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Stratégie nationale de santé – Lancement des travaux 

Discours de Madame Agnès BUZYN 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

-Point presse du 18 septembre 2017- 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je vous remercie pour votre présence ce matin. 

 

Aujourd’hui marque le lancement officiel des travaux d’élaboration 
de la stratégie nationale de santé. Cette stratégie fixera pour cinq ans 
les priorités du gouvernement en matière de santé. Son objectif est 
de donner de la visibilité et de la cohérence à l’action collective de 
tous les ministères. Elle n’a pas vocation à résumer à elle seule toutes 
nos politiques, mais à donner un cap, à moyen-terme. En fixant des 
priorités, elle nous aidera à piloter les plus grands chantiers en 
matière de santé. 

 

Ces travaux d’élaboration et de concertation dureront tout 
l’automne. J’ai choisi une méthode en trois actes, avec pour ligne de 
mire une adoption de la stratégie en décembre. 
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Le premier acte de ces travaux, c’était l’exercice de diagnostic  

Le Haut Conseil de la Santé Publique vient de me remettre ce matin 
son rapport d’analyse de l’état de santé de la population et ses 
déterminants de santé. Je remercie, son Président, le Pr. Franck 
Chauvin, ici présent, pour la qualité de ces réflexions qui vont être 
très précieuses pour éclairer nos travaux.  

 

Ce rapport dresse un diagnostic des forces et des faiblesses de l’état 
de santé des Français. Il décrit ce qui va bien, comme par exemple le 
niveau de notre espérance de vie ou le haut niveau de compétence 
de nos professionnels, mais aussi les défis que nous devons relever, 
comme la multiplication des maladies chroniques, la mortalité 
prématurée ou la montée des inégalités sociales et territoriales.  

 

Il dessine aussi des pistes pour l’avenir. Je retiens en particulier trois 
intuitions que je partage, et que j’aimerais reprendre dans la 
stratégie que nous allons construire :  

 

• Tout d’abord, le rapport rappelle la nécessité de faire de la 
santé un objectif de toutes nos politiques, qu’elles soient 
éducatives, environnementales, agricoles, sportives ou 
judiciaires. La santé n’est pas l’affaire du seul ministère de la 
santé, elle nous concerne tous. C’est tout le sens de la stratégie 
nationale de santé qui mobilise l’ensemble du Gouvernement. 
 

• Ensuite, le rapport nous appelle à ne plus réfléchir en silos, par 
spécialité, par pathologie. Il nous appelle à penser de façon 
plus globale, en agissant sur les « déterminants de santé ». Les 
comportements et les environnements de vie et de travail, sur 
lesquels on peut agir par la prévention, sont des déterminants. 
C’est aussi le cas du système de santé dont la qualité a une 
incidence directe sur la santé de nos concitoyens. 
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• Enfin, le rapport nous invite à sortir du modèle du « tout-
hôpital », qui est une spécificité française. Il nous appelle à 
renforcer la place des soins ambulatoires et les soins de premier 
secours, pour mieux concilier proximité et qualité des parcours 
de soins pour nos concitoyens. 
 

Ces analyses seront très utiles pour les prochaines étapes. 

Le second acte, qui commence à présent, c’est le choix des grandes 
orientations. 

J’ai demandé aux directeurs du ministère de la santé de lancer une 
large concertation auprès des principaux représentants du secteur de 
la santé, des élus et des usagers.  

 

Dès la semaine prochaine et jusqu’à la mi-octobre, ils recueilleront en 
mon nom leurs attentes et leurs propositions sur quatre thèmes qui 
sont à mes yeux prioritaires :  

 

o La prévention et la promotion de la santé, tout au long 
de la vie et dans tous les milieux. C’est une ambition forte 
portée par le Premier ministre et le Président de la 
République. Que cela soit en matière de lutte contre le 
tabagisme, de nutrition, ou de sexualité par exemple, il est 
nécessaire de reconnaître ce temps de l’éducation à la 
santé. La SNS devra porter cette priorité avec une 
attention particulière pour les publics précaires et les 
enfants. 
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o La lutte contre les inégalités sociales et territoriales 

d’accès à la santé. Il s’agit de passer d’un système en silo à 
un système centré sur les besoins des patients, avec des 
parcours organisés au niveau du territoire. Sur ce volet, je 
présenterai en octobre un plan d’accès aux soins, et 
détaillerai à cette occasion les mesures choisies.  
 
 

o La nécessité d’accroître la pertinence et la qualité des 
soins. C’est une orientation cruciale d’une part parce que 
le bon soin à la bonne personne, au bon moment, est une 
exigence que nous devons avoir pour tous les malades. 
D’autre part l’efficience est une nécessité pour assurer la 
pérennité de notre système de santé et la soutenabilité 
des dépenses qui lui sont consacrées, et pour renforcer la 
confiance des Français dans notre modèle social. Il est 
nécessaire de réfléchir à l’évolution de la tarification à 
l’activité qui doit mieux prendre en compte les parcours, 
la qualité et la pertinence des soins. La formation des 
professionnels sera un levier indispensable pour 
développer cette culture et ce souci permanent de la 
qualité. 
 
 

o L’innovation, enfin, sous toutes ses formes : 
organisationnelle, médicale, technologique, numérique. 
Nous devons nous donner les moyens, collectivement, de 
repérer et de sélectionner très tôt les projets à fort 
potentiel et de mieux les accompagner. Nous devons 
mieux associer les patients, les usagers et les 
professionnels qui sont les premiers concernés par ces 
évolutions, par exemple en matière de télémédecine ou 
d’objets connectés. Enfin, nous devons impulser des 
dynamiques pour que l’innovation réponde aux besoins 
prioritaires en santé.  
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L’acte trois, ce sera la consultation publique qui se tiendra en 
novembre et qui permettra l’adoption de la stratégie nationale de 
santé à la fin de l’année. 

 

En novembre, le projet de stratégie sera mis en ligne sur un site 
internet sur lequel les Français pourront réagir et faire leurs 
propositions. Dans le même temps, deux institutions clé, la 
Conférence nationale de la santé et le Haut Conseil de la Santé 
Publique, donneront leur avis sur ce même projet.  

 

Au mois de décembre, le Comité Interministériel de la Santé se 
réunira sous l’autorité du Premier Ministre. Cette stratégie de santé 
doit mobiliser l’ensemble du Gouvernement. C’est d’ailleurs pourquoi 
j’ai déjà sollicité mes collègues pour des réunions de travail qui nous 
permettront dans les prochaines semaines de définir ensemble les 
priorités communes que nous devons mettre en avant.  

 

La stratégie deviendra officielle avec la publication d’un décret avant 
le 31 décembre de cette année. 

 

C’est à partir de là que la stratégie pourra jouer son rôle et 
renforcer la cohérence de nos politiques de santé.  

 

Dès 2018, elle sera mise en œuvre dans les territoires via les projets 
régionaux de santé qui doivent être définis par les Agences 
régionales de santé dans le courant du premier semestre. Les 
priorités de la stratégie trouveront là une application concrète, 
adaptée aux caractéristiques de chaque territoire. 
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Au niveau national, la stratégie sera traduite en mesures concrètes 
dans le cadre des plans et programmes que nous allons construire. En 
matière de prévention notamment, comme je l’avais annoncé en 
Conseil des ministres au mois d’août, un programme de santé 
publique donnera de la cohérence et de la lisibilité aux très 
nombreux plans existants. L’objectif sera d’en simplifier le pilotage et 
le suivi. 

 

Voilà, en quelques mots, ce qui nous attend pour les prochains mois 
pour élaborer la stratégie nationale de santé. C’est un exercice 
important car tout en fixant les grandes orientations prioritaires de 
mon action, la stratégie nationale de santé va s’enrichir de la 
concertation à venir. L’objectif est de développer une vision de 
moyen long terme, et ne pas piloter à vue les organisations ou choix 
stratégiques à venir. Cela nous permet de prendre du recul pour 
redonner de l’impulsion et du souffle à nos politiques de santé. 

 

Je peux maintenant répondre à vos questions avec Madame Cécile 
Courrèges, directrice générale de l’offre de soins, Mme Anne-Claire 
Amprou, directrice générale adjointe de la santé, et Pierre Ricordeau, 
secrétaire général des ministères sociaux. Le Pr Franck Chauvin 
pourra répondre à vos questions sur le rapport qu’a produit le Haut 
Conseil de la Santé Publique. 

 

Merci 


