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Rapport  

adame Ericka Bareigts, députée 
de la Réunion et Monsieur Cy-

rille Isaac-Sibille, député du Rhône, 
viennent de publier un rapport 
d’information parlementaire en con-
clusion des travaux de la mission rela-
tive à la prévention santé en faveur 
des jeunes. 

Partant du constat que notre système 
de santé s’inscrit essentiellement dans 
une logique curative, en étant centré 
sur les activités de soins, les rappor-
teurs appellent à un changement de 
paradigme s’appuyant sur trois 
grands principes : la promotion de la 
santé dès le plus jeune âge ; une ap-
proche par déterminants, plutôt que 
par pathologies ; un décloisonnement 
des acteurs de la santé publique. 

Pour cela il est nécessaire de simplifier 
et clarifier la gouvernance de la poli-
tique de prévention pour coordonner 
les interventions et pour assurer 
l’égalité entre les habitants des diffé-
rents territoires dans l’accès à la pré-
vention ; privilégier des actions pré-
coces et ciblées sur les populations qui 
en ont le plus besoin, selon le principe 
d’universalisme proportionné et por-
ter davantage les efforts sur les dé-
terminants environnementaux ; amé- 

liorer notre système de données de 
santé et l’évaluation des actions de 
prévention ; clarifier les financements 
alloués au secteur de la prévention et 
professionnaliser davantage celui-ci. 

Parmi les propositions émises par 
cette mission, nous retiendrons la vo-
lonté de confier le pilotage national à 
une « délégation interministérielle à la 
prévention » qui incarnerait le portage 
politique de la priorité donnée à la 
prévention et au niveau régional de 
faire de la direction de la santé pu-
blique la direction pivot des ARS, en 
s’appuyant notamment sur la com-
mission de coordination des poli-
tiques publiques de santé (CCPPS). 

Au niveau local, les acteurs de « pre-
mière ligne » doivent être rassemblés 
et structurés sur l’ensemble des bas-
sins de vie autour des CLS (contrats 
locaux de santé) et des CPTS (commu-
nautés professionnelles territoriales de 
santé). 

Les rapporteurs soulignent également 
la nécessité de rapprocher les profes-
sionnels de santé exerçant dans les 
secteurs sanitaire, socio-éducatif et 
éducatif. 
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Enfin, les rapporteurs reprennent une demande 
exprimée depuis de nombreuses années par les 
associations d’usagers de la santé et qui consiste 
à rendre obligatoire, avant toute décision, la 
prise en compte des incidences de celle-ci sur la 
santé, en introduisant un« volet santé » dans la 
préparation des projets de loi, des schémas na-
tionaux, régionaux ou locaux. 
Les rédacteurs soulignent également 
l’importance d’améliorer le niveau de littératie 
des enfants et l’importance de mettre l’accent 
sur les compétences psychosociales. 
Madame Bareigts et Monsieur Isaac-Sibille rap-
pellent la nécessité d’identifier les actions à 
l’efficacité prouvée pour les généraliser et diffu-
ser les initiatives locales efficaces en dévelop-
pant un portail national sur les interventions 
évaluées de prévention. 
Il est aussi proposé de renforcer le suivi indivi-
duel de chaque famille et enfant, de la grossesse 

à 18 ans, par l’ensemble des professionnels de 
santé en définissant des rendez-vous obliga-
toires dans les dispositifs existants ; en mettant 
en place une consultation de prévention valori-
sée auprès des médecins et dentistes pour tous 
les enfants à l’âge de 6 ans, voire de 3 ans, 
compte tenu de l’avancement de l’âge de 
l’instruction obligatoire prévu à partir de la ren-
trée 2019 et de soutenir la médecine scolaire et 
les services de PMI. 
Le rapport fait état de retenir les vecteurs 
d’intervention adaptés à la jeunesse en privilé-
giant ceux qu’ils utilisent (Internet, réseaux so-
ciaux, application par smartphone…) et d’en retirer 
une approche positive. 

Il est de même précisé l’importance 
d’associer les jeunes aux politiques de préven-
tion en développant par exemple la « préven-
tion par les pairs ». 

« Rapport d’information parlementaire en conclusion des travaux de la mission relative à la prévention santé 
en faveur des jeunes ». Ericka Bareigts et Cyrille Isaac-Sibille. Assemblée nationale septembre 2018 
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Pour les représentants des usagers sur le handicap 
 

a Haute autorité de santé (HAS) vient de 
publier un document destiné aux représen-

tants des usagers intervenant en établissement 
de santé. 

Il a pour objectif d’inciter et de soutenir les re-
présentants des usagers dans les actions qu’ils 
pourraient conduire dans le cadre de leur man-
dat au sein des établissements de santé sur le 
sujet du handicap. Ce livret de 7 pages fait suite 
à la publication du guide HAS relatif à l’accueil, 
l’accompagnement et l’organisation des soins 
pour les personnes en situation de handicap, 
inscrit dans la Stratégie Nationale de Santé (2018-
2022). Ce document dresse une liste d’actions 

possibles, que les représentants des usagers 
peuvent mener dans les établissements de santé 
où ils siègent. Il donne quelques exemples 
d’obstacles dans l’accès aux soins de l’ensemble 
des personnes en situation de handicap et fixe 
les étapes facilitant l’amélioration de cette prise 
en charge. 
Il propose également certaines actions visant à 
mobiliser l’établissement, notamment dans le 
cadre de la commission des usagers (CdU), du 
conseil de surveillance, du groupement hospita-
lier de territoire (GHT) et préconise de favoriser 
l’entrée des associations du champ du handicap 
dans les établissements par le biais, notamment, 
du conventionnement. 

« Comment améliorer le parcours de santé des personnes en situation de handicap » HAS juillet 2018. Vous 
pouvez télécharger ce document à l’adresse suivant : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-
10/doc_ru_2018_09_26.pdf 
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Appel 

nze sociétés savantes, syndicats de profes-
sionnels de santé et associations de patients 

ont lancé le 24 octobre 2018, un appel à donner 
un nouvel essor à la lutte contre la douleur, lors 
du premier forum contre la douleur organisé au 
ministère de la Santé. 

12 millions de Français souffrent de douleur 
chronique modérée à sévère. 
Elle est le premier motif de consultation aux 
urgences (où 60 % des patients ressentent une dou-
leur aiguë) et chez le médecin généraliste. 
Pourtant, l'errance diagnostique reste très 
longue (les patients mettent en moyenne 5 ans après 
le début de leurs maux à arriver dans une structure 
spécialisée dans la douleur chronique). 
Afin de remédier à cette situation, les signataires 
proposent 5 séries de mesures pour consolider le 
parcours de soins et intégrer une nouvelle vision 
de lutte contre la douleur qui soit à la fois inté-

grée, préventive, participative, protectrice et mobili-
satrice. 
Il leur parait ainsi nécessaire de garantir aux 
patients une prise en charge adaptée et un véri-
table parcours de soin et de suivi ; de mener un 
travail de sensibilisation sur la douleur et ses 
facteurs de risques de chronicisation auprès des 
acteurs du soin et du médico-social, mais aussi 
du monde professionnel ; d’avoir pour fil con-
ducteur « l’écoute du patient et de son ressen-
ti » ; pour les populations vulnérables, la prise 
en charge de la douleur doit s’inscrire dans un 
parcours de vie, incluant un accompagnement 
social adapté au patient, pour lui garantir le plus 
d’autonomie et réduire les risques de dégrada-
tion liés à sa condition ; donner à la stratégie de 
lutte contre la douleur l’ambition et les moyens 
à la hauteur des enjeux à traiter.Autour de ces 5 
axes, les signataires proposent une quinzaine 
d’actions visant à atteindre ces objectifs.

Signataires : Société française d'anesthésie et réanimation (SFAR), Société française d'études et de traitement 
de la douleur (SFETD), Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), Société française de médecine d'urgence 
(SFMU), Société française de rhumatologie (SFR), Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER), CSFM, 
Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Association française de lutte antirhumatismale, Association francophone 
pour vaincre les douleurs et Fibromyalgie France. 

CC AA NN CC EE RR   

Premiers États généraux de la prévention du cancer 

a Ligue contre le cancer vient d’organiser au 
Conseil économique social et environnemen-

tal (CESE) les premiers États généraux de la pré-
vention du cancer dans le cadre de la célébration 
de son centenaire et 20 ans après la tenue des 
premiers États généraux des malades du cancer. 

Ces États généraux ont été organisés en collabo-
ration avec le CESE. 

Plusieurs représentants de l’UNAF membres du 
CESE, ainsi que le chargé de mission santé de 
l’Institution familiale, ont participé à certains 
des 10 ateliers préparatoires à cette manifesta-
tion. 
La Ligue a également souhaité associer à cette 
réflexion les plus jeunes dans le cadre « d’un 

comité : une école », cette opération étant réali-
sée en partenariat avec l’Education Nationale. 
C’est ainsi 3 100 élèves du CM1 à la troisième, 
qui ont participé à cette réflexion et ont répondu 
à la question « Si j’étais ministre… » et ont ainsi 
pu faire leurs propositions en faveur de la pré-
vention du cancer. De l’ensemble de ces travaux, 
la Ligue contre le cancer a tiré 11 propositions 
phares : 
1) Renforcer l’implication des citoyens dans les
politiques de prévention et la promotion de la
santé et étendre la démocratie en santé au
champ de la prévention à tous les échelons ;
2) Créer un dispositif d’information numérique
national de référence visant à informer et à sen-
sibiliser les individus et les populations à
l’exposition aux risques ;
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3) Promouvoir, dès le plus jeune âge et tout au
long de la scolarité, les comportements favo-
rables à la santé ;
4) Permettre à chacun de connaître les facteurs
de risque auxquels il a été exposé tout au long
de sa vie ;
5) Réduire les inégalités d’accès à la prévention ;
6) Professionnaliser et reconnaître les acteurs de
la prévention ;
7) Intégrer un volet « prévention des cancers »
dans toutes les politiques publiques, aux diffé-
rents niveaux territoriaux ;
8) Créer un cadre réglementaire favorable à la
prévention et permettant d’aller vers une dé-
normalisation des principaux facteurs de risque
et des causes de cancer que sont l’alcool et le
tabac ;
9) Renforcer la recherche sur les déterminants
des risques de cancer ;
10) Développer une politique ambitieuse de
lutte contre les cancers viro-induits ;
11) Prévenir les conséquences néfastes de
l’après-cancer liées à des expositions aux fac-
teurs de risque.

A la suite de ces grands axes, des mesures plus 
précises sont remontées des travaux (fiche 

d’exposition aux risques de cancer dans le DMP ; 
développer des actions auprès des populations les 
plus vulnérables et des travailleurs manuels exposés 
à des cancérogènes ; consacrer 10 % de la dépense 
nationale de santé à la prévention organisée ; consa-
crer systématiquement 20 % des sommes allouées à la 
recherche sur le cancer à la recherche en préven-
tion…). 

Quant aux jeunes, ceux-ci ont fait de nom-
breuses propositions, parfois classiques (aug-
mentation du prix du tabac, supprimer les vieux 
camions et voitures qui polluent ; rendre obligatoire 
le code nutriscore sur tous les produits, faire plus de 
pistes cyclables, …), d’autres plus iconoclastes 
(faire passer une banderole tractée par un avion au-dessus 
des plages toutes les heures avec inscrit dessus « Pensez à 
remettre de la crème solaire »; que les buralistes ven-
dent des produits pour arrêter de fumer ; baisser les prix 
des restaurants qui ne servent que des légumes ; nous 
apprendre à savoir dire non ; chaque heure qu’un enfant 
effectue dans le sport qu’il aime, on ouvre un compte pour 
lui et on lui met l’argent des heures. Il pourra l’ouvrir 
seulement à partir de 18 ans et ça lui servira à payer ses 
études ; je ferai une pétition contre le tabac ; lancer un 
referendum pour arrêter la cigarette ; interroger le peuple, 
dont les enfants, ce qui ferait sûrement pencher la ba-
lance…) et parfois des slogans originaux : « Non 
aux moteurs, tous en rollers ! ». 

Ligue contre le cancer. Vous trouverez également des extraits des travaux des enfants sur le site https://lig-
up.net/junior/contenus/225/un-comite-une-ecole-des-dessins-qui-presentent-les-preoccupations-et-souhaits-dactions-pour-la-
prevention 

CC AA NN CC EE RR   ( s u i t e )   

CESE 

ne semaine avant la tenue de ces États gé-
néraux, Madame Aminata Koné, adminis-

tratrice de l’UNAF et présidente de la section 
des affaires sociales et de la santé du CESE, a 
présenté une résolution en vue des Etats géné-
raux de la prévention du cancer. 
Le CESE part du constat que seuls 2 à 6 %, selon 
les sources et les conventions retenues, de la 
dépense nationale de santé sont consacrés à la 
prévention : pour le CESE, un rééquilibrage 
s’impose comme un préalable. 
Le CESE demande que soit créée les conditions 
d’une culture collective de la prévention des 
cancers. Ceci passe par le renforcement de la 
connaissance des causes des cancers, mais éga-
lement par l’adaptation et la clarification des 
messages de prévention et la mesure et amélio-

ration de leur impact. La prévention des cancers 
doit constituer un objectif transversal des projets 
et des politiques publiques, ce qui suppose de 
faire de la prévention des cancers un critère ma-
jeur dans l’évaluation des politiques et projets 
envisagés, notamment par la généralisation de 
l’obligation des études d’impact sur la santé et 
leur intégration/association aux études 
d’impact environnemental. La prévention doit 
se concrétiser au plus près des populations pour 
être adaptée aux particularités des contextes et 
des publics. Elle doit s’inscrire dans une logique 
de parcours global et y intégrer les détermi-
nantes de santé que sont les conditions finan-
cières et matérielles de vie (revenus, logement, 
environnement, accès aux équipements de sports…), 
les déterminants sociaux (éducation, emploi…) 
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mais aussi toutes les spécificités liées au genre 
ou à l’enfance. 

Le CESE invite à relancer une politique active et 
égalitaire d’éducation à la santé. 

Concernant les enfants, il est particulièrement 
urgent d’engager une politique spécifique de 
recherche, de prévention et de prise en charge. 

Il est aussi essentiel de toucher les personnes 
éloignées du système de santé, en agissant dans 
les lieux de vie (travail, lieux d’éducation et de vie, 
en famille, à l’école et dans les associations). 

Il s’agit de donner à chaque individu, à tous les 
âges de la vie, les moyens de prendre en charge 
sa santé de façon autonome et responsable. 

L’objectif est d’être en mesure, non seulement 
d’accéder aux informations, mais aussi, à travers 
le développement des compétences psychoso-
ciales, de les analyser et de les questionner. 

Il convient de pérenniser et valoriser les actions 
de prévention par de nouvelles approches : chez 

les professionnels de la santé, il s’agit de valori-
ser les compétences et le temps consacrés à la 
prévention et à la promotion de la santé. 

Le CESE fait part de son souhait que soient 
mieux reconnus les droits et l’implication des 
usagères et usagers, au sens des patients et pa-
tientes, de leurs proches comme les familles et 
les aidantes et aidants, en organisant leur parti-
cipation à l’élaboration des stratégies de préven-
tion des cancers. 

Pour le CESE, il est nécessaire de renforcer les 
moyens pour la société civile, de signaler des 
pratiques susceptibles de menacer la santé ou 
l’environnement (droit d’alerte). 

Il faut enfin organiser et valoriser davantage le 
travail de coordination que comprend cette plus 
grande diversité dans les implications. 

Cette résolution a été adoptée avec 149 voix 
pour (dont celle de l’UNAF), 1 voix contre et 1 
abstention. 

CESE Assemblée plénière des 13 et 14 novembre 2018 « Résolution du CESE en vue des Etats généraux de la 
prévention du cancer ». 

DD OO SS SS II EE RR   MM ÉÉ DD II CC AA LL   PP AA RR TT AA GG ÉÉ   (( DD MM PP ))   

Lancement 
 

’est (enfin !)  parti, le 12 novembre, 
l’assurance maladie, en présence de la mi-

nistre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn, 
a procédé au lancement national du dossier mé-
dical partagé (DMP) après près de 14 ans de pé-
ripéties. 

Ce dossier, qui fut personnel avant d’être parta-
gé, a vocation à permettre à chacun d’accéder à 
des informations médicales et de les partager 
avec les professionnels de santé de son choix. Il 
ne remplace pas le dossier médical, mais reflète 
l’historique du parcours de chacun à travers 
l’intégration de données structurées et synthéti-
sées. Il facilitera également la coordination des 
professionnels entre eux et permettra ainsi une 
prise en charge au sein d’un parcours de soins et 
de santé coordonné. 

La CNAM assure également pouvoir garantir 
une circulation sécurisée (utilisation de la carte de 
professionnels de santé, code à usage unique envoyé 
à l’usager par SMS ou par courrier pour se connecter, 
données cryptées et conservées par un hébergeur de 
données de santé agréé par le ministère en charge de 
la santé) et rappelle que l’ouverture d’un DMP 
est gratuite et sur le fondement du consente-
ment exprès de l’usager, il n’est donc pas obliga-
toire. 

Tout usager majeur (sauf pour certains assurés de 
régimes spéciaux pour qui ce n’est pas encore pos-
sible. Pour les mineurs ce sont les titulaires de 
l’autorité parentale qui ouvrent le DMP), peut ou-
vrir un DMP, soit par l’intermédiaire d’un pro-
fessionnel de santé , soit chez son pharmacien 
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(dans quelques semaines, cela sera possible dans 
l’ensemble des officines), soit dans un centre CPAM, 
soit dans un établissement de santé, soit directe-
ment par l’usager par internet sur le site 
www.dmp.fr. 
 
Le DMP contient des informations administra-
tives et des informations concourant à la coordi-
nation, la qualité et la continuité des soins, il est 
structuré en 9 espaces : historique des rembour-
sements ; prévention ; certificat ; compte-rendu ; 
imagerie ; analyse ; traitement ; synthèse ; espace 
personnel (dans lequel l’usager pourra consigner 
toute information qui lui semble utile). 
 
A tout moment, l’usager peut demander une 
copie des informations contenues dans son 
DMP. Dès l’ouverture du DMP, un historique 
des remboursements de l’usager sur les deux 
dernières années est intégré. Puis les profes-
sionnels de santé autorisés pourront alimenter 
les différentes rubriques du DMP. Le titulaire du 
DMP est prévenu à chaque entrée dans son 
DMP par une notification (mail, sms,…). 
 
A l’exception de données sensibles (informations 
devant préalablement être délivrées au cours d’une 
consultation médicale, comme un diagnostic grave et 
qui sont temporairement inaccessibles tant que cette 
consultation n’a pas eu lieu), le patient a accès à 

toutes les informations contenues dans son 
DMP. 
A tout moment, le patient peut masquer des 
données contenues dans son DMP. Cependant, 
ce masquage ne s’impose pas au médecin trai-
tant, qui a un accès libre à toutes les informa-
tions contenues dans le DMP, ni à l’auteur de 
l’information masquée. L’usager peut également 
interdire l’accès de son dossier aux profession-
nels de son choix, sauf à son médecin traitant. Le 
patient peut contrôler les accès des profession-
nels de santé à son DMP et dispose d’un journal 
des traces de ces accès. 
 
L’assurance maladie, le médecin du travail, le 
médecin des assurances ne peuvent avoir accès 
au DMP. La personne titulaire de son DMP peut 
demander à tout moment sa fermeture sans jus-
tification. A tout moment elle peut également 
rectifier des informations contenues dans son 
DMP en en faisant la demande à la personne à 
l’origine de l’information. 
 
Dans quelques semaines, il est prévu que les 
usagers pourront mettre dans leur DMP leurs 
directives anticipées (et ceci dès avril 2019) et sera 
en lien avec le dossier pharmaceutique.  
 
A plus long terme, il est prévu d’y intégrer le 
carnet de vaccination et certaines appli santé. 
 

 

CNAM pour en savoir plus : https://www.dmp.fr/ 
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Annonce d’un projet de loi  

 
gnès BUZYN, ministre des Solidarités et de 
la Santé, a donné ce 19 novembre le coup 

d’envoi du déploiement de la stratégie «Ma San-
té 2022» devant les représentants des patients et 
près de 120 professionnels de santé et organisa-
tions concernées. 
Cette assemblée se réunira 2 fois par an pour 
suivre le déploiement de la transformation 
d’ensemble annoncée par le président de la Ré-
publique dans son discours du 18 septembre. 10 
chantiers ont été retenus : structuration territo-
riale du réseau de proximité ; adaptation des 

formations aux enjeux du système de santé ; 
gradation des soins et GHT ; renforcement du 
management hospitalier et de la reconnaissance 
de l’engagement professionnel ; régulation et 
soins non programmés ; diversification des 
modes d’exercice et des parcours profession-
nels ; qualité et pertinence ; numérique ; finan-
cement et tarification. 
Le dixième chantier consistera à élaborer un 
projet de loi qui sera déposé au Parlement «au 
premier trimestre 2019» pour traduire dans la loi 
la stratégie «Ma Santé 2022». 

 

Ministère des solidarités et de la Santé 
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