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LE HCSP

Instance d’expertise pluridisciplinaire pour 
contribuer à l’élaboration et à l’évaluation 
des politiques de santé publique
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Présentation générale et missions
 Haut Comité de la santé publique + Conseil supérieur 

d’hygiène publique de France = Haut Conseil de la santé 
publique

 Expertise de santé publique en lien avec les agences 
sanitaires

 Contribution à l’élaboration des objectifs pluriannuels de santé 
publique et des Plans stratégiques ainsi que leur évaluation

 Aide à la décision des pouvoirs publics en matière de gestion 
des risques sanitaires

 Veille et réflexion prospective
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Composition
 Est composé de 105 membres choisis après appel public à 

candidatures.

 Président : Pr Roger Salamon, Vice-présidente : Pr Isabelle 
Momas, élus par les membres.

 Un collège

 Quatre commissions spécialisées :
 CS1 : Sécurité sanitaire
 CS2 : Maladies chroniques et incapacités
 CS3 : Prévention et déterminants de santé
 CS4 : Evaluation, stratégie et prospective
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CS1: Sécurité sanitaire

 Président: Pr Christian Perronne, Vice-président : Pr Denis 
Zmirou-Navier

 Trente experts et sept membres de droit (InVS, INPES, 
AFSSA, AFSSET, AFSSAPS, ABM, IRSN).

 Trois sections : Maladies transmissibles, Environnement, 
Système de soins produits et pratiques de santé.

 Trois comtés techniques permanents

 Expertise : évaluation des risques et des stratégies de gestion 
de ces risques
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CS1 : Comités techniques permanents

 Comité technique des vaccinations : CTV, présidé par Pr 
Daniel Floret

 Comité des maladies liées aux voyages et maladies 
d’importation : CMVI, présidé par Pr Martin Danis

 Comité des infections nosocomiales et des infections liées 
aux soins, présidé par Pr Bruno Grandbastien
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CS2 : Maladies chroniques et 
incapacités

 Présidente Dr Brigitte Sandrin-Berthon, Vice président Pr Serge 
Briançon

 Vingt experts et quatre membres de droit (InVS, INCa, 
AFSSAPS, ABM)

 Expertise : analyse des limitations d’activité et analyse des 
altérations de la qualité de vie  (maladies chroniques, 
vieillissement, affections anténatales et périnatales, 
traumatismes accidentels).
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CS3 : Prévention et déterminants de 
santé

 Président Pr Jean-François Toussaint, Vice-président Marie-
Hélène Bouvier-Colle.

 Trente experts et deux membres de droit INPES, INCA

 Expertise : analyse des déterminants individuels et collectifs 
de la santé et évaluation des interventions.

 Trois sections par âges de la vie (non mises en place)
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CS4 : Évaluation, stratégie et 
prospective

 Président Pr Roland Sambuc,  Vice-président Chantal Cases

 Quinze experts et sept membres de droit (InVS, AFSSA, 
AFSSET, AFSSAPS, ABM, INPES, IRSN).

 Expertise : analyse de l'évolution de la santé de la population, 
identification des principaux déterminants, évaluation des 
plans et programmes de santé, évaluation de l’impact sur la 
santé des autres politiques publiques.
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Principes de fonctionnement

 Indépendance : capacité d’autosaisine, déclaration publique 
d’intérêts et gestion des conflits d’intérêts

 Confidentialité : séances non publiques, documents 
préparatoires à diffusion restreinte

 Transparence : conservation des comptes-rendus de toute 
séance de travail, publication des rapports et avis du HCSP 
sur le site internet (+ ou - papier)
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Valorisation : Actualité et dossier en 
santé publique

 Revue trimestrielle du HCSP 
créée en 1992

 Est composée d’articles 
d’actualité dont les travaux du 
HCSP et d’un dossier

 Diffusée par La Documentation 
française
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Valorisation : www.hcsp.fr, le site 
institutionnel
 Site institutionnel créé il y a dix ans 

 Présente tous les avis et rapports du Haut Conseil et des 
extraits de la revue ADSP

 Contient tous les textes du Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France et du Haut Comité de la santé publique

 2 789 documents plein texte

 2 819 abonnés à la lettre d’information

 7 500 pages servies en moyenne par jour
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Travaux d'expertise réactive 
et saisines
 CS1 : souvent en urgence

 Maladies transmissibles : recommandations vaccinales (ex 
: coqueluche, papilloma virus), calendrier vaccinal, 
recommandations sanitaires aux voyageurs.

 Environnement : directive européenne qualité de l’air, 
grenelle de l’environnement, 

 CS3 :
 Avis sur les consultations de prévention, avis sur 

l'extension de l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
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Evaluation de la loi de santé publique : 
les 100 objectifs
 Analyse évaluative des 100 objectifs :

 En prenant en compte les travaux de la DREES
 Elaboration d’une grille d’analyse standardisée réalisée 

par la CS4
 Remplissage des fiches par les experts des différents 

sujets dans chaque commission
 Evaluation de l'atteinte objectif par objectif
 Définition de regroupements thématiques de fiches : santé 

environnement, iatrogénie etc..et élaboration d'une 
synthèse de l'évaluation
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Travaux d’évaluation des Plans de 
santé publique
Cinq Plans stratégiques dans la loi d’août 2004 :

1. Plan national santé-environnement : évaluation en 2007 
à mi-parcours

2. Plan Cancer : évaluation à la fin du plan (2007) en 
cours; pilotage HCSP

3. Plan Maladies rares : évaluation à la fin du plan (2008) 
en cours; pilotage HCSP

4. Plan Qualité de vie des malades chroniques : début de 
mise en œuvre octobre 2007

5. Plan Violence et santé : actions mais pas de 
structuration en plan.
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Groupes de travail en cours

 Groupes de réflexion :
 Impact sanitaire des nanotechnologies
 Politiques régionales
 Inégalités sociales de santé
 Prospective en santé
 Orientation de la recherche en santé publique

 Groupes techniques :
 Indicateurs manquants et indicateurs transversaux
 Système d'informations pour le suivi de la loi
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Les Objectifs – Loi 2004

Proposés par un groupe d’experts réunis en 
2003 par la DGS
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 1 : Alcool, tabac, toxicomanie

 001 : Diminuer la consommation annuelle moyenne 
d'alcool par habitant de 20 % (passer de 10,7 l/an/hbt en 
1999 à 8,5 l/an/hbt d'ici à 2008)

 003 : Abaisser la prévalence du tabagisme (fumeurs 
quotidiens) de 33 à 25 % chez les hommes et de 26 à 20 % 
chez les femmes d'ici 2008 (en visant en particulier les jeunes 
et les catégories sociales à forte prévalence).

 056 : Toxicomanie : dépendance aux opiaces et 
polytoxicomanies : maintenir l’incidence des 
séroconversions VIH à la baisse chez les usagers de 
drogue et amorcer une baisse de l’incidence du VHC
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 2 : Nutrition

 005 : Obésité : réduire de 20 % la prévalence du surpoids 
et de l’obésité (IMC > 25 kg/m2) chez les adultes : passer de 
42 % en 2003 à 33 % en 2008 (objectif PNNS).

 006 : Déficience en iode : réduire la fréquence des goitres : 
passer de 11,3 % chez les hommes et 14,4 % chez les 
femmes actuellement à 8,5 % et 10,8 % d’ici à 2008

 007 : Carence en fer : diminuer la prévalence de l'anémie 
ferriprive, passer de 4 % des femmes en âge de procréer à 3 
%, de 4,2 % des enfants de 6 mois à 2 ans à 3 % et de 2 % 
des enfants de 2 à 4 ans à 1,5 %
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 2 : Nutrition

 013 : Folates dans l’alimentation : diminuer l’incidence des 
anomalies de fermeture du tube neural

 098 : Dénutrition du sujet âgé : réduire de 20 % le nombre 
de personnes âgées de plus de 70 ans dénutries (passer 
de 350 000-500 000 personnes dénutries vivant à domicile à 
280 000-400 000 et de 100 000-200 000 personnes dénutries 
vivant en institution à 80 000-160 000 d'ici à 2008)
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 3 : Environnement / santé et Santé / travail

 014 : Réduire le nombre d’accidents routiers mortels liés au 
travail

 015 : Réduire de 20 % le nombre de travailleurs soumis à des 
contraintes articulaires plus de 20 h par semaine par rapport à la 
prévalence estimée à partir des résultats de l’enquête SUMER 2003

 018 : Habitat : réduire de 50% la prévalence des enfants ayant 
une plombémie > 100 Ug/l ; passer de 2% en 1996 à 1% en 2008

 020 : Réduire l’exposition de la population aux polluants 
atmosphériques : respecter les valeurs limites européennes 2010 
(pour les polluants réglementés au plan européen, Nox, ozone et 
particules en particulier) dans les villes (- 20 % par rapport à 2002)
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 3 : Environnement / santé et Santé / travail

 020 : Réduire l’exposition de la population aux polluants 
atmosphériques : respecter les valeurs limites européennes 2010 
(pour les polluants réglementés au plan européen, Nox, ozone et 
particules en particulier) dans les villes (- 20 % par rapport à 2002)

 023 : Habitat : réduire de 30 % la mortalité par intoxication au 
monoxyde de carbone (CO)

 024 : Bruit : réduire les niveaux de bruit entrainant des 
nuisances sonores quelles que soient leurs sources (trafic, 
voisinage, musique amplifiée) par rapport aux niveaux mesures en 
2002 par diverses institutions (Ministère de l’écologie, INRETS)

 025 : Qualité de l’eau : réduire de 50 % l’incidence des 
légionelloses
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 4 : Iatrogénie

 026 : Réduire la proportion de séjours hospitaliers au cours 
desquels survient un événement iatrogène de 10% à 7% d'ici à 
2008

 027 : Réduire la fréquence des événements iatrogènes d'origine  
médicamenteuse, survenant en ambulatoire et entrainant une 
hospitalisation, de 130 000 par an à moins de 90 000 d'ici à 2008.

 029 : Réduire les doses d’irradiation individuelles et collectives 
liées aux expositions médicales à visée diagnostique, en 
renforçant la justification des indications et l’optimisation des 
pratiques

 100 : Consommation médicamenteuse chez le sujet âge : réduire la  
fréquence des prescriptions inadaptées chez les personnes 
âgées
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 5 : Maladies infectieuses

 030 : Maitriser la progression de la résistance aux 
antibiotiques

 036 : Infection VIH – Sida : réduire l’incidence des cas de 
sida à 2,4 pour 100 000 en 2008 (actuellement 3,0) 

 037 :  Réduire de 30 % la mortalité attribuable aux 
hépatites chroniques : passer de 10-20 % à 7-14 %

 038 : Tuberculose : stabiliser l’incidence globale de la 
tuberculose (10,8 pour 100 000 actuellement) 

 039 : Grippe : atteindre un taux de couverture vaccinale d’au 
moins 75 % dans tous les groupes a risque
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 5 : Maladies infectieuses

 041 : Réduire l’incidence des gonococcies et de la syphilis 
dans les populations à risque

 042 : Maladies à prévention vaccinale relevant de recommandations 
de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir
(selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d’au moins 
95 % aux âges appropries en 2008 (aujourd’hui de 83 à 98 %)

 043 : Infections sexuellement transmissibles : offrir un dépistage 
systématique des chlamydioses à 100 % des femmes à risque 
d’ici à 2008

 056 : Toxicomanie : dépendance aux opiaces et polytoxicomanies : 
maintenir l’incidence des séroconversions VIH à la baisse chez 
les usagers de drogue et amorcer une baisse de l’incidence du 
VHC
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 6 : Santé de la mère et du jeune enfant

 067 : Atteintes sensorielles chez l'enfant : assurer un dépistage et 
une prise en charge précoces de l'ensemble des atteintes 
sensorielles de l'enfant

 079 : Pathologies mammaires bénignes chez la femme : réduire le 
retentissement des pathologies mammaires bénignes sur la santé et 
la qualité de vie des femmes

 093 : Traumatismes non intentionnels dans l'enfance : réduire de 
50% la mortalité par accidents de la vie courante des enfants de 
moins de 14 ans d'ici à 2008

 095 : 096 : Amélioration du dépistage et de la prise en charge 
des troubles du langage oral et écrit
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 7 : Maladies cardiovasculaires et métaboliques

 054 : Diabète : assurer une surveillance conforme aux 
recommandations de bonne pratique clinique émises par 
l’ALFEDIAM, l’AFSSAPS et l’ANAES pour 80 % des diabétiques en 
2008 (actuellement 16 à 72 % selon le type d’examen 
complémentaire)

 055 : Diabète : Réduire la fréquence et la gravité des 
complications du diabète 

 069 : Obtenir une réduction de 13 % de la mortalité associée 
aux maladies cardiovasculaires : cardiopathies ischémiques : de 
13 % chez les hommes et de 10 % chez les femmes d'ici à 2008 ; 
thromboses veineuses profondes : de 15 % d’ici à 2008
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 7 : Maladies cardiovasculaires et métaboliques

 070 : Hypercholestérolémie : réduire de 5 % la 
cholestérolémie moyenne dans la population adulte 

 071 : Hypertension artérielle : réduire de 2 à 3 mm Hg la 
moyenne de la pression artérielle systolique de la 
population française d'ici à 2008 

 080 : Stabiliser l’incidence de l’insuffisance rénale 
chronique terminale d’ici à 2008 (actuellement 112 par 
million)
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 8 : Santé mentale

 057 : Psychoses délirantes chroniques : diminuer de 10% 
le nombre de  psychotiques chroniques en situation de 
précarité.

 058 : Toxicomanie : dépendance aux opiacés et 
polytoxicomanies : poursuivre l’amélioration de la prise en 
charge des usagers 

 059 : Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : 
diminuer de 20% le nombre de personnes présentant des 
troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques non reconnus
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 8 : Santé mentale

 060 : Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : 
augmenter de 20% le nombre de personnes souffrant de 
troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques et anxieux qui 
sont traitées conformément aux recommandations de bonne 
pratique clinique

 092 : Suicide : réduire de 20 % le nombre des suicides en 
population générale d’ici à 2008 (passer d’environ 12 000 à 
moins de 10 000 décès par suicide par an)
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 9 : Neurologie

 062 : Épilepsie : prévenir les limitations cognitives et leurs 
conséquences chez les enfants souffrant d'une épilepsie

 063 : Maladie d'Alzheimer : limiter la perte d'autonomie des 
personnes malades et son retentissement sur les proches 
des patients

 064 : Maladie de Parkinson : retarder la survenue des 
limitations fonctionnelles et  des restrictions d'activité 
sévères chez les personnes atteintes
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 9 : Neurologie

 065 : Sclérose en plaques : pallier les limitations fonctionnelles 
induites par la maladie

 072 : Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la fréquence 
et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 10 : Qualité de vie

 031 : Prévenir la douleur d’intensité modérée et sévère dans au 
moins 75% des cas où les moyens techniques actuellement dispos 
permettent de le faire, notamment en post-opératoire, pour les 
patients cancéreux (à tous les stades de la maladie), et lors de la 
prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfant

 075 : Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : 
réduire les limitations fonctionnelles et les restrictions d’activité 
liées à la BP

 081 : Réduire le retentissement de l’insuffisance rénale 
chronique sur la qualité de vie des personnes atteintes, en 
particulier celles sous dialyse
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 10 : Qualité de vie

 087 Arthrose : améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes d’arthrose

 088 : Réduire la mortalité et améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de drépanocytose
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 11 : Rhumatologie

 082 : Ostéoporose : réduire de 10 % l'incidence des 
fractures de l'extrémité supérieure du fémur d'ici à 2008 
(actuellement 67,9 pour 10 000 chez les femmes et 26,1 pour 
10 000 chez les hommes de 65 ans et plus.)

 083 : Polyarthrite rhumatoïde : réduire les limitations 
fonctionnelles et les incapacités induites par la polyarthrite 
rhumatoïde

 084 : Spondylarthropathies : réduire les limitations 
fonctionnelles et les incapacités induites par les 
spondylarthropathies



Corte juillet 2009 37

Les Objectifs – Loi 2004
Thème 11 : Rhumatologie

 085 : Arthrose : réduire les limitations fonctionnelles et les 
incapacités induites 

 086 : Lombalgies : réduire de 20% en population générale la 
fréquence des lombalgies entraînant une limitation 
fonctionnelle d’ici 2008
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 12 : Vieillissement

 063 : Maladie d'Alzheimer : limiter la perte d'autonomie des 
personnes malades et son retentissement sur les proches des 
patients

 078 : Incontinence urinaire et troubles de la statique pelvienne 
chez la femme : réduire la fréquence et les conséquences 
de l'incontinence urinaire

 098 : Dénutrition du sujet âgé : réduire de 20 % le nombre 
de personnes âgées de plus de 70 ans dénutries (passer 
de 350 000-500 000 personnes dénutries vivant à domicile à 
280 000-400 000 et de 100 000-200 000 personnes dénutries 
vivant en institution à 80 000-160 000 d'ici à 2008)



Corte juillet 2009 39

Les Objectifs – Loi 2004
Thème 12 : Vieillissement

 099 : Chutes des personnes âgées : réduire de 25 % le 
nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une 
chute dans l'année d'ici à 2008

 100 : Consommation médicamenteuse chez le sujet âgé : 
réduire la fréquence des prescriptions inadaptées chez 
les personnes âgées
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 13 : Inégalités de santé sociales et territoriales

 033 : Réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins 
pour les personnes dont le niveau de revenu est un peu 
supérieur au seuil ouvrant droit à la CMU 

 034 : Réduire les inégalités devant la maladie et la mort
par une augmentation de l’espérance de vie des groupes 
confrontés aux situations précaires : l’écart d’espérance de 
vie à 35 ans est actuellement de 9 ans
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 14 : Cancer

 003 : Abaisser la prévalence du tabagisme (fumeurs 
quotidiens) de 33 à 25 %chez les hommes et de 26 à 20 % 
chez les femmes d'ici 2008 

 048 : Cancer du col de l’utérus : poursuivre la baisse de 
l’incidence de 2,5 % par an, notamment par l’atteinte d’un 
taux de couverture du dépistage de 80 % pour les femmes de 
25 à 69 ans et l’utilisation du test HPV 

 049 : Toutes tumeurs malignes : contribuer à l’amélioration 
de la survie des patients atteints de tumeurs, notamment en 
assurant une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée 
pour 100 % des patients
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 14 : Cancer

 050 : Cancer du sein : réduire le pourcentage de cancers à 
un stade avancé parmi les cancers dépistés chez les 
femmes, notamment par l’atteinte d’un taux de couverture du 
dépistage de 80% pour les femmes de 50 à 74 ans

 051 : Cancer de la peau: améliorer les conditions de 
détection précoce du mélanome

 052 : Cancer de la thyroïde : renforcer la surveillance 
épidémiologique nationale

 053 : Cancer colo-rectal : définir d’ici quatre ans une 
stratégie nationale de dépistage



Corte juillet 2009 43

Les Objectifs – Loi 2004
Thème 15 : Maladies rares

 090 : Maladies rares : assurer l’équité pour l’accès au 
diagnostic, au traitement et à la prise en charge
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 16 : Maladies respiratoires

 074 : Asthme : réduire de 20% la fréquence des crises 
d’asthme nécessitant une hospitalisation d’ici à 2008 
(actuellement 63 000 hospitalisations complètes ou partielles 
par an)

 075 : Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : 
réduire les limitations fonctionnelles et les restrictions 
d’activité liées à la BPCO .
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 17 : Atteintes sensorielles

 067 : Atteintes sensorielles chez l'enfant : assurer un 
dépistage et une prise en charge précoces de l'ensemble 
des atteintes sensorielles de l'enfant, (notamment dépistage 
systématique de la surdité congénitale en maternité ou au 
plus tard avant l’âge de un an, dépistage des troubles de la 
vue entre 9 et 12 mois, et dépistage de l’ensemble des 
déficits visuels et de l’audition avant l’âge de 4 ans)

 068 : Atteintes sensorielles chez l’adulte : réduire la 
fréquence des troubles de la vision et des pathologies 
auditives méconnus, assurer un dépistage et une prise en 
charge précoce et prévenir les limitations fonctionnelles et 
restrictions d'activité associées et leurs conséquences
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 18 : Traumatismes, violences routières

 014 : Réduire le nombre d’accidents routiers mortels liés 
au travail

 094 : Traumatismes liés à la violence routière : réduire 
fortement et en tendance régulière et permanente le 
nombre de décès et de séquelles lourdes secondaires à 
un traumatisme par accident de la circulation d'ici à 2008
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 19 : Santé de la reproduction

 044 : Réduire la mortalité maternelle au niveau de la 
moyenne des pays de l'Union Européenne : passer d'un taux 
actuel estimé entre 9 et 13 pour 100 000 à un taux de 5 pour 
100 000 en 2008

 045 : Réduire la mortalité périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 
1 000 au lieu de 6,5) en 2008 

 046 : Grossesses extra-utérines : diminuer le taux des 
complications des grossesses extra-utérines responsables 
d'infertilité
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Les Objectifs – Loi 2004
Thème 19 : Santé de la reproduction

 047 : Santé périnatale : réduire la fréquence des situations 
périnatales à l’origine de handicaps à long terme

 077 : Endométriose : augmenter la proportion de 
traitements conservateurs. 

 097 : Assurer l’accès à une contraception adaptée, à la 
contraception d’urgence et à l’IVG dans de bonnes 
conditions pour toutes les femmes qui décident d’y avoir 
recours



Corte juillet 2009 49

Les Indicateurs
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Les indicateurs
Exemples

 001 : Diminuer la consommation annuelle moyenne d'alcool 
par habitant de 20 % (passer de 10,7 l/an/hbt en 1999 à 8,5 
l/an/hbt d'ici à 2008)

 008 : Rachitisme carentiel, carence en vitamine D : 
disparition du rachitisme carentiel

 010 : Faible consommation de fruits et légumes : diminuer 
d'au moins 25 % la prévalence des petits consommateurs de 
fruits et légumes : passer d'une prévalence de l'ordre de 60 
% en 2000 à 45 % (objectif PNNS)
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Les indicateurs
Exemples

 018 : Habitat : réduire de 50% la prévalence des enfants 
ayant une plombémie > 100 Ug/l ; passer de 2% en 1996 à 
1% en 2008

 031 : Prévenir la douleur d’intensité modérée et sévère 
dans au moins 75% des cas où les moyens techniques 
actuellement dispos permettent de le faire, notamment en 
post-opératoire, pour les patients cancéreux (à tous les 
stades de la maladie), et lors de la prise en charge 
diagnostique ou thérapeutique des enfants

 034 : Réduire les inégalités devant la maladie et la mort 
par une augmentation de l’espérance de vie des groupes 
confrontés aux situations précaires : l’écart d’espérance de 
vie à 35 ans est actuellement de 9 ans
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Les indicateurs
Exemples

 036 : Infection VIH – Sida : réduire l’incidence des cas de 
sida à 2,4 pour 100 000 en 2008 (actuellement 3,0 pour 100 
000)

 037 : Hépatites : réduire de 30 % la mortalité attribuable 
aux hépatites chroniques : passer de 10-20 % à 7-14 %
des patients ayant une hépatite chronique d’ici à 2008.

 039 : Grippe : atteindre un taux de couverture vaccinale 
d’au moins 75 % dans tous les groupes a risque : 
personnes souffrant d’une ALD (actuellement 50 %), 
professionnels de sante (actuellement 21 %), personnes 
âgées de 65 ans et plus (actuellement 65 %) d’ici à 2008
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Les indicateurs
Exemples

 045 : Réduire la mortalité périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 1 000 
au lieu de 6,5) en 2008

 050 : Cancer du sein : réduire le pourcentage de cancers à un 
stade avancé parmi les cancers dépistés chez les femmes, 
notamment par l’atteinte d’un taux de couverture du dépistage 
de 80% pour les femmes de 50 à 74 ans

 057 : Psychoses délirantes chroniques : diminuer de 10% le 
nombre de  psychotiques chroniques en situation de précarité.

 061: Psychoses délirantes chroniques, troubles bipolaires, troubles 
dépressifs, troubles névrotiques et anxieux : réduire la 
marginalisation sociale et la stigmatisation des personnes 
atteintes de troubles psychiatriques qui sont en elles-mêmes des 
facteurs d’aggravation
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Les indicateurs
Exemples

 063 : Maladie d'Alzheimer : limiter la perte d'autonomie des 
personnes malades et son retentissement sur les 
proches des patients

 069 : Obtenir une réduction de 13 % de la mortalité 
associée aux maladies cardiovasculaires : cardiopathies 
ischémiques : de 13 % chez les hommes et de 10 % chez les 
femmes d'ici à 2008 ; thromboses veineuses profondes : de 
15 % d’ici à 2008.

 071 : Hypertension artérielle : réduire de 2 à 3 mm Hg la 
moyenne de la pression artérielle systolique de la 
population française d'ici à 2008
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Les indicateurs
Exemples

 072 : Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la 
fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles 
associées aux AVC

 074 : Asthme : réduire de 20% la fréquence des crises 
d’asthme nécessitant une hospitalisation d’ici à 2008
(actuellement 63 000 hospitalisations complètes ou partielles 
par an)

 077 Endométriose : augmenter la proportion de 
traitements conservateurs
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Les indicateurs
Exemples

 082 : Ostéoporose : réduire de 10 % l'incidence des 
fractures de l'extrémité supérieure du fémur d'ici à 2008
(actuellement 67,9 pour 10 000 chez les femmes et 26,1 pour 
10 000 chez les hommes de 65 ans et plus.)

 086 : Lombalgies : réduire de 20% en population générale 
la fréquence des lombalgies entraînant une limitation 
fonctionnelle d’ici 2008

 092 : Suicide : réduire de 20 % le nombre des suicides en 
population générale d’ici à 2008 (passer d’environ 12 000 à 
moins de 10 000 décès par suicide par an)

 096 : Amélioration du dépistage et de la prise en charge 
des troubles du langage oral et écrit
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Les indicateurs
Exemples

 098 : Dénutrition du sujet âgé : réduire de 20 % le nombre 
de personnes âgées de plus de 70 ans dénutries (passer 
de 350 000-500 000 personnes dénutries vivant à domicile à 
280 000-400 000 et de 100 000-200 000 personnes dénutries 
vivant en institution à 80 000-160 000 d'ici à 2008)

 099 : Chutes des personnes âgées : réduire de 25 % le 
nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une 
chute dans l'année d'ici à 2008

 100 : Consommation médicamenteuse chez le sujet âge : 
réduire la  fréquence des prescriptions inadaptées chez 
les personnes âgées
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Indicateurs transversaux (1/2)

 Indicateurs classiques :
Mortalité
Morbidité
Santé fonctionnelle

 Indicateurs de « Santé Positive »
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Indicateurs transversaux (2/2)

Exigences :
 Production facile à intervalles réguliers
 Comparaisons

 Infranationales
 Internationales
 Entre groupes de population
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Mortalité

 Prématurée (<65 ans)   APVP
 Evitable
K Poumon, Larynx, VADS
Suicide
Cirrhose
Accidents Transport
SIDA
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Santé fonctionnelle

 Espérances de vie sans incapacité   Evsi

 Années de vie ajustées sans incapacité
AVAI ou DALYs
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Santé « Positive »

OMS : « Etat de bien être complet »

Indicateur de qualité de vie (SF36)
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Groupe systèmes d’information

 Composé d’experts du HCSP et des 
représentants de grands producteurs de 
données (Drees, Dares, InVS, Cnam, Inserm).

 Organisation des systèmes d’information 
nationaux et régionaux

 Evaluation de la loi de 2004, notamment les 
objectifs sans indicateurs

 Perspective de la nouvelle loi :
mesures à introduire sur les manques répertoriés
 l’illustration de nouveaux objectifs
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Groupe systèmes d’information

 Repérage des grandes sources utilisées 
pour l’évaluation de la loi et mise à jour 
d’un annuaire des sources

 Obstacles juridiques d’accès aux données 
 Appariement des grands fichiers : 
repérer les points de blocage actuels ou 

futurs
proposer des textes pour les lever 
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Groupe systèmes d’information

 A ce jour, ont été évoqués la transmission 
 de données des IML
 de données certifiées électroniquement pour les décès
 de données de diverses origines aux registres certifiés
 de données aux ARS
 des données de l’EDP Insee

 Plaidoyer pour l’utilisation de données de gestion
 à des fins statistiques et de recherche 
 au niveau des opérateurs publics (Cnam, Cnav...) 
 dégager les moyens ad hoc, politique d’accès, conditions de 

tarification
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Groupe systèmes d’information

 Auditions des producteurs de grosses bases 
 leur politique de diffusion
 les possibilités de leurs données
 la Cnil

 Débat public de la CNS sur l’accès aux données 
de santé
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Les Systèmes d’Information

Les principales sources de données utilisées :
 Les sources à vocation exhaustive
 Les réseaux de surveillance à partir d’échantillons
 Les grandes Enquêtes nationales en population 

générale
 Les grandes Enquêtes nationales auprès des 

professionnels et structures de soins
 Les grandes Enquêtes européennes et 

internationales en population générale
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Les sources à vocation exhaustive

 Données de mortalité (INSERM-CépiDc)
 Système de déclaration obligatoire (DO) de problèmes de santé 

à l’InVS ainsi que les Centres de Référence
 Bases de données médico administratives (PMSI, ALD, SNIIR-

AM,...)
 Bases de données de sécurité sanitaire
 Les données de Registres qualifiés (nationaux, régional ou 

départemental)
 Fichier national des accidents corporels (Onisr)
 Certificats de santé de l’enfant
 GERS (par l'intermédiaire de l’InVS)
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Les réseaux de surveillance à partir 
d’échantillons
(Professionnels de santé, laboratoires, services hospitaliers, 

etc.) 
 Le réseau de surveillance des bactériémies nosocomiales 

(BN-Raisin)
 Les mesures environnementales (eau, polluants 

atmosphériques, etc.)
 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 

l'Air (AASQA)
 Banque de données sur la qualité de l'air (BDQA)
 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME)
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Les grandes Enquêtes nationales en 
population générale
 Déclaratives

 Enquêtes santé protection sociale (ESPS) de l’IRDES
 Enquête sur la santé de l’INSEE/DREES
 Baromètres santé de l’Institut national de prévention 

et d'éducation pour la santé (INPES)
 Enquête sur la Santé et les Consommations lors de 

l’Appel de Préparation à la Défense (ESCAPAD)
 Enquête nationale périnatale
 Enquêtes en milieu scolaire (DREES, Ministère de 

l’Éducation nationale)
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Les grandes Enquêtes nationales en 
population générale

 Enquêtes Surveillance médicale des risques 
professionnels (SUMER)

 Enquêtes sur les Conditions de travail du Ministère du 
travail, des relations sociales et de la solidarité. 
Direction de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques (DARES)

 Avec examen de santé et/ou prélèvements 
biologiques
 L'Étude nationale nutrition santé (ENNS) par l’ Unité de 

surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle (USEN)
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Les grandes Enquêtes nationales 
auprès des professionnels et structures 
de soins
 Enquête nationale sur les événements indésirables liés 

aux soins (ENEIS)
 Enquête nationale de prévalence des infections 

nosocomiales (ENPIN)
 Enquête permanente sur les accidents de la vie courante
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Les grandes Enquêtes européennes et 
internationales en population générale
 The European Study of the Epidemiology of Mental 

Disorders (ESEMeD)
 EUROpean CAncer REgistry-based study on survival 

and CARE of cancer patients (EUROCARE)
 Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 

(SHARE)
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Qualité des systèmes d’information
Critères de qualité d’une source de donnée

 Audition des producteurs des principales sources de 
donnée

 Description standardisée de toutes les sources
 Type de données :

 Pérennité de la source
 Nomenclatures employées
 Couverture nationale et/ou régionale

 Politique interne de diffusion
 Modalités
 Autorisation CNIL
 Restrictions
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Qualité des systèmes d’information
Critères de qualité d’une source de donnée

 Extraction :
 Identification du portail d’entrée pour réaliser une demande 

d’extraction
 Personne ressource?
 Pré-requis pour extraction : 

 nécessité de formation
 Interview ? commission?

 Lieu d’extraction (salle dédiée, poste de travail, ligne sécurisée ?)

 Mise à disposition des données
 Coût ?
 Délais ?
 Validation interne avant mise à disposition ?
 Portail internet ?
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Qualité des systèmes d’information
Critères de qualité d’une source de donnée

 Anonymisation : niveau de précision (pays, région, commune, 
canton, immeuble, etc.)

 Demandes ponctuelles ou en flux continu ?
 Possibilité d’appariement des données avec une autre source

 Chez eux ?
 Par tiers de confiance ?
 Nombre de demandes annuelles ?

 Présence du NIR, DDN et sexe pour appariement ?
 Rapports avec la CNIL
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Les Indicateurs manquants

 Relation avec le recherche
 Aspect international
 Déclinaison régionale
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Objectifs « régionalisés »

 43 objectifs « régionalisés »
 Réseau régional du HCSP
 Utilisation très diversifiée
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Un exemple au CHU de Bordeaux

 Objectif 72 : AVC
 CIM10 : 

 I61 - Hématomes cérébraux
 I63 - Infarctus cérébraux
 I64 - AVC non précisés
 G45 - AIT

 Indicateur MCO : 115/100 000 en Gironde
 Enquête de suivi
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Relation avec le DMP

La création d’un identifiant santé distinct du NIR 
dans le cadre du DMP peut empêcher tout 
appariement futur des données de santé avec 
des fichiers de données sociales ou autres 
fichiers d’intérêt potentiel, si des dispositifs 
techniques adéquats ne sont pas prévus dès 
l’origine.
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Conclusion

 Trois Axes prioritaires :
Surveillance épidémiologique
Lutte contre les inégalités
Régionalisation (ARS)

 Rôle des DIM
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