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Pour introduire cette partie du programme, la référence au code de la santé publique permet de
resituer les différents points abordés. (Site : légifrance.gouv.fr )
Chapitre Ier : Politique de santé publique.
Article L1411 : Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 JORF 11 août 2004
La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé
mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité
de l'Etat.
La politique de santé publique concerne :
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants ;
2° La lutte contre les épidémies ;
3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades,
handicapées et des personnes dépendantes ;
5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les
questions de santé et de risques sanitaires ;
6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs
d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de
produits et de services susceptibles de l'altérer ;
7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de
l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ;
8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de
prise en charge des maladies et handicaps ;
10° La démographie des professions de santé.
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Contenu du programme
Politique de santé publique
 Approche historique

site

Présentation succincte



Site Recherches et
Educations



Site de l’Université
Lumière Lyon 2



Site du Haut Conseil de la
santé publique (HCSP)



L'Hygiène à l'école aux XVIIIe et XIXe siècles :
vers la création d'une éducation à la santé
(article publié au cours du 2ème semestre 2008,
mis en ligne le 06 octobre 2009)
Article de Séverine Parayre, Docteur en Sciences de
l’éducation, de l'Université Paris Descartes, CETSAH
(UMR 8037), présentant une recherche ayant « pour
objectif d’étudier l’histoire des pratiques de
conservation et de préservation de la santé à l’école
depuis le début du XVIIIe siècle jusqu’à la Troisième
République. »



« Aux origines de l'éducation à la santé :
médecine sociale et utopie sanitaire dans
l'entre-deux-guerres » (mis à jour le 28 mai
2009)

 Politiques et programmes nationaux de santé :
Actualité et dossier en santé publique n°50, mars
2005
Dossier coordonné par Jean-Claude Henrard, PierreHenri Bréchat
Ce dossier présente les politiques et programmes
nationaux de santé, retrace la naissance et l’histoire
des priorités et actions des politiques nationales de
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santé et développe la mise en œuvre des politiques de
santé.

 20 ans de santé publique Actualité et dossier santé
publique n°80, septembre 2012
« Adsp fête ses vingt ans et à cette occasion dresse un
bilan de l’évolution de l’état de santé durant cette
période et propose des réflexions prospectives sur la
santé en 2030. Ce numéro revient sur les grandes
réformes qui ont modifié le système de santé. Les
acteurs ayant initié ou accompagné ces politiques de
santé apportent leur témoignage. »


Principes d’intervention en santé
publique :
. Veille et sécurité sanitaire

rnrsms.ac-creteil.fr



Site Institut de veille
sanitaire (InVS)



Site du Réseau national
 Sécurité sanitaire : « Du concept au terrain »
de ressources en sciences
médico-sociales
Ce dossier a pour objectif de proposer une variété de
(RNRSMS)
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 Veille sanitaire et alerte
Diaporama réalisé par Dr Céline Casério-Schönemann,
département de coordination des alertes et des régions,
4ème Journée SOS Médecins / InVS - 10 mai 2011
Ce diaporama rappelle les définitions de la veille et de
l’alerte sanitaire. Un schéma particulièrement
intéressant présente le cadre de la veille, l’alerte et la
réponse. Cependant, la partie présentant les acteurs du
système n’est pas actualisée.
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ressources autour de la sécurité sanitaire afin de
permettre une approche globale et donner des clés de
compréhension du sujet, pour accompagner la pratique
pédagogique. Il se présente sous forme de fiches,
téléchargeables.

. Prévention, éducation pour la
santé, promotion de la santé



Site Organisation
mondiale de la Santé
(OMS)



Site de l’Institut national
de prévention et
d’éducation pour la santé
(INPES),
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 Charte d’Ottawa :
La première Conférence internationale pour la
promotion de la santé, réunie à Ottawa, a adopté le 21
novembre 1986 la présente "Charte" en vue de
contribuer à la réalisation de l'objectif de la Santé pour
tous d'ici à l'an 2000 et au-delà. »



1942-2012 – 70 ans d’éducation pour la santé
La Santé de l’homme, n°420, septembre 2012

« La Santé de l'homme témoigne des mutations de
notre société et accompagne la réflexion des acteurs et
des décideurs. Pour son 70e anniversaire, la revue
retrace les évolutions de plusieurs thématiques
d'éducation pour la santé et esquisse, à travers des
points de vue d'experts, ce que pourrait être la
promotion de la santé de demain. »


Définition du concept de « prévention en santé
publique »
La notion de "Prévention" est complexe dans le
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domaine de la santé et elle peut se définir sous
différents aspects. Plusieurs définitions de ce concept
sont présentées afin de percevoir une définition la plus
complète et pertinente que possible.

rnrsms.ac-creteil.fr



Site de la documentation
Française



Site Organisation
Mondiale de la Santé
(OMS)

Page 6



LA PREVENTION : définition, notions générales
sur l’approche française, et comparaisons
internationales, annexe 1 du Rapport Flajolet
« Peut-on réduire les disparités de santé ? »
« La prévention fait partie de ces concepts dont nous
avons tous une connaissance
intuitive mais qui finalement pose des difficultés dès
lors qu’il s’agit d’en livrer une définition précise. Aussi,
la présente annexe a pour ambition d’apporter un
éclairage sur ce qu’est la prévention, non seulement
telle qu’elle est appréhendée sur le plan national mais
aussi sur le
plan international. » (extrait de l’introduction)


Charte d’Ottawa

La première Conférence internationale pour la
promotion de la santé, réunie à Ottawa, a adopté le 21
novembre 1986 la présente "Charte" en vue de
contribuer à la réalisation de l'objectif de la Santé pour
tous d'ici à l'an 2000 et au-delà. Cette charte présente
une définition de référence de la promotion de la santé.

2014

RNRSMS

Sitographie « Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? »



Site Haut Conseil de la
santé publique (HCSP)



Site de la Haute Autorité
de santé (HAS)



Education thérapeutique : concepts et enjeux
Actualité et dossier en santé publique, n°66,
mars 2009
Ce dossier présente l’éducation thérapeutique, les
différentes théories et les concepts, les démarches et
les méthodes, et les organisations et financements.



Education thérapeutique du patient (ETP),
article mis en ligne le 19 juin 2014
Plusieurs dispositifs développés par la HAS permettent
d’améliorer la qualité de l’éducation thérapeutique.
 Des documents pour la mise en œuvre de l’ETP.
 Des documents méthodologiques pour élaborer des

programmes.
 Des documents méthodologiques pour évaluer les
programmes d’ETP et activités éducatives, et les
améliorer.
 Des documents pour les patients.

. Restauration de la santé



Site du Ministère des
Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des
femmes
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Les ressources sont regroupées dans différents
espaces. Un espace est consacré à l’offre de
soins
Dans cet espace, un dossier est consacré à
l’organisation du système de soins
Un espace est consacré également aux
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différents métiers de la santé
Les métiers y sont classés par famille et par niveaux
d’études.


Elaboration des politiques de santé
publique :



Site du Ministère des
Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des
femmes



La Stratégie Nationale de Santé (SNS)

« La SNS a pour ambition de définir un cadre de
l’action publique pour les années qui viennent, pour
combattre les injustices et inégalités de santé et
d’accès au système de soins et adapter le système de
santé français aux besoins des patients, ainsi qu’aux
lentes mais profondes mutations qui sont à l’œuvre
(vieillissement de la population, développement des
maladies chroniques, diversification des risques
sanitaires…). »


La stratégie nationale de santé en images : cette
vidéo présente de manière simple la Stratégie
Nationale de Santé.



Feuille de route : « Le projet de feuille de route
présenté par Marisol Touraine, le 23 septembre
2013 conclut la première étape d’élaboration de
la stratégie nationale de santé (SNS) et prépare
sa mise en œuvre. »



La stratégie nationale de santé ; ce qu’il faut
retenir
Ce document au format PDF présente les points
essentiels de la Stratégie Nationale de Santé.

rnrsms.ac-creteil.fr
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La Stratégie Nationale de Santé est présentée
ainsi que les toutes les actualités sur cette
question.

« Eléments de réflexion d’une politique nationale
de santé 2011-2025 », document de travail édité
en avril 2011 et diaporama associé.



Site de la Conférence
nationale de santé (CNS)





Site de l’UIPES, Union
internationale pour la
promotion de la santé et
de l'éducation, page
traduite





Site du Haut Conseil de la
santé publique (HCSP)

« L’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS): Une
aide à la décision publique pour des choix sains,
durables et équitables »
Ce document présente les principes directeurs et
recommandations concernant l’implantation de
l’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) à l’échelon
local.


Présentation du HCSP, dans laquelle les
rapports d’activité du HCSP au format Pdf sont
consultables, notamment le rapport de 2013



Avis du HCSP du 12/09/2014 portant sur le
Projet de loi relatif à la santé
« À la demande de la Ministre des affaires sociales et
de la santé, le Haut Conseil de la santé publique s’est
exprimé sur le projet de loi relatif à la santé avant son
examen par le Conseil d’Etat. Ce texte s’inscrit dans le
prolongement de la Stratégie nationale de santé lancée
par le Gouvernement dès 2013. »
rnrsms.ac-creteil.fr
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Portail des Agences
régionales de santé (ARS)



Présentation générale des Agences régionales
de santé
« La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, crée,
dans son article 118, les Agences Régionales de
Santé. Elles sont le pilier de la réforme du système de
santé. »
« L’Agence régionale de santé est chargée de mettre
en œuvre la politique de santé publique au niveau
régional.
Les ARS engagent des actions importantes et
attendues par l’ensemble des citoyens, destinées à
améliorer la santé de la population et à accroître
l’efficience du système de santé. »



Priorité sanitaire et planification



Site du Ministère des
Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des
femmes

 Présentation des objectifs des ARS
L’Agence régionale de santé est chargée de mettre en
œuvre la politique de santé publique au niveau
régional. « Les ARS ont des objectifs précis sur
plusieurs sujets emblématiques, répondant aux attentes
des concitoyens. »
 Le livre des plans de santé publique – 3ème
édition – mai 2011
« L’objectif du Livre des plans est d’offrir un panorama
de l’ensemble des plans nationaux de santé. »


rnrsms.ac-creteil.fr
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Ce dossier présente les principales recommandations
en cas de fortes chaleurs, les outils de communication
ainsi que les actions et les mesures mises en place par
le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes

rnrsms.ac-creteil.fr



Site de la Direction de la
recherche, des études, de
l’évaluation et des
statistiques (Drees)



Site de la Conférence
nationale de santé (CNS)



Site de l’Agence
Régionale de Santé du
Nord-Pas-de-Calais
Page 11



Rapport « Indicateurs de suivi de l’état de santé
de la population, révision 2013 » , mai 2014
« L’objectif des travaux dont les résultats sont
présentés dans ce rapport était de mettre à jour, pour
établir un état descriptif de l’état de santé de la
population, la liste des indicateurs sur la base de
l’expérience acquise depuis leur définition en 2005 et
sur les mêmes thématiques, de l’évolution des
systèmes d’information depuis cette date, et des
propositions du Haut Conseil de la santé publique. »



Présentation de la planification nationale et
régionale en santé
De nombreuses ressources expliquent et illustrent la
planification nationale et régionale en santé.



Programme régional de lutte contre l’obésité
2014-2018
« Inscrite dans la loi HPST comme priorité nationale de
2014
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santé publique, l’obésité constitue une priorité majeure
du Plan Stratégique reprise dans le schéma régional de
prévention et le schéma régional d’organisation
sanitaire. »


Place de l’usager : démocratie
sanitaire

rnrsms.ac-creteil.fr



Site Droit des usagers de
la santé



Site de la Conférence
nationale de santé (CNS)



Site de la Conférence
nationale de santé (CNS)
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 Présentation de l’espace « Droits des usagers »
« Espace contenant des informations pratiques et
concrètes […]. C’est un signe fort de l’intérêt que porte
le gouvernement au renforcement de la démocratie
sanitaire – c’est-à-dire l’expression et la participation
des usagers – et de la qualité du système de santé. »



Les rapports sur le respect des droits des
usagers :
« La commission spécialisée de la Conférence
nationale de santé est chargée d’élaborer chaque
année un rapport sur l’évaluation des conditions dans
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des
usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux
services de santé et de la qualité des prises en charge
dans les domaines sanitaire et médico-social. »


Les rapports "droits des usagers" 2014-2013 2012 et 2011 des C.R.S.A.
Sont mis en ligne sur ce site, les rapports « droits des
usagers » transmis par les différentes régions.
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Politique de l’OMS



Site de l’Agence
Régionale de santé Pays
de la Loire



Site du Haut Conseil de la
Santé Publique (HCSP)



Présentation du Rapport 2012 relatif aux droits
des usagers du système de santé
Ce diaporama présente le Rapport 2012 relatif aux
droits des usagers du système de santé


Rapport « La santé en France et en Europe :
convergences et contrastes » mars 2012

« Réalisé pour la première fois par le Haut Conseil de la
santé publique, ce rapport prend appui sur l’ensemble
des indicateurs de santé ECHI (European Community
Health Indicators), défini par la Commission
européenne en vue d’établir une cohérence dans les
données statistiques à l’échelle communautaire. »
Fondé sur les 88 indicateurs du système européen
d’indicateurs de santé (European Community Health
Indicators - ECHI), le rapport fournit une analyse
comparative sur l’état de santé en France et en Europe
ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement des
systèmes de santé nationaux au sein de l’Union
européenne (UE). Pour chacun des indicateurs, une
fiche indique les données françaises et décrit la
situation relative de la France par rapport aux autres
pays européens(…) ».



rnrsms.ac-creteil.fr
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Rapport sur La santé dans le monde 2013 – La
recherche pour la couverture sanitaire
universelle
Ce rapport est disponible au format Pdf
« Chacun devrait avoir accès aux services de santé
2014
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dont il a besoin sans être réduit à la pauvreté en raison
de leur coût excessif.
La thèse défendue dans ce rapport est que l’on ne
parviendra pas à la couverture sanitaire universelle –
c’est-à-dire au plein accès à des services de qualité en
matière de prévention, de traitement et de protection
contre le risque financier – sans disposer d’éléments
probants issus de la recherche scientifique. »


Recherche pour la couverture sanitaire
universelle : principaux messages
Cet article présente de manière synthétique les
principaux messages délivrés dans le rapport sur la
santé dans le monde 2013.


Qu’est ce que la couverture universelle en
matière de santé ?
L’OMS définit la notion de couverture universelle en
matière de santé


La recherche pour la couverture sanitaire
universelle
Selon l’OMS, « la recherche, les données probantes et
l'information sont les fondements des politiques de
santé avisées. »

Organisation et fonctionnement des
dispositifs et institutions :
 Notion de système de santé

rnrsms.ac-creteil.fr



Site de la Conférence
nationale de santé (CNS)
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 L’organisation du système de santé
Dans son espace « Documentation », la Conférence
nationale de santé recense et présente les différentes
2014

RNRSMS

Sitographie « Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? »

lois, textes, rapports relatifs au système de santé.
Un focus sur certains chapitres relatif au système de
santé du rapport 2013 de la Cour des comptes a été
réalisé.


Site de la Haute Autorité
de santé (HAS)



Présentation de la HAS

La HAS est une autorité publique indépendante qui a
pour but de contribuer à la régulation du système de
santé par la qualité et l'efficience. Ses missions dans
les champs de l'évaluation des produits de santé, des
pratiques professionnelles, de l’organisation des soins
et de la santé publique, visent à assurer à tous les
patients et usagers un accès pérenne et équitable à
des soins aussi efficaces, sûrs et efficients que
possible.


Communiqué et dossier de presse de rentrée de
la HAS du 29 septembre 2014

Ce communiqué de presse présente les Actions et
propositions de la HAS pour la qualité et la sécurité des
soins et pour la pérennité du système de santé

rnrsms.ac-creteil.fr
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Dispositif de veille sanitaire



Site de l’Institut de veille
sanitaire (InVS)

 Présentation « Veille sanitaire et alerte »
Présentation du Dr Céline CAsério-Schönemann,
département de coordination des alertes et des régions,
InVS, 4ème journée SOS Médecins/InVS – 10 mai 2011
Ce document au format Pdf présente les acteurs de la
veille sanitaire, son organisation et son fonctionnement.


Dossier présentant la surveillance syndromique
- SURSAUD
Depuis 2003, l’Institut de veille sanitaire a développé un
système de surveillance sanitaire dit syndromique, basé
sur la collecte de données non spécifiques. Le système
permet la centralisation quotidienne d’informations,
provenant, au 1er juillet 2012, de :
-394 services d’urgences participant au réseau de
surveillance coordonnée des urgences
(OSCOUR®) ;
-59 associations SOS Médecins (données de
médecine d’urgences de ville) ;
-3 000 communes, pour les données de mortalité,
par l’intermédiaire de l’Institut national de la
statistique et des études économiques (Insee).

rnrsms.ac-creteil.fr
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 La veille sanitaire internationale
« Dans un environnement mondialisé où la circulation
des biens et des personnes s’accélère constamment, le
risque épidémique se globalise lui aussi. Pour remplir
sa mission de santé publique, l’InVS doit exercer une
surveillance sanitaire continue sur le territoire national
mais également identifier et caractériser le plus
précocement possible les risques sanitaires émergeant
dans l’espace international et susceptibles d’affecter la
population française. L’épidémie de Sras en 2003 a
illustré à la fois la nature et la dimension possibles de
ces nouvelles menaces. »



Structures et actions de prévention
et de promotion à la santé

rnrsms.ac-creteil.fr



Site de l’Agence nationale
de sécurité du
médicament et des
produits de beauté
(ANSM)



Site du Ministère de
l’Education Nationale



Site de l’Institut national
de prévention et
d’éducation pour la santé
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 Présentation de l’ANSM
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) a été créée par la loi du 29
décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité
sanitaire des médicaments et des produits de santé .
 Rapport d’activité 2013 de l’ANSM



Bulletin Officiel spécial n°1 du 25 janvier 2001,
Politiques en faveur des élèves
Ce bulletin présente les orientations générales pour la
politique de santé en faveur des élèves.



L’évaluation des actions en prévention et en
promotion de la santé

2014
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« Au fil des années, l’évaluation est ainsi devenue une
pratique incontournable dans le champ de la santé
publique. Les études évaluatives représentent un outil
essentiel pour développer et optimiser les actions de
prévention et de promotion de la santé ; elles occupent
une place stratégique au sein de l’Inpes. »
-Présentation du contexte
-Présentation des enjeux de l’évaluation
-Présentation des concepts et méthodes
-Présentation des études évaluatives menées à l’Inpes
-Présentation des connaissances sur les interventions
validées
- Présentation des documents méthodologiques
d’évaluation

(Inpes)

rnrsms.ac-creteil.fr



Site de la Caisse
d’assurance retraite et de
la santé au travail
d’Aquitaine (CARSAT)



Site de la Fédération
nationale d’éducation et
de promotion de la santé
(FNES)
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Prévenir les risques professionnels, assurer la
santé et la sécurité au travail
« La CARSAT Aquitaine intervient auprès des
entreprises en tant qu’expert afin de les aider à évaluer
leurs risques professionnels et mettre en œuvre les
mesures de prévention afin de réduire le nombre et la
gravité des accidents du travail et des maladies
professionnelles. »


Les actions du réseau des comités d’éducation
pour la santé
Cartographie des actions en région. Il est possible
d’effectuer une recherche parmi les actions du réseau
des comités d’éducation pour la santé depuis 2006.
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Site de l’instance
régionale d’éducation et
de promotion de la santé
de Guadeloupe (IREPS)

 Les missions de l’IREPS Guadeloupe
Présentation des missions de l’IREPS



Portail d’information dédié
à la Protection Maternelle
et Infantile Allo PMI

 Allo PMI
Allo PMI est un site pratique destiné aux familles
attendant un enfant ou ayant un enfant en bas âge. Il
permet de trouver toutes les coordonnées des centres
PMI en France



Site du Planning Familial

 Présentation du Planning Familial
Présentation du mouvement, de l’organisation, des
objectifs et positionnement, de l’approche et des
programmes et possibilité de télécharger au format Pdf
le rapport d’activités 2013



Site Sida Info Service

 Site Sida Info Service
Ce site présente de nombreuses informations et
données sur le SIDA, le VIH, les IST, le dépistage



Site du département de la
Gironde
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Le Centre d’informations et de dépistage des
IST et du SIDA
Présentation complète du centre
2014
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Le système de soins
. La production des soins



Site de l’Université de Lille
1 Sciences et
technologies



Site de l’Institut de
recherche et
documentation en
économie de la santé
(IRDES)



Site de la Direction, de la
recherche, des études, de
l’évaluation et des
statistiques (DREES)

 Présentation du centre de santé des étudiants
Vidéo présentant le centre de santé des étudiants
(durée 2’20)



Bibliographie thématique : HOPITAL :
organisation et financement des soins
De nombreuses ressources sur l’organisation et le
financement des soins sont disponible.

.

.



Le panorama des établissements de santé –
édition 2013, Collection Etudes et statistiques,
2013, publié le 15 janvier 2014
Cet ouvrage présente les principales données relatives
au système hospitalier français : elles portent sur les
équipements, personnels et financements qui
concourent aux différentes prises en charge par les
établissements, ainsi que sur leur activité et leur
clientèle.


Les urgences hospitalières, qu’en sait-on ?,
Albert VUAGNAT
Dossier extrait du Panorama des établissements de
santé - 2013


Enquête nationale sur les structures des
urgences hospitalières, juin 2013, publié le 15
janvier 2014
Cette enquête est destinée à décrire la genèse du
rnrsms.ac-creteil.fr
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recours des patients aux urgences hospitalières, les
difficultés éventuelles rencontrées lors de leur prise en
charge, la diversité des organisations sur l’ensemble du
territoire.
. Accès aux soins et réduction des
inégalités

rnrsms.ac-creteil.fr



Site Pratiques en santé



Site de la Direction, de la
recherche, des études, de
l’évaluation et des
statistiques (DREES)



Site de l’Institut de
recherche et
documentation en santé
(IRDES)
Page 21

 Inégalités de santé - Précarité
Cette page recense de nombreux liens vers des articles
portant sur les inégalités de santé.



Qualité et accessibilité des soins de santé :
qu’en pensent les français ?, Etudes et
résultats, n°866, février 2014
« Les Français sont plutôt satisfaits de la qualité
générale des soins de santé, par rapport à leurs voisins
européens. Selon le Baromètre d’opinion de la DREES,
cet avis est néanmoins contrasté selon les types de
soins : si, en 2013, environ 80 % des Français ont une
bonne opinion de la qualité des soins chez les dentistes
et les médecins, la part s’élève à 65 % à l’hôpital public
(hors urgences), à 60 % en clinique privée et à 55 %
pour les urgences hospitalières. Ce résultat dépend
également de la région d’habitation : les habitants du
Bassin parisien et de l’Est de la France ont tendance à
être plus critiques envers la qualité des soins à l’hôpital
public et en clinique privée. »


Comment les soins primaires peuvent-ils
contribuer à réduire les inégalités de santé ?
Questions d’économie de la santé n°179 –
Septembre 2012
Après avoir rappelé la définition des soins primaires et
2014
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expliqué leur rôle en tant que principes organisateurs
des systèmes de soins pour réduire les inégalités
sociales de santé, nous présentons une revue de
littérature ciblée sur les interventions efficaces dans ce
domaine.

rnrsms.ac-creteil.fr



Site de l’Observatoire des
inégalités

Présentation de données sur la santé dans la
rubrique « Conditions de vie »
- L’inégal accès à la complémentaire santé : « 11 %
des ménages les plus modestes ne sont pas couverts
par une complémentaire santé, contre 2 % des plus
aisés. » Extrait de l’article.
- 2,2 millions de salariés exposés à un produit
cancérigène : « 10 % des salariés sont exposés à un
produit cancérigène. C’est le cas de 28 % des ouvriers
qualifiés contre 2,3 % des cadres supérieurs. Une
population aussi plus souvent masculine. » Extrait de
l’article
- Espérance de vie : avantage aux femmes : « En
France, les femmes vivent toujours plus longtemps que
les hommes. Mais depuis les années 1990, l’écart se
resserre, notamment en matière d’espérance de vie en
bonne santé. » Extrait de l’article.



Site de la Couverture
Maladie Universelle
(CMU)

 Présentation générale des dispositifs d’aide
- Présentation de la CMU : la CMU de base et la CMU
complémentaire
- Présentation de l’Aide pour une Complémentaire
Santé : Qu’est-ce que l’Aide pour une Complémentaire
Santé ?
- Présentation de l’Aide Médicale d’Etat : Qu’est-ce que
l’AME ?
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Site de l’Institut national
de prévention et
d’éducation pour la santé
(INPES)



Site l’Agence Régionale
de Santé du Nord-Pas-deCalais
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 Espace « Inégalité sociales de santé »
« Cet espace d’information a pour objectif de mettre à
disposition des professionnels de terrain travaillant
dans le champ des missions de l’Inpes les principales
connaissances et repères sur les inégalités sociales de
santé. » Extrait de l’introduction.
Dans cet espace, différents articles sont présents :
 Définition et contextes du champ
 Situation des inégalités sociales de santé
 Qu’est-ce qui détermine notre état de santé ?
 Recommandations et liens avec les
interventions
 Outils d’aide à la construction des actions



Des temps d’accès aux équipements de santé
réduits mais des besoins élevés publication du
Service études et diffusion, Pages de profils,
INSEE Nord-Pas-de-Calais, n°145 octobre 2013
« Le temps d'accès aux équipements de santé est plus
faible dans la région qu'en moyenne nationale. Par
ailleurs, le volume de recours par habitant est plus
élevé, en lien avec des
difficultés sanitaires et sociales plus présentes. Cette
fréquentation sou tenue des services de santé, ainsi
que leur inégale répartition sur le territoire selon la
spécialité considérée, s'accompagne de nombreux
déplacements de patients, par fois amenés à fréquenter
les équipements d'une agglomération voisine. »
2014
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Economie de la santé
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Site de La documentation
Française



Site de l’Institut de
recherche et
documentation en santé
(IRDES)



Site de la Direction, de la
recherche, des études, de
l’évaluation et des
statistiques (DREES)
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Peut-on réduire les disparités de santé ?
Rapport André Flageolet, avril 2008, 249 pages
« L'auteur du rapport, André Flajolet, a été missionné
pour analyser les nombreuses disparités territoriales en
matière de prévention sanitaire. »
 Bases de données Eco-Santé
Eco-Santé c'est plus de 7 millions de données
chiffrées sur l'économie de la santé
Dépenses de santé, Etat de santé, Professions de
santé, Hôpitaux, Secteur pharmaceutique, Protection
sociale, Démographie, Indicateurs économiques.
Eco-Santé c'est de nombreuses séries statistiques
officielles au plan national, régional et départemental
sur longue période,
Eco-Santé c'est enfin des bases de données mises à
jour régulièrement depuis 1986 avec une interface
simple et intuitive.
Ces données proviennent des principaux organismes
officiels du domaine sanitaire et social.


Compte nationaux de la santé-2013, Collection
Etudes et statistiques 2014, publié le 8
septembre 2014.
Disponible au format Pdf
Ces comptes fournissent une estimation de la
consommation finale de soins de santé et des
financements correspondants, qu’ils relèvent de
l’assurance-maladie, de l’État, des collectivités locales,
des organismes complémentaires ou directement des
ménages.
2014
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Site de l’Institut de
recherche et
documentation en santé
(IRDES)



Site



Vers un système d’information sur le coût des
soins, les remboursements des couvertures
obligatoire et complémentaire, et les restes à
charge réels des ménages, Questions
d’économie de la santé, n°194, janvier 2014
« Le projet Monaco (Méthodes, outils et normes pour la
mise en commun des données des assurances
complémentaire et obligatoire) représente une première
étape visant à mettre en place un système
d’information qui permette d’améliorer la connaissance
des restes à charge des assurés après
remboursements par l’Assurance maladie obligatoire
(AMO) et l’Assurance maladie complémentaire
(AMC). » Extrait de l’introduction


Présentation des médicaments génériques

MEDICAMENTS.GOUV.FR



Présentation des Enjeux des médicaments
génériques
« Initiée en France au milieu des années 1990, la
politique en faveur du développement des
médicaments génériques s’inscrit dans un cadre plus
global de régulation des dépenses de santé. »
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Portail du service public
de la Sécurité sociale



Portail du service public
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Lois de financement de la Sécurité sociale et
comptes de la Sécurité sociale
Présentation de la loi de financement de la Sécurité
sociale et présentation des lois de financement par
année.
Exemple : la LFSS 2015


Comprendre la Sécurité sociale
2014
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de la Sécurité sociale
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Site de l’Assurance
Maladie en ligne : ameli.fr
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Cette rubrique présente différents éléments permettant
de comprendre la Sécurité sociale.
Les Missions de chaque branche y sont développées.
Les différentes Réformes y sont présentées.



Soins et remboursement : ce qui est à la charge
du patient
Sont présentés la franchise médicale, la participation
forfaitaire d’un euro, le forfait hospitalier, le ticket
modérateur, le forfait 18 euros.
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