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La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé indique que « la Nation 
définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » 
que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat » (article 1411-1 du code de la 
santé publique), et encore que « la politique de santé est conduite dans le cadre d'une 
stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement » (article L 1411-1-1).  

Le décret 2017 - 1816 du 29 décembre 2017 (JO du 31 /12/17) définit la stratégie nationale 
de santé pour la période 2018 – 2022, après avis du Haut Conseil en Santé Publique et de la 
conférence nationale de santé. Une consultation publique a également été organisée par 
internet sur la période du 6 au 25 novembre 2017 (cf arrêté du 26 octobre 2017 relatif à cette 
consultation) 

Cette stratégie est développée autour de  4 axes complémentaires : 

- Axe 1 : Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, 
dans tous les milieux           

- Axe 2 :  Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé 
- Axe 3 : Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape 

du parcours de santé 
- Axe 4 :  Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des 

usagers 

Au sein de ces quatre axes elle détermine 11 domaines d’action prioritaires (1°, 2°,…) déclinés 
en 43 objectifs nationaux d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre les 
conséquences de la maladie, de l’accident et du handicap (a,b,c..) 

Des volets complémentaires définissent : 

- les priorités spécifiques à la politique de santé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune 

- les dispositions spécifiques à la corse 

- les dispositions spécifiques à l’Outre-Mer 

La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes 
opérationnels à portée nationale, ainsi que par les projets régionaux de santé (PRS). 

Sa mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle dont les 
résultats sont rendus publics 
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Axe 1   
: Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la 

prévention, dans tous les milieux           

1° Promouvoir les comportements favorables à la santé 

 a  Promouvoir une alimentation saine 

 b Promouvoir une activité physique régulière 

 c 
Prévenir l’entrée dans les conduites addictives (tabac, alcool, substances 
psychoactives licites et illicites 

 d 
Réduire les prévalences des conduites addictives et comportements à 
risque et leurs conséquences nocives. 

 e 
Prévenir les risques liés à la conduite dangereuse sur les routes et leurs 
conséquences 

 f Promouvoir la santé sexuelle et l’éducation à la sexualité 

 g Prévenir la perte d’autonomie 

 h Promouvoir l’application des règles d’hygiène individuelle et collective   

2° 
Promouvoir des conditions de vie et de travail favorables à la santé et 
maitriser les risques environnementaux 

 a 
Réduire l’exposition à des conditions d’habitat indignes et aux pollutions 
intérieures 

 b 
Promouvoir la santé au travail, développer une culture de prévention 
dans les milieux professionnels et réduire la fréquence et la sévérité des 
pathologies liées aux conditions de travail  

 c 
Réduire l’exposition de la population aux pollutions extérieures et aux 
substances nocives pour la santé. 

 d Renforcer la prévention des maladies vectorielles 

3° Mobiliser les outils de prévention du système de santé 

 a Renforcer la protection vaccinale de la population 

 b Préserver l’efficacité des antibiotiques 

 c 
Développer une politique de repérage, de dépistage et de prise en charge 
précoce des pathologies chroniques 

 d 
Faciliter la mise en œuvre et des actions de promotion de la santé dans 
tous les milieux de vie et à tous les âges de la vie  

Axe 2  Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé 

1° Lever les obstacles sociaux et économiques à l’accès au système de santé  

 a Renforcer l’accès aux droits sociaux à la couverture maladie 

 b 
Limiter les dépenses de santé restant à la charge des assurées, 
notamment pour les prothèses dentaires et auditives et pour l’optique 
médicale 

 C 
Accompagner le recours aux services de santé des personnes vulnérables 
ou qui en sont éloignées 

 d 
Prévenir la désinsertion professionnelle et sociale des malades, des 
blessés et de victimes d’accidents sanitaires ou traumatiques et de leurs 
aidants 
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2° Garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire 

 a 
Renforcer la présence médicale et soignante en fonction de besoins des 
territoires  

 b Généraliser les usages du numérique en santé pour abolir les distances 

 c 
Faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et 
innover 

Axe 3  
Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque 
étape du parcours de santé 

1° 
Transformer l’offre de santé des territoires pour répondre aux nouveaux 
besoins de la population 

 a 
Structurer les soins primaires pour assurer la qualité et la continuité des 
parcours 

 b 
Structurer l’offre en établissement de santé pour concilier proximité et 
accessibilité des plateaux techniques et expertises de recours 

 c 
Améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées et des personnes 
âgées et favoriser les prises en charge au plus près des lieux de vie 

 d Améliorer la transversalité et la continuité des parcours en santé mentale 

 e Assurer la continuité des parcours de santé 

2° Développer une culture de la qualité et de la pertinence 

 a 
Développer une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins en y associant les usagers 

 b 
Améliorer la pertinence des prescriptions, des actes, des examens et des 
hospitalisations 

 c 
Promouvoir le bon usage des médicaments et le développement 
généralisé des génériques et des biosimilaires 

 d 
Adapter le système de veille et de vigilance aux « signaux faibles » ou aux 
risques émergents et renforcer la résilience du système de santé face aux 
situations sanitaires exceptionnelles  

3° Prendre soin de ceux qui soignent 

 a 
Adapter la formation initiale des professionnels de santé, sociaux et 
médico-sociaux 

 b Faire progresser les compétences tout au long de la vie professionnelle 

 c 
Améliorer la qualité de vie et la sécurité au travail des professionnels de 
santé et médico-sociaux 

Axe 4  
Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des 
usagers 

1° Soutenir la recherche et l’innovation 

 a Développer la production, la diffusion et l’utilisation des connaissances 

 b Soutenir les innovations en santé, médicales et technologiques 

 c Faciliter l’émergence et la diffusions des organisations innovantes 

 d Accélérer l’innovation numérique en santé 

 e Garantir l’accès aux traitements innovants 
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2° Réaffirmer la place des usagers dans le système de santé 

 a 
Réaffirmer le rôle des usagers comme acteurs de leurs parcours de santé 
et les associer à la gouvernance du système de santé 

 b Accompagner les aidants 

3° Agir au niveau européen et sur la scène internationale 

 a Promouvoir une action européenne et internationale de santé 

 

Priorités spécifiques à la politique de santé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune 

 a 
Accompagner les parents dès la période pré natale dans la réduction des 
risques pour la santé de l’enfant 

 b 
Améliorer le repérage et la prise en charge précoce des troubles et 
maladies de l’enfant 

 c 
Développer des le plus jeune âge l’éducation pour la santé et les 
compétences psychosociales 

 d Prévenir les violences et les maltraitances sur les enfants 

 e 
Poursuivre l’adaptation de l’offre de soins aux spécificités des enfants et 
des adolescents 

 f 
Améliorer l’accompagnement et l’insertion sociales des enfants 
handicapés 

 g Améliorer la santé des étudiants 

 

Dispositions spécifiques à la Corse 

 a Assurer une offre de soins graduée adaptée aux contraintes de l’insularité 

 b Tenir compte des fluctuations saisonnières dans un contexte d’insularité 

 

Dispositions spécifiques à l’Outre-Mer 

 a Améliorer l’état de santé des mères et des enfants 

 b 
Réduire l’incidence des maladies chroniques et notamment du diabète et 
de ses complications 

 c 
Renforcer les stratégies de prévention, de lutte contre les maladies 
zoonotiques et de gestion des flambées épidémiques 

 d Réduire l’exposition des populations aux risques naturels 

 e Améliorer l’accessibilité et l’approvisionnement en produits de santé 

 f 
Faire évoluer la gouvernance du système de santé et renforcer 
l’attractivité de ces territoires pour les professionnels de santé et pour les 
équipes de direction 

 g Renforcer et adapter l’offre de formation initiale et continue 

 h 
Définir une trajectoire de rattrapage de la qualité du système de santé par 
rapport à l’hexagone 
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 i 
Structurer et prioriser les transferts et évacuations sanitaires au sein des 
territoires d’outre-mer et entre ces territoires et l’hexagone 

 J 
Renforcer la coopération régionale et internationale et la coopération 
entre territoires d’outre-mer 

 Concernant la Guadeloupe et la Martinique 

 k Réduire l’exposition de la population au chlordécone 

 Concernant la Guyane, Mayotte, Wallis et Futuna 

 l Renforcer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous 

 Concernant Mayotte 

 m Améliorer l’accès aux droits et aux soins 

 n Garantir une couverture vaccinale protectrice pour la population 

 

 

Références réglementaires : 

- Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé 

- Décret n° 2017 – 1816 du 29 décembre 2017 (JO du 31/12/17) portant définition de la 

stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 

- Code de la santé publique : art L 1411-1 à L 1411-10 et R 1411-1 à R 1411-11 


