deux-roues en ville. Les forces de police procèderont aux sanctions et confiscations appropriées dès lors que des
situations non conformes auront été
constatées.

THEMATIQUE
"SANTE"

ADDICTION

RISQUE
AUDITIF

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

587 489 305,00 €

587 695 745,00 €

4 081,00 €

43 081,00 €

2020
(LFI)
AE

592 846 297 €

45 111 €
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2020
(LFI)
CP

593 062 180

45 111,00 €

2021
(PLF)
AE

601 333 937

46 322,00 €

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

601 549 820

Programme
176

46 322,00 €

Programme
176

THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS

P176
Action DPT : Sécurité routière (sur le
dépistage/contrôle)

P176
Action DPT : Lutte contre les atteintes à la santé publique : La police
nationale apporte son appui aux services de contrôle spécialisés (autorités sanitaires et de répression des
fraudes) dans le cadre de la répression des délits définis par le code pénal en matière d’hygiène et de santé
publique (obstacles ou entraves aux
fonctions des agents en charge des
contrôles, inexécution de mesures
administratives, violation de la réglementation relative aux médicaments
ou aux denrées alimentaires, falsifications, etc.).
Total

SECURITE
ROUTIERE

SECURITE
SANITAIRE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

432 121 380,00 €

432 121 380,00 €

322 326,00 €

322 540,00 €

1 019 937 092 €

1 020 182 746 €

2020
(LFI)
AE

449 708 805 €

2020
(LFI)
CP

449 708 805 €

2021
(PLF)
AE

461 373 598 €

2021
(PLF)
CP

461 373 598€

322 223,00 €

322 223,00 €

330 871,00 €

330 871 €

1 042 922 436 €

450 076 139 €

461 750 791 €

461750791 €
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SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
176

Programme
176

3.3.10. MSS (Ministère des Solidarités et de la Santé) / DGS
 Sous-direction EA de la DGS : Sous-direction Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation,
 Sous-direction SP de la DGS : Sous-direction Santé des populations et prévention des maladies chroniques,
 Mission antibiorésistance de la DGS : Mission Antibiorésistance.
2019
(Exécution)
AE

ACTIONS / PROJETS

DAC ou
OPE

THEMATIQUE
"SANTE"

Actions sur l'Activité physique et sportive

DGS / EA

ACTIVITE
PHYSIQUE ET
SPORTIVE

10 000 €

Actions sur le Cancer

DGS / EA

CANCER

15 000 €

Actions sur la Nutrition

DGS / EA

NUTRITION

Actions sur les Produits chimiques (y compris toxicovigilance)

DGS / EA

SUBSTANCE
CHIMIQUE

2019
(Exécution)
CP

10 000 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

°

°

2021
(PLF)
AE

46 000 €

2021
(PLF)
CP

46 000 €

SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
204

15 000 €

120 000 €

120 000 €

150 000 €

150 000 €

Programme
204

798 343 €

706 043 €

1 117 000 €

1 112 300 €

1 088 000 €

1 088 000 €

Programme
204

621 000 €

621 000 €

700 000 €

600 000 €

600 000 €

Programme
204

700 000 €
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DAC ou
OPE

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

Actions sur les Risques auditifs

DGS / EA

RISQUE AUDITIF

74 000 €

74 000 €

Actions sur la Santé-environnement

DGS / EA

SANTE
ENVIRONNEMENT

1 497 100 €

PNSE4 - Action sur la Santéenvironnement

DGS / EA

SANTE
ENVIRONNEMENT

6 500 €

6 500 €

Plan Chlordécone - Action sur
la Santé-environnement

DGS / EA

SANTE
ENVIRONNEMENT

396 400 €

415 400 €

ACTIONS / PROJETS

1 478 100 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

59 000 €

59 000 €

90 000 €

941 000 €

941 000 €

100 000 €

559 000 €

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

90 000 €

Programme
204

1 208 000 €

1 208 000 €

Programme
204

100 000 €

200 000 €

200 000 €

Programme
204

559 000 €

692 000 €

692 000 €

Programme
204
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ACTIONS / PROJETS

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

190 000 €

70 000,00 €

470 000,00 €

500 000,00 €

5 480 000,00 €

5 560 000,00 €

Programme
204

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIOREsistance
SISTANCE

38 000,00 €

38 000,00 €

38 000,00 €

38 000,00 €

°

°

Programme
204

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIOREsistance
SISTANCE

°

196 930 744 €

°

116 496 712,00 €

°

°

Programme
204

DAC ou
OPE

THEMATIQUE
"SANTE"

1. Mettre en œuvre une campagne de marketing social,
dans le cadre d’un proPREVENTION
gramme de communication
DGS /
DES INFECTIONS
pluriannuel centré sur l’antiMission
ET DE
biorésistance, ses détermiAntibioré- L’ANTIBIOREnants et ses conséquences et sistance
SISTANCE
ciblant à la fois les professionnels de santé et le grand
public. Santé publique France
est le pilote de cette action.

2. Renforcer l’éducation à la
santé des populations

3. Renforcer la place de la
prévention des infections et
de l’antibiorésistance dans la
formation initiale et continue
des professionnels de santé
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ACTIONS / PROJETS

DAC ou
OPE

THEMATIQUE
"SANTE"

4. Organisation territoriale
de la prévention des infections associées aux soins et
de l’antibiorésistance.
Centres d’appui pour la prévention des infections assoPREVENTION
DGS /
ciées aux soins (CPias) et
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
équipes opérationnelles
Antibioré- L’ANTIBIORESd’hygiène (EOH), centres résistance
ISTANCE
gionaux en antibiothérapie
(CRAtb) et équipes multidisciplinaires en antibiothérapie
(EMA) / référents en antibiothérapie

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

°

11 405 799 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
204

14 281 500,00 €

5. TROD Angine : Faciliter
l’accès aux tests rapides
d’orientation diagnostique
(TROD) angine

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIOREsistance
SISTANCE

°

2 359 647,00 €

3 885 059,00 €

en cours

2.500.000

°

Programme
204

6. Feedback et interventions
auprès des prescripteurs, actions pilotées par la CNAM.:

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIOREsistance
SISTANCE

°

°

°

25 971 417,00 €

60 720,00 €

°

Programme
204
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ACTIONS / PROJETS

DAC ou
OPE

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

7. Surveillance des infections
associées aux soins, des consommations antibiotiques et
des résistances bactériennes
aux antibiotiques

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIORESsistance
ISTANCE

1 640 000 €

1 650 000,00 €

3 310 000,00 €

3 310 000,00 €

3 310 000,00 €

3 310 000,00 €

Programme
204

8. Dispositif Incitation financière à l’amélioration de la
qualité (IFAQ)

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIOREsistance
SISTANCE

°

°

°

°

°

°

Programme
204

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIOREsistance
SISTANCE

°

°

140 000,00 €

140 000,00 €

°

°

Programme
204

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIORESsistance
ISTANCE

°

18 940 000 €

8 500 000,00 €

en cours

27 000 000,00 €

°

Programme
204

9.Partenariat associatif

10. Actions Recherche
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ACTIONS / PROJETS

11. Actions internationales :
EU-JAMRAI

12. Actions internationales :
DAEI

ADDICTIONS

PERINATALITE ET SANTE DE
L'ENFANT

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIOREsistance
SISTANCE

°

123 763,77 €

°

52 996,85 €

°

°

Fonds Européens

PREVENTION
DGS /
DES INFECTIONS
Mission
ET DE
Antibioré- L’ANTIBIOREsistance
SISTANCE

50 000,00 €

50 000,00 €

°

°

°

°

Programme
204

DAC ou
OPE

THEMATIQUE
"SANTE"

DGS / SP

ADDICTION

3 230 000 €

3 230 000,00 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

Programme
204

DGS / SP

SANTE
PERINATALE /
SANTE ENFANT /
SOUTIEN A LA
PARENTALITE

165 000,00 €

165 000,00 €

400 000,00 €

400 000,00 €

170 000,00 €

170 000,00 €

Programme
204
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ACTIONS / PROJETS

DAC ou
OPE

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

SANTE MENTALE

DGS / SP

SANTE
MENTALE

890 000,00 €

890 000,00 €

1 100 000,00 €

1 100 000,00 €

900 000,00 €

900 000,00 €

Programme
204

SANTE SEXUELLE

DGS / SP

SANTE
SEXUELLE

6 250 000 €

6 250 000,00 €

4 850 000,00 €

4 850 000,00 €

4 830 000,00 €

4 830 000,00 €

Programme
204

MALADIES RARES

DGS / SP

MALADIES
RARES

630 000,00 €

630 000,00 €

630 000,00 €

630 000,00 €

630 000,00 €

630 000,00 €

Programme
204

DGS / SP

PERTE
D’AUTONOMIE /
MALADIES
NEURODEGENER
ATIVES

180 000,00 €

180 000,00 €

300 000,00 €

300 000,00 €

300 000,00 €

300 000,00 €

Programme
204

MALADIES
NEURODEGENERATIVES ET
PREVENTION DE LA PERTE
D'AUTONOMIE
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ACTIONS / PROJETS

DAC ou
OPE

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

SANTE DES POPULATIONS EN
DIFFICULTE

DGS / SP

SANTE
POPULATION
VULNERABLE

558 000,00 €

558 000,00 €

490 000,00 €

490 000,00 €

960 000,00 €

960 000,00 €

Programme
204

TRAUMATISMES ET
VIOLENCES

DGS / SP

TRAUMATISMES
ET VIOLENCES

120 000,00 €

120 000,00 €

120 000,00 €

120 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Programme
204

Total

17 359 343 € 246 916 997 €

30 829 059 €

175 271 925€
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50 814 720€

23 834 000,00 €

3.3.11. MT (Ministère du travail) / DGT
THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Financement de conventions d’études et de
recherche sur la Santé au travail

SANTE
TRAVAIL

3 933 808,00 €

4 293 325,00 €

4 350 000,00 €

4 050 000,00 €

3 750 000,00 €

4 050 000,00 €

Programme
111

Financement par le biais d’une subvention
pour charge de services public de l’agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES).

SANTE
TRAVAIL

8 300 000,00 €

8 300 000,00 €

8 325 000,00 €

8 325 000,00 €

8 265 000,00 €

8 265 000,00 €

Programme
111

Financement par le biais d’une subvention
pour charges de service public de l’Agence
nationale pour l’amélioration des conditions
de travail (Anact).

SANTE
TRAVAIL

9 950 000,00 €

9 950 000,00 €

9 910 000,00 €

9 910 000,00 €

9 840 000,00 €

9 840 000,00 €

Programme
111

Financement du fonds d’amélioration des
conditions de travail (Fact)

SANTE
TRAVAIL

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

Programme
111

23 983 808,00 €

24 343 325,00 €

24 585 000,00 €

24 285 000,00 €

23 855 000,00 €

24 155 000,00 €

Total
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3.3.12. MJ (Ministère de la Justice) / DPJJ
2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE
"SANTE"

« PJJ promotrice de santé »
de la Protection judiciaire de
la jeunesse : Mise en œuvre
des décisions judiciaires T2

EDUCATION
11 070 264 € 11 070 264,00 € 11 743 876,00 € 11 743 876,00 €
POUR LA
SANTE

11 743 876 €

11 743 876,00 €

Programme
182

« PJJ promotrice de santé »
de la Protection judiciaire de
la jeunesse : Mise en œuvre
des décisions judiciaires T6

EDUCATION
103 340,00 €
POUR LA
SANTE

115 000,00 €

115 000,00 €

115 000,00 €

Programme
182

11 070 264 € 11 070 264,00 € 11 743 876,00 € 11 743 876,00 €

11 743 876 €

11 743 876 €

Programme
182

30 000,00 €

Programme
182

11 743 876,00 € 11 743 876,00 €

Programme
181

Action DPT : Santé mentale.
Mise en œuvre des décisions
judiciaires T2

SANTE
MENTALE

« PJJ promotrice de santé »
de la Protection judiciaire de
la jeunesse : Mise en œuvre
des décisions judiciaires T6

SANTE
MENTALE

18 687,00 €

103 340,00 €

18 687,00 €

115 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

SANTE POPULATION
VULNERABLE - Mise en
œuvre des décisions judiciaires T2

SANTE
POPULATION 11 070 264 € 11 070 264,00 € 11 743 876,00 € 11 743 876,00 €
VULNERABLE

SANTE POPULATION
VULNERABLE - Mise en
œuvre des décisions judiciaires T6

SANTE
POPULATION
VULNERABLE

25 365 €

25 365 €

175 782 €

175 782,00 €
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30 000,00 €

175 782,00 €

175 782,00 €

SOURCES
BUDGETAIRES

Programme
181

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

SANTE SEXUELLE - Mise en
œuvre des décisions judiciaires T2

SANTE
SEXUELLE

11 070 264 €

11 070 264 €

11 743 876 €

11 743 876 €

SANTE SEXUELLE - Mise en
œuvre des décisions judiciaires T6

SANTE
SEXUELLE

3 352,00 €

3 352,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

44 431 800€

44 431 800€

47 311 286 €

47 311 286 €

ACTIONS / PROJETS

Total

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCES
BUDGETAIRES

11 743 876 €

Programme
182

15 000,00 €

15 000,00 €

Programme
182

47 311 286 €

47 311 286 €

11 743 876,00 €

3.3.13. MI (Ministère de l'Intérieur) / DSR
-

« Addiction » Drogue/Alcool en « Sécurité routière »

ACTIONS / PROJETS
P207
Action DPT : Réalisation d’études visant à
améliorer la connaissance des liens entre
l’usage de substances psychoactives (alcool
et stupéfiants) et la survenance et la gravité
de l’accident. Etudes retenues en 2020 Prévalence de l'anxiété et maladie d'Alzheimer

THEMATIQUE
"SANTE"

SECURITE
ROUTIERE

2019
(Exécution)
AE

190 000,00 €

2019
(Exécution)
CP

190 000,00 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

210 000,00 €

210 000,00 €

240 000,00 €
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2021
(PLF)
CP

240 000,00 €

SOURCE
BUDGETAIRE

Programme
207

ACTIONS / PROJETS
P207
Action DPT : Un volet en direction des
jeunes, pour qui la mortalité sur la route due
à une consommation excessive d’alcool (parfois en combinaison avec la drogue) constitue un problème majeur. Ces campagnes
sont signées « Sam, celui qui conduit c’est
celui qui ne boit pas », et incitent les jeunes
à désigner un conducteur sobre qui pourra
les ramener en toute sécurité après leurs soirées. Elles se déclinent de différentes façons
et passent toujours par des vecteurs populaires chez les jeunes : communication sur les
festivals de musique en été, partenariats
avec des radios jeunes l’été et pendant les
fêtes de fin d’année (NRJ, Skyrock et Fun radio), tournées des plages ou des discothèques avec les radios, internet et réseaux
sociaux.
P207
Action DPT : Un volet grand public, destiné à
l’ensemble de la population, pour prévenir
ce risque qui constitue une des premières
causes de mortalité sur la route. Ces campagnes sont particulièrement importantes
en fin d’année, pendant les fêtes de Noël et
du nouvel an.
Depuis quelques années, elles se concrétisent notamment par un partenariat avec les
plus importantes chaînes de télévision et stations de radio, qui font intervenir leurs animateurs pour porter le message « quand on
tient à quelqu’un, on le retient ».

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

SECURITE
ROUTIERE

1 069 000,00 €

1 069 000,00 €

1 615 000 €

1 615 000 €

1 615 000€

1 615 000 €

Programme
207

SECURITE
ROUTIERE

1 809 000,00 €

1 809 000,00 €

1 900 000 €

1 900 000 €

1 900 000,00 €

1 900 000,00 €

Programme
207
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2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS

Autres actions de communication contre l'alcool, les stupéfiants et les distracteurs

Total

SECURITE
ROUTIERE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

3 962 000 €

3 962 000,00 €

985 000,00 €

985 000,00 €

985 000,00 €

985 000,00 €

Programme
207

7 030 000€

7 030 000,00 €

4 710 000 €

4 710 000 €

4 740 000 €

4 740 000 €

3.3.14. MSS (Ministère des Solidarités et de la Santé) / DSS - CNAM - Caisse Nationale d’Assurance Maladie - ARS (Agences Régionales de
Santé)
ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Education thérapeutique

OFFRE DE PREVENTION

82 449 997,25 €

82 449 997,25 €

°

°

°

°

FIR

Consultation mémoires

OFFRE DE PREVENTION

62 482 048,45 €

62 482 048,45 €

°

°

°

°

FIR

Promotion de la santé des populations

OFFRE DE PREVENTION

37 945 092,23 €

37 945 092,23 €

°

°

°

°

FIR
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2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

17 931 645,16 €

17 931 645,16 €

°

°

°

°

FIR

OFFRE DE PREVENTION

17 457 228,00 €

17 457 228,00 €

°

°

°

°

FIR

Prévention enfants ados jeunes

OFFRE DE PREVENTION

13 735 724,98 €

13 735 724,98 €

°

°

°

°

FIR

Evaluation expertise

OFFRE DE PREVENTION

13 679 516,40 €

13 679 516,40 €

°

°

°

°

FIR

Actions pilotage SP

OFFRE DE PREVENTION

13 234 473,40 €

13 234 473,40 €

°

°

°

°

FIR

Prévention des autres maladies
chroniques

OFFRE DE PREVENTION

4 576 877,87 €

4 576 877,87 €

°

°

°

°

FIR

Lutte contre les psycho traumatismes

OFFRE DE PREVENTION

3 272 500,00 €

3 272 500 €

°

°

°

°

FIR

ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE "SANTE"

Actions soutien, CLS

OFFRE DE PREVENTION

COREVIH

2019
(Exécution)
AE
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ACTIONS / PROJETS

2019
(Exécution)
AE

THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Lutte contre les traumatismes

OFFRE DE PREVENTION

2 190 072,91 €

2 190 072,91 €

°

°

°

°

FIR

Projets pilotés en accompagnement

OFFRE DE PREVENTION

2 136 481,40 €

2 136 481,40 €

°

°

°

°

FIR

Infections associées aux soins

OFFRE DE PREVENTION

1 036 130,40 €

1 036 130,40 €

°

°

°

°

FIR

Prévention Alzheimer

OFFRE DE PREVENTION

25 297,36 €

25 297,36 €

°

°

°

°

FIR

Autres prévention

OFFRE DE PREVENTION

7 648 639,04 €

7 648 639,04 €

°

°

°

°

FIR

Autres médico-social

OFFRE DE PREVENTION

516 524,67 €

516 524,67 €

°

°

°

°

FIR

°

°

°

°

FIR

Prévention des risques liés à l’environnement (protection des eaux)

SANTE ENVIRONNEMENT

1 466 170,76 €

1 466 170,76 €
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THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

SANTE ENVIRONNEMENT

8 366 541,75 €

8 366 541,75 €

°

°

°

°

FIR

SANTE TRAVAIL

38 500,00 €

38 500,00 €

°

°

°

°

FIR

SECURITE SANITAIRE

4 081 837,47 €

4 081 837,47 €

°

°

°

°

FIR

Actions de veille et de surveillance
sanitaire

SECURITE SANITAIRE

2 159 025,54 €

2 159 025,54 €

°

°

°

°

FIR

Service sanitaire

EDUCATION POUR LA
SANTE

649 363,41 €

649 363,41 €

°

°

°

°

FIR

Pôles régionaux de compétence

EDUCATION POUR LA
SANTE

4 994 506,00 €

4 994 506,00 €

°

°

°

°

FIR

Prévention des risques liés à l'environnement : habitat, milieux intérieurs

HABITAT

7 371 605,32 €

7 371 605,32 €

°

°

°

°

FIR

SIDA, IST et hépatites

HEPATITE

17 300 580,65 €

17 300 580 €

°

°

°

°

FIR

Dispositifs de lutte antivectorielle

LUTTE ANTI-VECTORIELLE

2 943 059,00 €

2 943 059,00 €

°

°

°

°

FIR

Tuberculose : financement des dispositifs assurant la mise en œuvre
des compétences sanitaires recentralisées

TUBERCULOSE

31 196 875,30 €

31 196 875 €

°

°

°

°

FIR

Tuberculose : financement des
autres activités

TUBERCULOSE

762 172,00 €

762 172,00 €

°

°

°

°

FIR

ACTIONS / PROJETS

Prévention des risques liés à l’environnement, autres risques, dont
environnement extérieur

Prévention des risques liés au travail
Financement d’actions de gestions
des urgences et d’évènement sanitaires exceptionnels
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THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Prévention des pathologies cardiovasculaires

MALADIE
CARDIONEUROVASCULAIRE

2 955 950,99 €

2 955 950,99 €

°

°

°

°

FIR

Expérimentations relatives aux médicaments dans les EHPAD

PERTE AUTONOMIE

2 898,00 €

2 898,00 €

°

°

°

°

FIR

Consultations mémoire

PERTE AUTONOMIE

62 482 048,45 €

62 482 048 €

°

°

°

°

FIR

Prévention de la maladie d'Alzheimer

PERTE AUTONOMIE

25 297,36 €

25 297,36 €

°

°

°

°

FIR

Prévention d'autres maladies liées
au vieillissement

PERTE AUTONOMIE

2 710 839,00 €

2 710 839,00 €

°

°

°

°

FIR

Prévention des handicaps et de la
perte d’autonomie

PERTE AUTONOMIE

5 890 588,84 €

5 890 588,84 €

°

°

°

°

FIR

Vaccination anti grippale financée
par le FNPEIS

VACCINS

34 604 446,00 €

33 595 427 €

Vaccination ROR (FNPEIS)

VACCINS

9 000 000,00 €

Autres vaccinations (FNPEIS)

VACCINS

100 000,00 €

100 000,00 €

Centres de vaccination financés par
le FIR

VACCINS

18 896 371,00 €

18 896 371 €

VACCINS

2 322 743,50 €

2 322 743,50 €

ACTIONS / PROJETS

Autres actions de vaccination financées par le FIR

34604446 €

7 059 154,00 € 9 000 000 €

1 000 000 €

°
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34 604 446 € 27 800 000 € 27 800 000 €

FNPEIS

9 000 000 €

°

°

FNPEIS

1 000 000 €

°

°

FNPEIS

°

°

°

FIR

°

°

FIR

THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

Financement des structures de dépistage des cancers sur le FIR

CANCER

41 204 289,37 €

41 204 289 €

Financement d'autres actions relatives à la lutte contre les cancers
sur le FIR

CANCER

2 710 839,00 €

2 710 839,00 €

ACTIONS / PROJETS

Prise en charge de traitements de
substitution nicotiniques (financés
sur le risque depuis 2020).

Contributions aux actions des ARS
(Addiction)

Subventions à des opérateurs et associations (Sur addiction)

2020
(LFI)
AE

°

2020
(LFI)
CP

°

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

°

°

FIR

°

°

FIR

ADDICTION

32 000 000,00 €

289 594,41 €

°

°

°

°

ADDICTION

32 000 000,00 €

32 000 000 €

32 000 000€

32 000 000 €

°

°

ADDICTION

51 755 000,00 €

39 141 426 €

82 454271 €

°

°

°
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Fonds de
lutte contre
les addictions aux
substances
psychoactives
Fonds de
lutte contre
les addictions aux
substances
psychoactives
Fonds de
lutte contre
les addictions aux
substances
psychoactives

ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Autres dépenses sur Addiction

ADDICTION

3 960 000,00 €

2 796 632,00 €

°

°

°

°

Fonds de
lutte contre
les addictions aux
substances
psychoactives

Actions de lutte contre le tabac
hors contribution du fonds de lutte
contre les addictions

ADDICTION

2 470 069,00 €

2 470 069,00 €

°

°

°

°

Fonds régional d'intervention / FRI

Prévention des pratiques addictives
hors contribution du fonds de lutte
contre les addictions

ADDICTION

19 404 249,00 €

19 404 249 €

°

°

°

°

Fonds régional d'intervention / FRI

Actions relatives à la nutrition financées par le FIR

NUTRITION

12 777 317,00 €

12 777 317 €

°

°

°

°

FIR

Périnatalité et petite enfance

MATERNITE

8 783 744,97 €

8 783 744,97 €

°

°

°

°

FIR

Dépistage néonatal

MATERNITE

1 215 728 €

1 215 728 €

°

°

°

°

FIR

Centres régionaux de dépistage
néonatal

MATERNITE

9 002 329,25 €

9 002 329,25 €

°

°

°

°

FIR
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THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Dépistage néonatal de la surdité

MATERNITE

1 923 180,00 €

1 923 180,00 €

°

°

°

°

FIR

Prévention bucco-dentaire - Examens bucco-dentaires et plan de
prévention

OFFRE DE PREVENTION

82 155 764,00 €

77 500 745 €

91 455 019€

°

°

°

FNPEIS

Bon usage du médicament dont financement des tests de dépistage
rapide et campagne de communication génériques/lombalgie (FNPEIS)

OFFRE DE PREVENTION

11 148 714,00 €

9 589 041,00 €

9 458 628 €

°

°

°

FNPEIS

Subventions versées à des associations œuvrant dans le domaine de
la prévention

OFFRE DE PREVENTION

3 828 775,00 €

3 512 000,00 €

3 500 000€

°

°

°

FNPEIS

Financement des centres d'examens de santé

OFFRE DE PREVENTION

149 971 059,00 €

140 939 611 €

151531448€

°

°

°

FNPEIS

Financement des centre technique
d'appui et de formation des centres
d'examen de santé

OFFRE DE PREVENTION

3 974 354,00 €

3 800 000,00 €

3 974 354€

°

°

°

FNPEIS

Actions territorialisées dont actions
de prévention des caisses et dépistage du saturnisme

OFFRE DE PREVENTION

1 362 750,00 €

924 574,00 €

1 439 221€

°

°

°

FNPEIS

Déploiement de la Stratégie nationale pour l'autisme - création du
forfait autisme

OFFRE DE PREVENTION

°

°

42 000 000€

°

64 000 000 €

°

FNPEIS

ACTIONS / PROJETS

Prévention et promotion de la santé − Page 253 sur 277

THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Actions de prévention et d'accompagnement dont Sophia, PRADO,
expérimentations nationales
CNAM, promotion du DMP

OFFRE DE PREVENTION

31 418 087,00 €

18 698 623 €

33 119 464 €

°

°

°

FNPEIS

Actions relatives à la lutte contre
l'obésité financées sur le FIR

OBESITE

4 630 484,00 €

4 630 484,00 €

°

°

°

°

FIR

Expérimentation "Ecout'émoi" (financement FIR)

SANTE MENTALE

424 468,00 €

424 468,00 €

°

°

°

°

FIR

SANTE MENTALE

18 709 009,00 €

18 709 009 €

°

°

°

°

FIR

SANTE SEXUELLE

3 539 216,00 €

2 728 865,00 €

3 910 351€

°

°

°

FNPEIS

SANTE SEXUELLE

3 723 482,00 €

3 255 715,00 €

3 767 767€

°

°

°

FNPEIS

SANTE SEXUELLE

94 305 412,00 €

94 305 412€

°

°

°

°

FNPEIS

ACTIONS / PROJETS

Autres actions relatives à la santé
mentale financées sur le FIR

Lutte contre les infections
VIH/Hépatites

Contraception d'urgence

Centres gratuits d’information, de
dépistage et de diagnostic (CeGIDD)
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ACTIONS / PROJETS
PNSP : Déployer, d’ici 2022, des expérimentations innovantes en direction de publics ciblés : les enfants de 3 à 8 ans à risque d’obésité
(« Mission Retrouve ton cap »), les
enfants et adolescents atteints
d’obésité sévère (« OBEPEDIA »).
Elles donneront lieu à une évaluation afin d’en tirer les enseignements utiles en perspective d’une
éventuelle généralisation.

PNSP : Expérimenter la prise en
charge des thérapies non médicamenteuses en ville (psychologue clinicien, psychothérapeute, psychiatre libéral), en appui du médecin généraliste, chez les personnes
atteintes de troubles légers et modérés de santé mentale (Assurance
maladie, 10 000 personnes sur 5
ans dès 2018, dans 4 départements
: Bouches du Rhône, Haute-Garonne, Morbihan, Landes).

Financement des structures de dépistage des cancers sur le FNPEIS

THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

OBESITE

467 876,00 €

467 876,00 €

°

°

°

°

FIR

SANTE MENTALE

3 115 166,00 €

3 115 166,00 €

°

°

°

°

FIR

CANCER

33 236 509,24 €

33 236 509 €

°

°

°

°

FNPEIS

Prévention et promotion de la santé − Page 255 sur 277

ACTIONS / PROJETS

PNSP : De nouveaux rendez-vous de
prévention : Expérimenter un programme de prévention du diabète
de type 2 chez les personnes à
risque (Assurance maladie, 10 000
personnes sur 5 ans dès 2018, dans
3 départements : Bas-Rhin, Réunion, Seine-Saint-Denis).
Total

THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

DIABETE

335 968,00 €

335 968,00 €

°

°

°

°

FIR

1 164 977 780 €

1 086367541 € 503214969 €
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76 604 446 € 91 800 000 € 27 800 000 €

3.3.15. INCA (Institut National Du Cancer)
THEMATIQUE "SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Socle INCa des actions de
prévention contre les
cancers hors recherche (y
c. campagne de communication)

CANCER

10 689 073,95 €

10 223 905,89 €

10 492 550,00 €

10 458 950,00 €

10 500 000,00 €

10 500 000,00 €

ND

Socle INCa des actions de
recherche en prévention
contre les cancers

CANCER

7 434 565,20 €

4 685 929,21 €

7 484 540,00 €

5 462 848,00 €

7 500 000,00 €

7 500 000,00 €

Programme
123

18 123 639,15 €

14 909 835,10 €

17 977 090,00 €

15 921 798,00 €

18 000 000,00 €

ACTIONS / PROJETS

Total
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18 000 000,00 €

3.3.16. INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale)
ACTIONS / PROJETS

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-14 Prévention des
maladies chroniques et
qualités de vie des malades
Actions DPT : Actions
de prévention cancérologie

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-11 Pilotage de la
politique de santé publique

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

CANCER

1 592 268,82 €

1 599 189,69 €

197 437,00 €

197 437,00 €

93 531,00 €

93 531,00 €

MESRI (SE)

173 823,80 €

174 946,40 €

213 750,92 €

218 523,89 €

76 127,64 €

76 127,64 €

Programme
204

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE
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ACTIONS / PROJETS

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-12 Accès à la santé
et éducation à la santé

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-13 Prévention des
risques infectieux et
des risques liés aux
soins

THEMATIQUE
"SANTE"

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

RISQUES
ASSOCIES
AUX SOINS

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

17 897,01 €

32 128,21 €

34 986,56 €

39 788,36 €

°

°

Programme
204

34 283,42 €

37 013,83 €

19 295,17 €

19 295,17 €

°

°

Programme
204
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ACTIONS / PROJETS

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-14 Prévention des
maladies chroniques et
qualités de vie des malades

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-15 Prévention des
risques liés à l'environnement, au travail et à
l'alimentation

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

MALADIES
CHRONIQUES

183 061,32 €

183 061,32 €

81 637,00 €

93 637,00 €

°

107 659,00 €

Programme
204

24 593,94 €

21 293,32 €

134 900,00 €

140 910,62 €

°

49 360,00 €

Programme
204

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE
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ACTIONS / PROJETS

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
204-19 Modernisation
de l'offre de soins

Programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins :
Actions qualifiées
comme "Savoir" (Classification interne à la
DGS)

THEMATIQUE
"SANTE"

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

111 984,00 €

111 984,00 €

°

40 322,00 €

°

°

Programme
204

°

°

640 000,00 €

137 391,59 €

°

502 608,41 €

Programme
204
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ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Fonds de lutte contre le
tabac au titre de 2018 :
Programme de recherche appliquée et
l'évaluation des interventions visant à réduire le tabagisme
Fonds de lutte contre le
tabac au titre de 2018
204-11 Pilotage de la
politique de santé publique

ADDICTION

128 945,03 €

77 084,91 €

202 664,27 €

202 664,27 €

146 368,78 €

146 368,78 €

CNAM (RP)

Fonds de lutte contre
le tabac au titre de
2018 :
Programme de recherche appliquée et
l'évaluation des interventions visant à réduire le tabagisme
Fonds de lutte contre
le tabac au titre de
2018
204-14 Prévention des
maladies chroniques et
qualités de vie des malades

ADDICTION

3 055 183,20 €

2 900 219,33 €

°

1 785 959,50 €

CNAM (RP)

1 828 519,56 € 4 063 416,00 €
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ACTIONS / PROJETS
Fonds de lutte contre
les addictions liées aux
substances psychoactives au titre de 2019 :
Programme de recherche appliquée et
l'évaluation des interventions visant à lutter
contre les addictions
liées aux substances
psychoactives

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

ADDICTION

°

°

27 156,01 €

27 156,01 €

42 037,64 €

42 037,64 €

CNAM (RP)

MALADIES
CHRONIQUES

°

°

3 866 860,00 €

3 580 510,00 €

°

208 950,00 €

CNAM (RP)

204-11 Pilotage de la
politique de santé publique
Fonds de lutte contre
les addictions liées aux
substances psychoactives au titre de 2019 :
Programme de recherche appliquée et
l'évaluation des interventions visant à lutter
contre les addictions
liées aux substances
psychoactives
204-14 Prévention des
maladies chroniques et
qualités de vie des malades
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ACTIONS / PROJETS

Registre national des
causes de décès développé par le Centre
d'épidémiologie sur les
causes médicales de
Décès (CépiDc)
204-11 Pilotage de la
politique de santé publique

Registre national des
causes de décès développé par le Centre
d'épidémiologie sur les
causes médicales de
Décès (CépiDc)Dotation
Inserm affectée à
l'US10 en charge du registre national des
causes de décès

THEMATIQUE
"SANTE"

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

190 840,10 €

332 853,20 €

704 450,04 €

791 419,64 €

°

°

Programme
204

498 755,00 €

456 066,00 €

380 000,00 €

380 000,00 €

380 000,00 €

380 000,00 €

MESRI (SE)
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THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

Réalisation d'une expertise sur la réduction
des dommages associés
à l'alcool : stratégies de
prévention et d'accompagnement
204-14 Prévention des
maladies chroniques et
qualités de vie des malades

MALADIES
CHRONIQUES

°

°

48 500,00 €

48 500,00 €

°

°

Programme
204

Faire le point des connaissances scientifiques
sur la fibromyalgie chez
l'adulte et l'enfant
204-14 Prévention des
maladies chroniques et
qualités de vie des malades

MALADIES
CHRONIQUES

20 740,00 €

24 941,95 €

10 787,74 €

19 208,40 €

°

°

Programme
204

18 176,55 €

11 469,35 €

2 327,64 €

9 909,19 €

°

°

Programme
204

ACTIONS / PROJETS

Réaliser une expertise
collective sur les pesticides reprenant l'approche multidisciplinaire de l'expertise de
2013 ainsi que son plan
en trois parties : expologie, épidémiologie et
toxicologie
204-15 Prévention des
risques liés à l'environnement, au travail et à
l'alimentation

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE
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ACTIONS / PROJETS

Etudes nationales sur
l'épidémie SARS-CoV-2
Préfinancement de
l'étude de séroprévalence Epicov

Etudes nationales sur
l'épidémie SARS-CoV-2
Complément préfinancement de l'étude de
séroprévalence Epicov ILE DE FRANCE

THEMATIQUE
"SANTE"

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

°

°

3 891 000,00 €

3 891 000,00 €

°

°

MESRI (SE)

°

°

460 000,00 €

460 000,00 €

°

°

REGION (RP)
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ACTIONS / PROJETS

Etudes nationales sur
l'épidémie SARS-CoV-2
Complément préfinancement de l'étude de
séroprévalence Epicov Divers partenaires

Etudes nationales sur
l'épidémie SARS-CoV-2
Préfinancement du
projet "SAPRIS"

Total

THEMATIQUE
"SANTE"

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

PREVENTION
SANTE
PUBLIQUE

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

°

°

250 000,00 €

250 000,00 €

°

°

DONS (RP)

°

°

275 000,00 €

275 000,00 €

°

°

MESRI (SE)

15 504 168€

13 722 892,47 €

6 050 552,19 €

4 890 551 €
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738 065,06 €

3 392 601 €

3.3.17. PM (Services du Premier Ministre) / MILDECA
ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE
"SANTE"

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

4 994 646,00 €

4 963 812,00 €

4 994 646,00 €

4 963 812,00 €

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

5 100 000,00 €

5 100 000,00 €

5 100 000,00 €

5 100 000 €

5 100 000€

5 100 000€

2021
(PLF)
CP

Source
budgétaire

Rappeler au grand public l’interdiction de vente
aux mineurs de tabac et d’alcool par des actions
de communication,
Mettre en place des plans de contrôle coordonnés au niveau local, sous l’égide du préfet, et organiser, en partenariat avec le secteur associatif, des opérations de testing permettant d’évaluer le degré de respect de la législation sur un
territoire donné,
Mobiliser les professionnels de la distribution
d’alcool et de tabac. Toutes les enseignes de la
Fédération du commerce et de la distribution
(19000 points de vente), ainsi que certains
groupes de la grande distribution, s’engagent
aux côtés du gouvernement pour mieux former
leurs salariés, sensibiliser les clients, moderniser
l’affichage et renforcer les moyens de contrôle
en caisse.
Total

ADDICTION
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5 100 000,00 €

5 100 000 €

P129

3.3.18. MJ (Ministère de la Justice) / SG
THEMATIQUE
"SANTE"

ACTIONS / PROJETS
P310
Action DPT : Mettre en
place un axe fort pour apporter un soutien constant
aux personnels (axe comprenant également des actions en faveur de la prévention santé).
P310
Action DPT : Action HT2, du
programme 310, concerne
les dépenses d’action sociale à destination de l’ensemble des agents du ministère et notamment les services de la restauration,
l’accès au logement, les
places en crèches, la protection sociale complémentaire, les associations socioculturelles et sportives, la
médecine de prévention
ainsi que les mesures d’accompagnement des agents
en situation de handicap.
Total

2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2020
(LFI)
CP

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

SOUTIEN
AUX
AGENTS

10 500 759,32 €

10 500 759,32 €

11 979 966,26 €

11 979 966,26 €

12 164 457,74 €

12 164 457,74 €

Programme
310

SOUTIEN
AUX
AGENTS

2 405 036,00 €

2 466 990,00 €

2 900 000,00 €

2 900 000,00 €

3 500 000,00 €

3 500 000,00 €

Programme
310

12 905 795,32 €

12 967 749,32 €

14 879 966,26 €

14 879 966,26 €

15 664 457,74 €

15 664 457,74 €
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3.3.19. MA (Ministère des Armées) / SSA
Précisions méthodologiques:




L'évaluation des crédits se fait en coût complet dans la mesure du possible,
Les précisions méthodologiques nécessaires à la compréhension des chiffres présentés ci-dessus sont indiquées dans la partie "actions et dépenses
contribuant à la politique transversale" de la présentation des crédits,
Pour les crédits de personnel (T2 / TITRE 2 : programme 212 " Soutien de la politique de la défense"), le nombre d'ETPT correspond aux crédits
valorisés dans le DPT.
2019
(Exécution)
AE

2019
(Exécution)
CP

2020
(LFI)
AE

2021
(PLF)
AE

2021
(PLF)
CP

SOURCE
BUDGETAIRE

142 000 €

150 000 €

150 000 €

Programme
178

334 000,00 €

334 000 €

420 000 €

420 000 €

Programme
178

39 187 €

66 976,00 €

66 976 €

53 266 €

53 266 €

Programme
178

8 996 108 €

8 256 267 €

9 742 920,00 €

9 942 602 €

10 350 236 €

10 350 236 €

Programme
178

109 312 742 €

109 312 742 €

111 398 881 €

111 398 881 €

113 527 297 €

113 527 297€

Programme
212

118 876 486€

118 113 196€

121 744 777€

121 884 459 €

124 500 799 €

124 500 799 €

ACTIONS / PROJETS

THEMATIQUE "SANTE"

02 Préparation des
forces terrestres

PREVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTE

118 000 €

95 000 €

202 000,00 €

03 Préparation des
forces navales

PREVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTE

410 000 €

410 000 €

04 Préparation des
forces aériennes

PREVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTE

39 636 €

05 Logistique et soutien interarmées

PREVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTE

Soutien de la politique
de la défense

PREVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTE

Total
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2020
(LFI)
CP

4. Montant des crédits consacrés en 2019 (en CP)
4.1. Total par détail des THEMATIQUES SANTE
Thématiques SANTE

EXECUTE 2019 /CP

ACCES AUX DROITS
ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE
ADDICTION
ALIMENTATION / SANTE
CANCER
CHLORDECONE
DIABETE
EDUCATION POUR LA SANTE
ETPT/DGS DEDIES AUX POLITIQUES DE PREVENTION EN SANTE
HABITAT
HEPATITE
LUTTE ANTI-VECTORIELLE
LUTTE CONTRE ISOLEMENT
MALADIE CARDIONEUROVASCULAIRE
MALADIE RARE
MALADIES CHRONIQUES
MALADIES RARES
MATERNITE
NUTRITION
OBESITE
OFFRE DE PREVENTION
PREVENTION DES INFECTIONS ET DE L’ANTIBIORESISTANCE
PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE
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145 234,00 €
1 230 192,00 €
722 695 642,70 €
122 061 077,60 €
93 699 662,40 €
200 000,00 €
335 968,00 €
242 611 675,01 €
17 064 069,00 €
7 371 605,32 €
17 300 580,65 €
2 943 059,00 €
20 000,00 €
2 955 950,99 €
9 000,00 €
208 003,27 €
630 000,00 €
19 709 254,22 €
19 943 468,76 €
5 098 360,00 €
677 905 726,23 €
231 567 954,57 €
123 638 461,99 €

Thématiques SANTE

EXECUTE 2019 /CP

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
RISQUE AUDITIF
RISQUES ASSOCIES AUX SOINS
S.I. SANTE
SANTE ENVIRONNEMENT
SANTE MENTALE
SANTE PERINATALE / SANTE ENFANT / SOUTIEN A LA PARENTALITE
SANTE POPULATION
SANTE POPULATION VULNERABLE
SANTE SEXUELLE
SANTE TRAVAIL
SECURITE ROUTIERE
SECURITE SANITAIRE
SOUTIEN AUX AGENTS
SUBSTANCE CHIMIQUE
TRAUMATISMES ET VIOLENCES
TUBERCULOSE
VACCINS
VIEILLISSEMENT / PERTE D’AUTONOMIE / MALADIES NEURODEGENERATIVES
VIOLENCES SEXUELLES

Total général

1 319 059,84 €
117 081,00 €
37 013,83 €
3 141 222,00 €
12 209 594,00 €
35 773 855,11 €
165 000,00 €
1 241 767,72 €
11 653 629,00 €
132 025 627,11 €
24 381 825,00 €
438 961 380,00 €
6 563 403,01 €
12 967 749,32 €
814 710,10 €
120 000,00 €
31 959 047,30 €
71 733 947,25 €
72 179 477,53 €
102 000,00 €

3 166 812 334,83 €
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5. Annexes
5.1. Annexe 1 : Sources Budgétaires des actions liées à des MESURES PHARES du « PNSP / PRIORITE PREVENTION » :
Par rapport aux données budgétaires recueillies en Octobre - Novembre - Décembre 2019
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Abréviations liées au tableau budgétaire de la page précédente :

-

FIR : Fonds d’Intervention Régional (FIR). Celui-ci finance des actions et des expérimentations validées par les ARS/agences régionales de santé en
faveur de la performance, la qualité, la coordination, la permanence, la prévention, la promotion ainsi que la sécurité sanitaire.

-

MIG : Missions d’Intérêt Général : Les missions d’intérêt général (MIG) recouvrent des activités spécifiques et bien identifiées qui ne peuvent être
financées à l’activité soit en raison de l’absence d’une classification adaptée soit compte tenu de leur rattachement impossible à un patient donné.
Ces activités peuvent être classées en deux grandes catégories : Les missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
(MERRI) ; et d’autres missions spécifiques comme, par exemple, les missions de vigilance et de veille épidémiologique, la veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques, l’intervention d’équipes pluridisciplinaires et la coordination pour certaines pathologies spécifiques

-

FNPEIS : Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire. L'article L. 262-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 5
janvier 1988, mentionne les actions de prévention qui appartiennent aux caisses de Sécurité sociale. C'est sur cette base juridique qu'a été créé le
FNPEIS. Il est géré depuis le 1er janvier 2001 par la CNAMTS selon les termes d'un avenant à la convention d'objectifs et de gestion, est alimenté par
les centres de Sécurité sociale, finance les actions de lutte contre l'alcoolisme proposées par les différentes associations constituées à cet effet
(Croix-Bleue, Croix-Marine, etc.), mais aussi des actions d'éducation et d'informations sanitaires et de dépistage de différentes maladies génétiques,
cancéreuses…

-

ONDAM : Objectif national des dépenses d'assurance maladie. L’objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) constitue le montant
des dépenses d’assurance maladie remboursées par la collectivité compatible avec le niveau des recettes prévues, à niveau de solde donné. Il est
fixé chaque année dans la LFSS / loi de financement de la Sécurité sociale.

-

PROGRAMME 204 : Programme sur la « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » finançant les opérateurs de l'État participant à la mise en
œuvre des politiques nationales de prévention et de sécurité sanitaire, ainsi qu'une centaine d’associations

-

ANSP : Agence nationale de santé publique (appelée aussi SPF / Santé Publique France). Agence ayant pour objectif de connaître, expliquer, préserver, protéger et promouvoir l’état de santé de la population française.
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5.2. Annexe 2 : Grille budgétaire e à l’attention des « DAC/ORGANISMES étant PORTEURS » avec les « THEMATIQUES
SANTE DE L’ACTION » et leurs différents projets / actions mises en place sur la période 2019/2020/2021
PREVENTION SANTE - Présentation des crédits et des programmes concourant à la politique transversale
DAC,
THEMATIQUE et
Intitulé de l’ACTION / PROJET

Exécution 2019

LFI 2020

PLF 2021

(Réalisé en n-1)
Votée en loi de règlement de finances
publiques
AE en euro
CP en euro

(Prévision établie en n-1
pour l’année n)

(En cible/prévision pour n + 1)

AE en euro

Action A
Action B
Action C
Action D
Action E
Autre action/projet (le cas échéant) : . . . . . .
Autre action/projet (le cas échéant) : . . . . . .
TOTAL
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CP en euro

AE en euro

CP en euro

5.3. Annexe 3 : Grille littéraire à l’attention des « DAC/ORGANISMES étant
PORTEURS » avec les « THEMATIQUES SANTE DE L’ACTION » et leurs différents
projets / actions mises en place sur la période 2019/2020/2021 :

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
-

Description en quelques lignes du programme budgétaire.

CONTRIBUTION DU PROGRAMME A LA POLITIQUE TRANSVERSALE
-

Explication en quelques lignes sur le lien entre le programme et la politique transversale.

ACTIONS ET DÉPENSES CONTRIBUANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE
-

Description, par action du programme, des dépenses valorisées dans la démarche Priorité Prévention
Santé

PRECISIONS METHODOLOGIQUES :
-

Source des données : Description en quelques lignes
Mode de calcul : Description en quelques lignes

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE
-

Description en quelques lignes
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5.4. Annexe 4 : Présentation des BUDGETS sur les ACTIONS PNSP liées aux
MESURES PHARES (en date du 01/01/2020) : avant lancement du « JAUNE /
PREVENTION SANTE » de Mai 2020
Une grossesse en pleine santé et les 1000 premiers jours garants de la
suite

76 130 000,00 €

FOLATES

6 000 000,00 €

OBESITE

59 730 000,00 €

OFFRE DE PREVENTION

8 000 000,00 €

SUBSTANCE CHIMIQUE

2 400 000,00 €

La santé des enfants et des jeunes

50 430 000,00 €

ADDICTION

35 800 000,00 €

BUCCO-DENTAIRE

8 100 000,00 €

EDUCATION POUR LA SANTE

500 000,00 €

NUTRITION

30 000,00 €

SANTE SEXUELLE

3 000 000,00 €

TROUBLES SENSORIELS

3 000 000,00 €

La santé des adultes de 25-65 ans

245 045 000,00 €

ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE

10 400 000,00 €

ADDICTION

160 000 000,00 €

CANCER

30 000 000,00 €

HEP C

20 100 000,00 €

NUTRITION

2 320 000,00 €

OFFRE DE PREVENTION

8 100 000,00 €

SANTE SEXUELLE

2 720 000,00 €

SECURITE SANITAIRE

4 380 000,00 €

SUBSTANCE CHIMIQUE

25 000,00 €

VACCINS

7 000 000,00 €

Bien vieillir et prévention de la perte d’autonomie

28 700 000,00 €

BUCCO-DENTAIRE

15 000 000,00 €

OFFRE DE PREVENTION

13 700 000,00 €

Mesures transversales
EDUCATION POUR LA SANTE
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1 000 000,00 €
1 000 000,00 €

