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Instance d’expertise pluridisciplinaire 
pour contribuer à l’élaboration et à l’évaluation 
des politiques de santé publique 

Le HCSP 



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 



Evaluation des objectifs (loi 2004) 

•  100 objectifs, trois catégories 
→  56 décrivent des résultats en matière d’état de santé 
→  24 concernent des déterminants 
→  20 ont trait à des activités ou à des procédures 

•  Résultats  
→  54 objectifs évaluables 
 



Principaux constats (1) 

•  Tabac 
•  Nutrition 
•  Environnement 
•  Infections liées aux soins 
•  Maladies infectieuses 
•  Cardiopathies ischémiques 
•  Ostéoporose 
•  Mortalité maternelle 

 
 

•  Drogues illicites 
•  Asthme 
•  Suicide 
•  Accidents de la vie 

courante 



Principaux constats (2) 

 
•  Alcool 
•  Infections sexuellement 

transmissibles 
•  Diabète 

 

 
 

•  Maladies neurologiques 
•  Maladies chroniques 

(qualité de vie, limitations 
fonctionnelles, …) 

 

? 



Evaluation des objectifs (loi 2004) 

•  Préoccupations  
→ 27 objectifs quantifiables mais :  

→  pas d’indicateur disponible pour 8 d’entre eux 
→  pas d’indicateur renseigné sur la période pour 5 d’entre eux 
→  une seule mesure disponible sur la période pour 14 d’entre eux  

→  19 objectifs non quantifiés  



100 OBJECTIFS 

•  321 indicateurs 

•  139 évalués 

•  182 non évalués   dont 11 non définis 



Indicateurs non definis (11) 

•  Santé travail environnement  (obj23) 
•  Risques lié aux soins (obj29) et (obj100) 
•  Maladies infectieuses (obj43) 
•  Maladies respiratoires (obj75) 
•  Sante de l’enfant (obj67) et (obj95) 
•  Inégalités de santé (obj34) 
•  Santé mentale (obj60) et (obj61) 
•  Maladies rares (obj90) 



Objectifs non évalués(182) 
 

*1 seule mesure : 100 indicateurs 

* 0 mesure   : 82 indicateurs: 
•  Addictions (1) 
• Nutrition (10) 
• STE (6) 
• Risques liés aux soins (5) 
• Maladies infectieuses (3) 



Objectifs non évalués  

•  Mal. Cardio-vasculaires  (2) 
•  Cancer(2) 
•  Mal respiratoires (3) 
•  Rhumatologie (14) 
•  Neurologie (4) 
•  Qualité de vie (5) 
•  Maladies rares(1) 
•  Santé mentale (3) 



Objectifs non évalués 

•  Personnes âgées (2) 
•  Santé reproduction (10) 
•  Santé des femmes (3) 
•  Sante Enfant (5) 
•  Atteintes sensorielles (3) 



Par théme (1) 
•  ADDICTIONS    9/18 
•  NUTRITION      9/30 
•  STE                    24/39 
•  TRAUMA          3/4 
•  RISQUES SOIN 3/16 
•  MAL. INFECT.   26/43 
•  MAL.CARD.      25/37 
•  CANCER            7/14 
•  MAL.RESP.        2/5 
•  RHUMATO        2/19 
•  NEURO              1/6 



Par théme (2) 

•  QUAL.VIE           8/20 
•  MAL.RARES       1/6 
•  SANTE MENT.    2/10 
•  P.AGEES              3/6 
•  SANTE REPRO.  10/24 
•  SANTE FEMMES 0/3 
•  SANTE ENFANT   3/10 
•  ATT.SENSOR.       0/9 
•  INEGAL SANTE    1/2 



Conclusion 

• Travail nécessaire 

– Indicateurs 
– Système d’information 


