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La stratégie nationale de santé 2018-2022 en France – Synthèse 
 

 

La stratégie nationale de santé constitue le cadre de la politique de santé en France. Fondée sur l’analyse de l’état de santé de la population par 
le Haut Conseil de la santé publique, elle réaffirme le principe porté par l’Organisation Mondiale de la Santé, selon lequel la santé doit être un 
objectif de toutes les politiques publiques. 

Risques sanitaires liés à l’exposition aux polluants et aux toxiques; risques infectieux; maladies chroniques; nouveaux enjeux démographiques, 
épidémiologiques et sociétaux; risques associés au système de santé lui-même autant de grands défis auxquels notre système de santé est 
confronté et auxquels la stratégie nationale de santé doit répondre. 

Les inégalités sociales et territoriales de santé demeurent en France à des niveaux élevés. Chaque objectif de la stratégie nationale de santé 
contribue à la lutte contre ces inégalités. 

Elle répond à de grands principes d’action : développer une approche interministérielle de la santé; mettre en place des parcours de santé 
individuels, adaptés et accessibles; adapter les actions aux territoires; simplifier le cadre réglementaire et donner plus de souplesse aux acteurs 
de terrain; associer les instances de démocratie en santé en amont des décisions; respecter les principes d’éthique, de solidarité, de 
transparence et d’indépendance; fonder les décisions sur des connaissances éprouvées, les évaluations et les expertises indépendantes, les 
études d’impact en santé et la recherche. 

La stratégie nationale de santé s’articule autour de 4 axes déclinés en domaines d’action prioritaires et en objectifs d’amélioration de la santé 
et de la protection sociale.  
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1er axe : Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie 

La stratégie nationale de santé fait de la promotion de la santé et de la prévention des comportements à risque, une priorité. L’enjeu consiste à adopter le plus tôt possible des 
comportements favorables à la santé afin de réduire des facteurs de risque qui induisent des coûts sociaux considérables. 

1. Promouvoir les comportements favorables à la santé 

Promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière 
Mettre en place notamment des repères nutritionnels (Nutriscore) pour l’appropriation des comportements sains, en 
particulier par les enfants et les jeunes. 

Prévenir l’entrée dans les pratiques addictives  
Mettre en place un parcours de santé « addictions » de prévention, de réduction des risques et de prise en charge 
sanitaire et sociale. 

Prévenir les risques liés à la conduite dangereuse  Poursuivre l’éducation à la sécurité routière tout au long de la vie. 

Engager une démarche globale d’amélioration de la santé sexuelle et 
reproductive  

Eliminer les épidémies d’infections sexuellement transmissibles et garantir à chacun une vie sexuelle autonome, 
satisfaisante et sans risques. 

Accompagner la perte d’autonomie des personnes âgées  
Intégrer la prise en charge des pathologies chroniques dans les parcours de vie, adapter l’environnement aux 
incapacités fonctionnelles des personnes afin de prolonger le maintien à domicile ; accompagner les aidants. 

2. Promouvoir des conditions de vie et de travail favorables à la santé 

Réduire les risques associés à l’environnement  Réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et aux substances nocives. 

Renforcer la protection vaccinale  Le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants de 0 à 2 ans est passé à 111 depuis janvier 2018. 

Préserver l’efficacité des antibiotiques  Maîtriser la consommation antibiotique. 

Repérer, dépister et prendre en charge les pathologies chroniques  Développer l’autovigilance (inciter les personnes à consulter pour un repérage précoce de certaines lésions suspectes) 

                                                           
1 Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, haemophilus influenzae type B, hépatite B, pneumocoque, méningocoque C, rougeole, oreillons, rubéole 
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2ème axe : lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé 

De fait, le renoncement aux soins pour des raisons socioéconomiques reste trop élevé en France. Des dispositifs spécifiques doivent permettre de réduire ces inégalités, et de répondre aux 
besoins des personnes éloignées de l’offre de santé, notamment les plus défavorisées. 

 

1. Lever les obstacles sociaux et économiques  

Renforcer l’accès aux droits sociaux 
Renforcer l’accès à la couverture maladie2 ; simplifier la complexité des démarches administratives et des dispositifs 
pour éviter les situations de non-recours aux soins. 

Limiter les dépenses restant à la charge des assurés 
Réduire le « reste à charge3 » notamment pour les soins dentaires, les équipements d’optique médicale et les 
audioprothèses. 

Accompagner le recours aux services de santé des personnes 
vulnérables 

Concilier plusieurs secteurs d’intervention (santé, logement, aides sociales, formation/emploi) afin de répondre  aux 
besoins et éviter les ruptures dans le parcours de santé des personnes vulnérables. 

Prévenir la désinsertion professionnelle et sociale Approfondir le dialogue avec le monde du travail et les professionnels de la réinsertion sociale. 

2. Garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire 

Renforcer la présence médicale en fonction des besoins des territoires 
Favoriser l’installation des professionnels de santé sur les territoires ; mobiliser tous les leviers pour accroître leur 
présence et permettre l’utilisation la plus utile de leur temps. 

Généraliser l’usage du numérique Développer l’accès à une médecine innovante et de qualité sur l’ensemble du territoire, notamment la télémédecine. 

Faire confiance aux acteurs de terrain Donner aux acteurs locaux les moyens de développer des projets adaptés aux spécificités de leur territoire. 

 
                                                           
2 En  2016, la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) a permis à 5,5 millions de personnes à faibles revenus de bénéficier d’une couverture gratuite. 
3 C’est-à-dire ce qu’il reste à payer par les assurés eux-mêmes 
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3ème axe : garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours de santé 

L’organisation de notre système de soins doit être fondée sur la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape des parcours de santé, l’intérêt du patient doit être 
mis au premier plan et l’efficience du système doit être renforcée. 

1. Transformer l’offre de santé des territoires  

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

Moderniser et adapter des soins de premier recours dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, le 
développement des pathologies chroniques et une forte aspiration au maintien à domicile 

Structurer l’offre en établissements Permettre à toutes les personnes d’accéder à des services de proximité y compris pour les urgences, les soins intensifs 
et la réanimation. 

Améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées et âgées 
Développer l’ambulatoire, c’est-à-dire passer d’un système centré sur les soins hospitaliers à une offre qui repose sur 
les professionnels de premier recours, installés en ville. 

Améliorer la transversalité des parcours en santé mentale Développer une approche transversale en associant l’ensemble des acteurs susceptibles d’agir sur les déterminants de 
la santé mentale, sur la prise en charge et l’accompagnement des personnes. 

Assurer la continuité des parcours en santé 
Mieux gérer les transitions entre médecine de ville et hôpital ; mieux coordonner les interventions au domicile, 
anticiper la dégradation de la situation des personnes. 

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

Améliorer la qualité et la sécurité des soins en associant les usagers Améliorer l’accès à l’information afin que les usagers puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. 

Améliorer la pertinence des prescriptions, des examens et des 
hospitalisations 

Faciliter la diffusion des recommandations et soutenir les initiatives des professionnels pour adopter de meilleures 
pratiques en terme de pertinence des soins. 

Adapter le système de santé aux risques émergents 
Préparer nos services de santé à faire face à une situation de crise afin d’être en mesure d’apporter une réponse 
adaptée et de limiter l’impact sur la population. 

Promouvoir le bon usage des médicaments et développer les 
génériques 

Mettre l’accent sur les bonnes pratiques de prescription ; envisager la distribution à l’unité des médicaments. 

3. Prendre soin de ceux qui soignent 

Adapter la formation initiale et faire progresser les compétences 
Intégrer dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, la prévention, la transversalité des 
parcours, le renforcement de la qualité, la sécurité et la pertinence des soins. 

Améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé  
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4ème axe : innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers 

Notre système de santé doit en permanence s’adapter aux évolutions des connaissances et des technologies, mais aussi aux nouvelles attentes des professionnels et des usagers. En outre, 
l’innovation en santé portée par la France doit pouvoir s’enrichir des expériences étrangères grâce à un renforcement de la coopération internationale et européenne. 

 

1. Soutenir la recherche et l’innovation 

Développer la production, la diffusion et l’utilisation des connaissances 
Faire émerger des pratiques et des traitements innovants ; promouvoir les recherches fondamentale, translationnelle 
et interventionnelle pour parvenir à des résultats concrets. 

Soutenir les innovations médicales et technologiques 
Faire évoluer le cadre réglementaire de l’innovation pour améliorer les modalités d’accès au marché tout en 
garantissant la sécurité des patients ; favoriser la création de start-up vers l’investissement en santé. 

Faciliter l’émergence et la diffusion des organisations innovantes 
Faciliter l’expérimentation des projets pilotes par les professionnels de santé, les structures de prévention et de prise 
en charge, les associations et les élus locaux.  

Accélérer l’innovation numérique Assurer un accès aux technologies numériques pour tous et définir un cadre éthique adapté pour leurs applications. 

Garantir l’accès aux traitements innovants le plus précocement possible 
à l’ensemble de la population 

Relever le défi financier des prix unitaires de plus en plus élevés de ces traitements, dans un contexte toujours 
fortement contraint de la dépense publique. 

2. Réaffirmer la place des usagers dans le système de santé 

Réaffirmer le rôle des usagers comme acteurs de leur parcours 
Permettre à chacun d’être acteur de son parcours de santé et de participer aux processus de décision ; mieux associer 
les usagers à la gouvernance du système de santé et à la construction des politiques de santé en s’appuyant sur des 
démarches innovantes et sur les nouvelles technologies. 

3. Agir au niveau européen et sur la scène internationale 

Promouvoir une action européenne et internationale 
Contribuer activement à la définition d’un cadre mondial avec les instances internationales et s’efforcer de 
transmettre les valeurs qui sous-tendent l’action de la France : universalisme, droits humains, solidarité, accès.  

 

 


