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Synthèse rédigée par Nicolas Prisse

Introduction
La planification de la santé est, selon Pineault et al. (1995), « un processus continu de
prévision de ressources et de services requis pour atteindre des objectifs déterminés
selon un ordre de priorité établi, permettant de choisir la ou les solutions optimales
parmi plusieurs alternatives ; ces choix prennent en considération le contexte de
contraintes, internes et externes, connues actuellement ou prévisibles dans le futur ».
Pour Alain Jourdain, les plans, les programmes, les stratégies et schémas sont des
« processus d’aide à la décision qui visent, par concertation des acteurs concernés, à
prévoir les ressources et services requis pour atteindre des objectifs déterminés selon
un ordre de priorité établi permettant ainsi le choix d’une solution préférable parmi
d’autres alternatives ».

Planifier c’est aussi faire régulièrement (« processus continu ») le point sur une
question de santé: point sur la situation socio-épidémiologique, sur les solutions en
matière de prévention et de soins, sur les priorités que l’on entend privilégier, sur
la réglementation ayant un impact sur le sujet (qu’elle soit sanitaire ou d’une autre
nature, nationale ou européenne, voire mondiale). C’est un point sur les savoir-faire
existants, les expériences menées et peu connues, qu’il faut s’astreindre à aller chercher, en région comme à l’étranger.
Planifier c’est enfin une occasion de travailler ensemble, de fédérer, de mobiliser, de
communiquer, d’associer, et de partager. La planification repose sur des partenariats
et des collaborations organisés conduisant à une mutualisation des connaissances, du
savoir faire et de l’expérience. Elle suscite de la part de chaque acteur concerné l’élaboration d’une conduite de changement dans sa méthode de réflexion et de travail.
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Planifier, c’est donc avant tout explorer, comprendre et analyser une situation à un
moment donné ; c’est prévoir des changements ; c’est préciser ce que l’on entend faire
et pourquoi ; c’est adopter le parti de l’efficacité et de l’efficience en faisant des choix
entre plusieurs alternatives. C’est ainsi, pour la DGS notamment, mieux utiliser les
ressources publiques.
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Constats à l’issue de l’analyse des plans existants
En 2008 et 2009, l’analyse de la trentaine de plans et programmes nationaux existants, réalisée pour le « livre des plans » 1 et lors des séances des « jeudiplans » 2, a
mis en exergue :
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–– Une grande hétérogénéité des méthodes d’élaboration, de suivi et d’évaluation ;
–– Une multiplication des plans nationaux sans cohérence le plus souvent avec la Loi
relative à la politique de santé publique (LPSP) ou les plans régionaux de santé
publique (PRSP) et futurs projets régionaux de santé (PRS) ;
–– Une difficulté à articuler les plans nationaux entre eux.
–– Il en résulte :
–– Une perte d’efficacité et de lisibilité de l’action publique ;
–– Des difficultés quotidiennes pour les personnels chargés d’élaborer et mettre en
œuvre les plans ;
–– Une perte d’autorité dans le pilotage des plans, au profit d’experts ou d’agences ;
–– Des difficultés pour mobiliser les acteurs autour de grands objectifs de santé
partagés.
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Objectifs du document
Pour répondre à ces constats, le secrétariat général de la DGS (bureau programmation, synthèse, évaluation – DP1) a inscrit, au titre de ses objectifs 2009, la production
d’un ensemble de recommandations qui visent à proposer :
–– Un cadre méthodologique commun (référentiel partagé pour l’élaboration, le
contenu, le suivi et l’évaluation des plans) ;
–– Des éclaircissements sur les partenariats et les instances amenées à intervenir dans
le processus de planification ;
–– Des moyens pour mieux articuler les plans avec la LPSP, les autres plans nationaux
et les plans régionaux.
Ce dernier point nous conduit à proposer des recommandations en matière de planification à partir d’un modèle renouvelé de plan national de santé, présentant les
articulations possibles entre les différents niveaux de programmation. L’élaboration
d’un tel modèle avait déjà été amorcée en 2004, à l’occasion de la mise en place des
GRSP. Les récents travaux, relatifs à la mise en place des ARS et à l’élaboration des
PRS, ont permis de finaliser cette réflexion. Le modèle présenté ici a été approuvé,
au sein du groupe de travail sur les PRS dirigé par M. Alain Lopez, par la DHOS, la
DGAS et la CNSA. Sa portée dépasse donc le strict cadre de la DGS.
En effet, le processus de planification régionale tel que décrit dans la Loi hôpital,
patient, santé et territoires, s’accompagne d’une évolution importante de la planification au niveau national. Les plans nationaux intègrent de plus en plus systématiquement, à l’instar du nouveau plan stratégique régional de santé, prévention, soin et
médico-social. Le récent plan cancer 2 en est un exemple. Ils rendent donc plus que
jamais nécessaires des coopérations interdirectionnelles, voire interministérielles.
Voir http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Sante/Objectifsetplansdesante/Livredesplans/index.htm
L’objectif des séminaires « jeudiplans » (qui se sont tenus un jeudi par mois, de septembre 2008 à juin 2009), que le bureau DP1 du secrétariat général
a organisé, était de progresser ensemble sur la méthodologie et les outils qui pourront être mis à disposition des bureaux pilotes des politiques de santé
et des rédacteurs de plans.
Voir http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Sante/Objectifsetplansdesante/Jeudiplans/index.htm

1
2

Une question demeure toutefois : un tel plan national de santé sera-t-il unique ou
poursuivra-t-on la production et le suivi de divers plans thématiques ? Nous n’avons
pas travaillé sur cette question dans ce document, qui constitue sans doute une étape
intermédiaire mais dans lequel, nous l’espérons, les bureaux de la DGS doivent pouvoir se retrouver dès aujourd’hui.
Ce document a aussi l’ambition de fournir un langage commun et de lever les ambigüités d’une terminologie jusqu’ici mal partagée. Un glossaire figure en annexe 1.
Enfin, cet outil d’aide à la planification se veut simple et pragmatique. Chaque rubrique a été contextualisée pour tenter d’apporter des réponses concrètes aux questions
que se posent celles et ceux qui, au sein de la DGS, pilotent ou participent à des travaux d’élaboration, de suivi ou d’évaluation d’un plan de santé. Les références plus
théoriques ont été renvoyées en annexe ou à des documents facilement accessibles,
en ligne ou au CRDM (voir bibliographie).

Encadré 1
Un cadre, sans rigidité excessive
La planification de la santé repose sur une démarche formalisée qui s’appuie sur l’emploi de diverses méthodes permettant d’aider à la réalisation des étapes du processus
(choix des priorités, rédaction des objectifs, évaluation, par exemple). Certaines
méthodes seront exposées dans le présent document et ses annexes. Toutefois, les
supports théoriques et les méthodologies proposés ne doivent pas être appréhendés
comme des cadres rigides incontournables. C’est notamment du fait de l’absence de
cadres que de nombreux pilotes de plan de la DGS ont su trouver des solutions pragmatiques parfaitement adaptées à leur contexte. Il est donc recommandé de s’inspirer
fortement des recommandations méthodologiques qui suivent tout en gardant des
marges de « créativité ».

Méthode
Les comptes-rendus des huit séances des « jeudiplans » 3 qui se sont tenues au ministère (avec la participation de personnels de plusieurs directions ou institutions : DGS,
DHOS, DSS, HCSP...), entre septembre 2008 et juin 2009, ont permis l’identification des
difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui ont en charge l’élaboration, le suivi et
l’évaluation d’un plan national. Ces séances ont aussi permis de dégager, parmi les
expériences relatées et discutées, celles qui pouvaient être considérées comme des
solutions qu’il convenait de proposer à tous. Une synthèse des constats faits lors de
ces séances figure à l’annexe 2.

3

http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Sante/Objectifsetplansdesante/Jeudiplans/index.htm
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Enfin, même si les travaux préparatoires et l’analyse ont très peu porté sur les plans
de sécurité sanitaire, ceux-ci nous semblent pouvoir bénéficier de la plupart des
recommandations de ce document.
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Les interventions d’experts, au cours de ces mêmes séances, ont permis de replacer
le cadre théorique souhaitable en matière de planification. Elles ont été complétées par
diverses lectures (ouvrages, articles, interventions, rapports de la Cour des comptes,
de l’Inspections générale des affaires sociales et du Haut conseil de la santé publique)
traitant des principes, méthodes et résultats en matière de planification de la santé.
Une relecture de certains documents de plans de santé a également été réalisée. Les
travaux qui ont présidé à la rédaction du « livre des plans » 4, ainsi que le rapport de
stage de Céline Pateron (2008), ont aussi permis de préciser les questions auxquelles
il convenait d’apporter des réponses.
L’ensemble de ce matériau a ensuite été soumis à discussion au sein du bureau DP1.
Les grands axes du présent document ont été arrêtés et des modalités de rédaction et
de relecture définies. Une toute première version des recommandations a été présentée
lors de la séance des jeudiplans du 18 juin 2009.
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Des entretiens avec des personnes en charge de l’élaboration, de la mise en œuvre,
du suivi ou de l’évaluation de plans, ainsi qu’avec le HCSP et certains bureaux de
la DHOS ont été menés durant l’été 2009 afin d’enrichir la réflexion et éprouver les
pistes de recommandations.
Enfin, la rédaction de ce document est en cohérence avec les travaux menés par le
groupe de travail, présidé par M. Alain LOPEZ, visant à fournir aux Directeurs généraux des ARS une aide pour la réalisation des futurs projets régionaux de santé. Il a
ainsi été possible de partager diverses références théoriques sur la planification en
santé et de s’accorder sur diverses modalités de déploiement de la politique nationale
de santé dans les régions.

Dans la suite du document, nous développerons tout d’abord un nouveau « modèle »
de plan national de santé, intégrant la question de l’articulation des plans nationaux
avec la LPSP, les PRSP et futurs PRS.
Nous dégagerons ensuite les principes généraux qui doivent guider l’action de la
DGS et des ses partenaires au cours de ces processus de planification.
Nous développerons ensuite comment, concrètement, conduire un tel travail à la
DGS, en abordant successivement les phases d’élaboration, de suivi et d’évaluation
d’un plan national de santé.
Afin de ne pas alourdir les chapitres, de nombreux documents, exemples et supports
théoriques ont été renvoyés dans des annexes, à la fin du document. Des encadrés
permettent de retenir l’essentiel ou de discuter un point particulier (liste des encadrés : page 71).
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4

http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Sante/Objectifsetplansdesante/Livredesplans/index.htm
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Schéma 1 : Articulations des plans nationaux de santé avec les orientations législatives et les projets régionaux de santé
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Vers un nouveau modèle pour les plans nationaux de santé
Dans le processus de planification, le rôle de la DGS, ou, plus généralement, du niveau
national, peut être envisagé à plusieurs niveaux :
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–– Il contribue, par la préparation des Lois (LPSP notamment), à donner les grandes
orientations de la politique de santé publique ;
–– Par les plans nationaux, il permet, le plus souvent sur un thème donné, par un
travail approfondi d’analyse de la situation, du contexte, des alternatives possibles
en matière d’intervention, de préciser les orientations stratégiques, en termes de
priorités et d’objectifs ;
–– Il permet d’atteindre ces objectifs par la mise en œuvre de programmes d’actions qui
relèvent de sa compétence et de celles des partenaires nationaux (réglementation,
campagnes d’information, etc.) ;
–– Il permet l’appropriation par les régions de ces objectifs stratégiques par la mise à
disposition d’outils et par le dialogue qui s’opère avec les DRASS et les GRSP, et, très
prochainement, avec les ARS.
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Ainsi, l’une des questions déterminantes à propos des plans nationaux est celle de
l’existence de diverses interfaces avec la LPSP, d’une part, et avec les différents outils
de programmation régionale (PRSP, SROS, PRS demain), d’autre part. Le schéma n°1,
page précédente, propose un nouveau contenu pour les plans nationaux de santé, et
des articulations possibles avec les orientations fixées par la loi et les processus de
planification en région.
Il ne s’agit pas d’imposer une brutale conversion de tous les plans de santé vers ce
nouveau modèle. Toutefois, en s’appuyant sur des réflexions initiées depuis la mise en
place des GRSP et le développement de politiques de santé régionalisées, ce modèle
suggère une évolution des plans nationaux, aux multiples composantes, permettant
à chaque niveau (national, régional et local) de jouer pleinement son rôle.
Le rôle du niveau national est recentré sur :
–– Sa fonction stratégique,
–– Sa fonction de « support » des initiatives régionales,
–– La recherche de la cohérence d’ensemble des stratégies et actions portées par les
directions d’administration centrale et leurs établissements publics au niveau national (CNSA, CNAMTS, agences nationales…),
–– La formulation de recommandations à partir de l’analyse des activités et résultats
des projets régionaux de santé.

Commentaires du schéma n°1
Dans l’encadré du haut du schéma figurent les différentes lois fixant le cadre de la
politique de santé.
Le positionnement de cet encadré « coiffant » l’ensemble du schéma traduit la prééminence du niveau législatif. Cela signifie que, pour un thème de santé donné, si
des objectifs figurent dans la LPSP, ils doivent être obligatoirement repris à un stade
ou un autre de tout processus de planification/programmation qu’il soit national ou
régional, traitant de ce thème.
Les plans nationaux sont constitués de trois composantes : le document stratégique,
la boîte à outils, le programme d’actions de niveau central. Le détail de leurs contenus
est aussi présenté dans le schéma 2.
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Schéma 2 : Détail des trois composantes des plans nationaux de santé
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Le document stratégique
Cette composante du plan est issue des premiers travaux de la phase d’élaboration
du plan. C’est à ce stade qu’est réalisé un point précis du problème de santé étudié,
comme du contexte qui l’influence et des ressources disponibles. Ce travail permet
de pointer l’écart qui existe entre une situation donnée et une situation souhaitable.
Cet état des lieux doit être :
–– partagé par tous les acteurs afin de faciliter par la suite leur mobilisation autour
d’objectifs définis en commun (diagnostic partagé),
–– pensé et écrit comme un point utile non seulement pour le niveau national mais
aussi pour chaque région et son PRS.
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Cette phase d’élaboration :

12

–– repose sur la mobilisation d’informations existantes, au niveau national, mais aussi
régional ou international (données socio-épidémiologiques, état des lieux de la
réglementation, évaluation d’actions ou de programmes, expériences exemplaires,
bonnes pratiques etc.);
–– aboutit à des orientations, priorités et objectifs, d’ordre stratégique, construits en
lien avec les objectifs de la LPSP et utiles au niveau national, régional et local ;
–– n’entre pas dans le détail des objectifs opérationnels, ni des actions à mener ;
–– permet la construction d’une boîte à outils d’aide à la planification/programmation,
utilisable par les niveaux national, régional et local.
Le niveau national indique en outre, pour chaque objectif de ce document, s’il doit
être intégré et développé dans l’ensemble des PRS ou si une analyse du contexte
régional est un préalable à la décision de reprise dans le PRS. Ce système de cotation
des objectifs est utile lors du dialogue avec les régions en vue de l’élaboration du
contrat d’objectifs et de moyens.

La boîte à outils
Elle regroupe tous les éléments disponibles sur le thème du plan, utile à une programmation nationale ou régionale. Ces éléments auront pour la plupart été recherchés lors
de la phase d’élaboration. Ils sont ainsi regroupés et mis à disposition de tous.
A titre indicatif, la boîte à outils pourra contenir :
–– Un état des lieux exhaustif de la réglementation, des circulaires et textes officiels
(nationaux et européens) en rapport avec le thème ;
–– Les référentiels de pratiques professionnelles (médicale, paramédicale, éducative,
de santé publique) existants ;
–– Un résumé des principales données épidémiologiques et sociologiques ;
–– Une liste des sources de données nationales et régionales sur le thème ;
–– Un répertoire des actions de santé publique dont l’efficacité aura été prouvée ;
–– Des exemples de cahier des charges, etc...

Le programme d’actions de niveau central
En tenant compte des orientations stratégiques décidées au cours de la phase d’élaboration et du contenu de la boîte à outils, l’administration centrale et ses partenaires
nationaux définissent un programme d’actions, dans les différents champs qui sont
les leurs. Ces actions permettent d’alimenter et d’actualiser en permanence la boîte à
outils. Il est important de restreindre le nombre de ces actions à celles que le niveau
national est seul à pouvoir réaliser et qu’il ne peut déléguer. Il doit, chaque fois que
cela est possible, soutenir, accompagner, financer plutôt que faire.

–– Des actions supports
–– Normes, législation, réglementation ;
–– Référentiels ou procédures ;
–– Etudes et recherches (initiation d’enquêtes, de travaux de recherches, soutien à la
réalisation d’actions expérimentales à conduire au niveau régional ou local) ;
–– A nimation régionale sur le thème du plan, sur sa mise en œuvre et son suivi (ex :
formation et/ou réunion des correspondants régionaux sur le thème pour organiser
et mutualiser les expériences régionales) ;
–– Appui méthodologique et productions d’outils (notamment de système d’information) ;
–– Campagnes nationales d’information ;
–– Formations (élaboration de contenus, recherche de supports) ;
–– Relations internationales (organisation de partenariats internationaux – échanges
de bonnes pratiques, recherches, etc.) ;
–– Partenariats avec les têtes de réseau associatives, notamment pour relayer les nouvelles orientations décidées par le plan ;
–– Synthèse, valorisation ;
–– Allocation de ressources entre régions ;
–– Diffusion, communication.
–– Des actions régionalisées
Le niveau national définit aussi les actions qui s’imposent dans toutes les régions.

Au niveau des régions
Les données épidémiologiques et sociologiques, l’analyse du contexte et des ressources disponibles contribuent à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du PRS et de son
plan stratégique, décliné en schémas, programmes, contrats et actions, en partenariat,
notamment, avec les territoires et leurs élus.
Pour le déploiement régional des plans nationaux de santé, le niveau national met
à disposition des régions les documents stratégiques et boîtes à outils (cf. supra),
contribuant à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé.
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Ce programme pourra comporter :
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Le conseil national de pilotage des ARS veillera à la cohérence des politiques régionales et à la mise en œuvre, sur l’ensemble du territoire, des orientations nationales.
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) déterminera les orientations
pluriannuelles des politiques menées par l’agence, ses objectifs, avec les indicateurs
associés et ses moyens de fonctionnement. Ce CPOM sera rédigé sur la base des
orientations définies par la LPSP, de celles déterminées par les plans nationaux et de
celles propres à la région, fixées par l’ARS.
Enfin, les programmes et actions d’initiative nationale, régionale ou locale contribuent au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact de la LPSP et/ou
des plans de santé.

Schéma 3 : Une construction rénovée de la politique nationale de santé et ses articulations avec le niveau régional
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(schéma extrait du diaporama préparé par Boston consulting group pour la présentation des travaux du groupe piloté par M.A. Lopez sur le PRS)
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Encadré 2
Le déploiement des plans nationaux de santé
Les schémas 1, 2 et 3 réaffirment la prééminence du niveau législatif et proposent un
nouveau modèle de plan national à trois composantes : un document stratégique,
une boîte à outils et un programme d’actions de niveau central.
Dans le document stratégique, le niveau national ne rentre pas dans la définition
des actions à mener. Il définit les priorités et les objectifs stratégiques, dont il prévoit
l’obligation, ou non, de leur intégration dans le PRS.
La boîte à outil permet de capitaliser l’ensemble des données (administratives, épidémiologiques, relatives aux pratiques professionnelles etc.) récoltées lors de la phase
d’élaboration d’un plan et de les mettre à la disposition de tous, notamment des
régions.

Ainsi, les plans nationaux de santé se déploient à trois niveaux : national, régional
et local, plus qu’ils ne se déclinent. Le système qui en résulte permet à chacun de
jouer pleinement son rôle. Le niveau national définit les grandes orientations de
la politique de santé, et peut, si la situation socio-épidémiologique l’exige, imposer
la prise en compte de certains objectifs ou la mise en œuvre d’actions sur tout le
territoire. Il a un rôle dans la « mutualisation » et le transfert de diverses ressources
ainsi que dans l’animation et l’appui aux politiques régionales. Le niveau régional
dispose de marges de manœuvre importantes pour définir son projet régional de
santé, dans le cadre définit par le niveau national. Enfin, le niveau local est, plus
que jamais, associé à la mise en œuvre des orientations nationales et régionales. Il
constitue aussi un échelon important d’émergence de projets de santé, au plus près
de la population et de ses représentants.
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Dans le programme d’actions de niveau central, la DGS et ses partenaires nationaux
définissent les actions à mettre en œuvre, à leur niveau, pour contribuer à l’atteinte
des objectifs définis dans le document stratégique.
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Principes généraux d’actions
Avant de rentrer dans le détail de l’organisation à mettre en place et des différentes
étapes à respecter lors de l’élaboration d’un plan national de santé, il est utile de
dégager quelques principes généraux d’actions. Il s’agit de facteurs identifiés comme
clés pour la réussite du processus et pour l’atteinte de ces objectifs, complément aux
principes de la politique nationale de santé publique, rappelés dans l’encadré 3.
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Distinguer plan et politique générale de santé relative au thème traité
Les plans ont rarement vocation à couvrir l’ensemble de l’action publique sur un
domaine ou un thème. Lors de l’étude du périmètre du plan (cf. infra), il est particulièrement utile de distinguer explicitement ce qui doit être traité dans le plan (et
pourquoi) de ce qui relève des dispositions « habituelles ». Ce questionnement permet de s’interroger sur l’opportunité du plan, et sa « valeur ajoutée » et d’anticiper la
question de son éventuel renouvellement.
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Concilier le temps « politique » et le temps « technique » de la programmation
Le commanditaire d’un plan de santé souhaite généralement un rendu du document
au bout de quelques semaines, au mieux quelques mois. Or, le processus de planification nécessite du temps. Dans un article publié dans la Revue de santé publique,
Blum-Boisgard et col. estiment la durée moyenne de la phase d’élaboration d’un PRS
à 1 à 2 ans en fonction du niveau de préparation initial 5. Pour A. Lopez, l’élaboration
des futurs PRS prendra, en moyenne, 21 mois 6.
D’après plusieurs expériences menées à la DGS, il faut compter 5 à 6 mois de rédaction-concertation-arbitrage, une fois l’étude des besoins réalisée. Mais, certains ont
aussi souligné la difficulté qu’il y a, pour les bureaux en charge des plans, à soutenir
un effort d’élaboration sur une trop longue durée, en l’absence notamment de moyens
humains supplémentaires par rapport à la charge de travail habituelle.
Faire de l’ « evidence-based planification »
Le processus de planification doit s’appuyer sur des résultats indiscutables tant lors
de la phase d’état des lieux que lors de la définition des programmes d’action, en
privilégiant les actions de santé publique ayant fait la preuve de leur efficacité.
Recentrer le niveau national sur ses fonctions stratégiques et de support
Le programme d’actions des administrations centrales et de leurs partenaires nationaux ne comporte que les actions qui relèvent de leurs compétences propres et qu’elles
ne peuvent déléguer.
Mettre en place toutes les consultations et concertations nécessaires, dès l’élaboration (cf. encadré 4 et principe de concertation dans l’encadré 3)
De nombreux pilotes de plan ont insisté sur la nécessité de faire un « tour de table »
élargi dès la phase d’élaboration, associant notamment les partenaires qui seront
impliqués dans le financement et/ou la mise en œuvre des mesures. De nombreux

5
Blum-Boisgart C., Demeulemeester R., Jourdain A., Moisdon JC., Vérité E. Quelles sont les conditions de réussite des interventions en santé publique,
Santé Publique 2005, vol 17, n°4, pp 569-582.
6
A. Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du projet régional de santé. Paris, 2009.

objectifs de plans n’ont, dans le passé, pas été atteints du fait de l’écart creusé,
dès le départ, entre des concepteurs isolés et de partenaires oubliés. La dimension
possiblement intersectorielle d’un plan doit également être évaluée au moment de
la définition du périmètre. Enfin, des représentants des ARS doivent être associés à
toutes les étapes du processus.
Utiliser le même vocabulaire et adopter des règles communes d’écriture
C’est pourquoi, en partenariat avec le groupe sur PRS dirigé par M. Alain Lopez,
nous proposons une série de définitions, regroupées dans l’annexe 1. De même, il
faut s’astreindre à respecter un certain nombre de règles communes concernant l’architecture et le contenu du plan, afin notamment de pouvoir utiliser les mêmes outils
et méthodes (voir l’encadré 13 sur l’architecture type du plan).

S’attacher à réaliser un véritable état des lieux (diagnostic, étude des besoins)
Cette règle est très liée à celle relative au temps de la planification, ainsi qu’au principe de connaissance. Il est évident qu’il existe, sur la plupart des sujets de santé
publique, une abondante littérature ou de nombreuses expériences dans les différents
domaines utiles à la phase d’élaboration : épidémiologie, sociologie, actions de santé
publique évaluées, recommandations de pratiques professionnelles… Ces données et
expériences sont à rechercher au niveau national, régional et international.
Faire des inégalités de santé un angle d’analyse obligatoire de la question
étudiée
En complément du principe de réduction des inégalités (encadré 3), il est nécessaire
que chaque plan de santé publique prévoit une analyse transversale particulière
consacrée à la question des inégalités sociales et territoriales de santé. A cette fin, un
ensemble de recommandations, est présenté en annexe 4.
Rechercher un portage politique dans les moments clés
Sur la base d’une commande écrite claire, une interaction régulière avec le cabinet
doit être organisée dès les phases d’élaboration du processus, pour valider toutes les
grandes orientations du futur plan. Un conseiller doit être clairement identifié comme
interlocuteur « cabinet ».
Prévoir la communication (interne et externe) dès l’élaboration
Planifier, nous l’avons vu plus haut, revient sur la base de données et de processus de
priorisation à faire des choix. Ces choix doivent être expliqués à l’intérieur même du
groupe d’individus et d’institutions chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre
du plan. De même, la communication extérieure doit être soignée lors de l’annonce
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Veiller à la cohérence entre les plans nationaux
L’articulation d’un nouveau plan avec d’autres processus nationaux de programmation
doit être anticipé dés les travaux d’élaboration (cf. encadré 15 sur ce sujet).
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du plan mais aussi au cours de sa mise en œuvre (cf. le petit chapitre consacré à ce
sujet).
Accepter qu’un plan évolue
Nous l’avons vu précédemment, un plan doit pouvoir être modifié, réorienté. La gouvernance pour la phase de suivi doit être prévue en conséquence.
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Distinguer expertise et décision
Il faut toujours veiller à bien distinguer les personnes ou organisations susceptibles
d’apporter une expertise de celles qui sont décisionnaires des orientations, objectifs
ou actions du plan.
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Mieux prendre en compte la question du coût des mesures dès les premiers travaux d’élaboration
Le caractère réaliste des objectifs et des mesures préconisées s’apprécie, notamment
par ceux qui doivent les mettre en œuvre, par la cohérence des coûts financiers et
humains, ainsi que des moyens, affichés en regard. Cette étape est trop souvent encore
reléguée à la phase ultime de l’écriture du plan. Les estimations sont alors faites très
approximativement et dans l’urgence, ouvrant la voie à des arbitrages parfois brutaux,
rendant dérisoires tous les efforts de rationalisation du processus de planification.
C’est pourquoi, nous fournissons en annexe 3, quelques repères de coût moyen d’actions de santé publique, espérant ainsi aider les futurs rédacteurs de plan à intégrer
cette dimension dès le début des travaux.

Encadré 3
Principes de la politique nationale de santé publique.
Extrait du rapport annexé à la Loi relative à la politique de santé publique de
2004.
Les principes de la politique nationale de santé publique, auxquels le rapport annexé
de la Loi relative à la politique de santé publique invite explicitement à « se référer
pour la définition d’objectifs et pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans
stratégiques de santé publique » sont les suivants :
Principe de connaissance : principe selon lequel les objectifs sont définis et les actions
sont choisies en tenant compte des meilleures connaissances disponibles ; réciproquement, la production de connaissances doit répondre aux besoins d’informations
nécessaires pour éclairer les décisions.

Principe de parité : principe selon lequel la définition des objectifs et l’élaboration
des plans stratégiques doivent systématiquement prendre en compte les spécificités
de la santé des hommes et de la santé des femmes.
Principe de protection de la jeunesse : principe selon lequel la définition des objectifs
et l’élaboration des plans stratégiques doivent systématiquement prendre en compte
l’amélioration de la santé des nourrissons, des enfants et des adolescents.
Principe de précocité : principe selon lequel la définition des objectifs et l’élaboration des plans stratégiques doivent privilégier les actions les plus précoces possible
sur les déterminants de la santé pour éviter la survenue ou l’aggravation de leurs
conséquences.
Principe d’efficacité économique : principe selon lequel le choix des actions et des
stratégies qu’elles composent s’appuie sur l’analyse préalable de leur efficacité et des
ressources nécessaires.
Principe d’intersectorialité : principe selon lequel les stratégies d’action coordonnent
autant que nécessaire les interventions de l’ensemble des secteurs concernés pour
atteindre un objectif défini.
Principe de concertation : principe selon lequel la discussion des objectifs et l’élaboration des plans de santé publique doivent comporter une concertation avec les
professionnels de santé, les acteurs économiques et le milieu associatif
Principe d’évaluation : principe selon lequel les objectifs de santé et les plans stratégiques doivent comporter dès leur conception les éléments qui permettront de faire
l’évaluation des actions menées.
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Principe de réduction des inégalités : principe selon lequel la définition des objectifs
et l’élaboration des plans stratégiques doivent systématiquement prendre en compte
les groupes les plus vulnérables en raison de leur exposition à des déterminants
spécifiques de la fréquence et/ou de la gravité du problème visé, y compris les déterminants liés à des spécificités géographiques.
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Les différentes étapes de la planification
A l’instar du schéma n°4, page suivante, la plupart des modèles théoriques de la
planification en santé proposent de décrire le processus selon plusieurs étapes, qui
tendent vers la même séquence :
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–– Analyse de la situation (problèmes, ressources etc.)
–– Choix parmi diverses options possibles
–– Fixation des objectifs
–– Mobilisation des ressources
–– Mise en œuvre des actions
–– Suivi
–– Evaluation
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Nous avons toutefois choisi de positionner l’évaluation au cœur du schéma 4 car
elle permet d’interroger toutes les étapes du processus de planification, et lui confère
ainsi un caractère continu.
Le suivi prépare l’évaluation, en mettant à disposition les données qui lui sont
nécessaires. Il permet aussi un contrôle et, le cas échéant, une adaptation de la mise
en œuvre du plan. Cette « plasticité » des plans de santé doit être explicitée et les
comités de suivi et/ou de pilotage d’un plan doivent non seulement avoir pour mission de contrôler la bonne marche du plan, mais aussi être en capacité de proposer
la modification de certains objectifs ou certaines actions, pour adapter le plan à un
changement d’environnement non prévisible au moment de sa validation (contraintes
budgétaires, nouvelles données scientifiques etc.).
Le schéma n°5 précise quant à lui à quels stades du processus sont produites les trois
composantes du plan, d’après le nouveau modèle proposé dans les schémas 1 et 2:
–– Le document stratégique est produit au cours des étapes 1 à 3;
–– Les programmes d’actions correspondent aux étapes 4 à 7;
–– Enfin, la boîte à outils est enrichie tout au long du processus.
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Schéma 4 : Les étapes du processus de planification (d’après Pineault et col.
1995)
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Schéma 5 : La production des trois composantes d’un plan au regard des étapes
du processus
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L’élaboration du plan
Sur la base des schémas précédents, et en tenant compte des principes généraux
d’action, le présent chapitre abordera les points suivants :
–– La commande du plan
–– L’organisation à mettre en place
–– La concertation avec les parties prenantes
–– L’élaboration du document stratégique
–– La boîte à outils d’aide à la programmation
–– Le programme d’actions de niveau central
–– La validation du plan
–– La communication

La commande

–– Application de la Loi relative à la politique de santé publique ;
–– Modifications du contexte épidémiologique ou sociologique etc. ;
–– Pressions des lobbies (professionnels, usagers etc.) ;
–– Impératifs politiques ;
–– Nécessité de relancer un sujet et/ou une dynamique ;
–– Renouvellement d’un plan existant ;
–– …
Quelle que soit la motivation initiale, nous nous plaçons tout au long de ce document dans la situation type où le DGS se trouve chargé de l’élaboration d’un plan. Le
commanditaire est le ministre chargé de la santé.
L’importance d’une telle commande justifie avant tout de disposer d’une lettre de
mission. Il faut donc la demander, voire la rédiger et la faire signer. Elle doit être
suffisamment précise pour donner une idée du motif de la commande et esquisser le
périmètre du futur plan (cf. infra). La lettre doit en outre désigner sans ambiguïté le
pilote de la phase d’élaboration du plan - le responsable du projet (ici le DGS) - ainsi
que les principaux partenaires, institutionnels notamment, qui doivent être associés.
Elle doit être adressée, en copie, à l’ensemble de ces partenaires. Ceci est essentiel
dans le cadre d’un plan de dimension interdirectionnelle, voire interministérielle,
pour légitimer la direction choisie comme pilote auprès de ses partenaires.
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Les séances des « jeudiplans » ont mis en évidence la diversité des situations à l’origine
de la commande d’un plan :

A titre d’exemple, une lettre de mission figure au début de l’annexe 7.
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L’organisation et la méthode
L’élaboration d’un plan de santé s’apparente à une démarche de projet. C’est pourquoi, tout au long de ce chapitre, nous faisons référence à la méthode de gestion en
mode projet qui avait fait l’objet d’un travail important au sein de la DGS en 2004.
La « charte de gestion en mode projet », rédigée à cette occasion, figure pour partie
en annexe 5.

L’équipe projet
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Le DGS est officiellement chargé de l’élaboration du plan par la lettre de mission (cf
plus haut); il est ainsi responsable du projet (RP). Il désigne un chef de projet (CP), le
plus souvent le sous-directeur en charge du thème du plan, qui devra concrètement
conduire le travail (cf. schéma 6).
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Le CP devra, dès sa nomination, constituer son « équipe projet » qu’il proposera au
responsable du projet. Le CP doit en effet s’entourer de collaborateurs proches qui
seront ceux qui, au quotidien, organiseront et animeront les travaux d’élaboration
du plan. Il s’agira toujours d’un minimum de deux personnes, représentant au moins
1 ETP, totalement dédié à l’élaboration du plan. Un secrétariat sera aussi clairement
désigné pour compléter l’équipe. Des fiches de mission seront rédigées pour chaque
membre de l’équipe projet ; on pourra s’inspirer de celles présentées dans l’annexe 7.

Le périmètre du plan
A ce stade, à partir de la lettre de mission, le CP et son équipe doivent analyser la
commande et son contexte et en déduire le périmètre du plan à élaborer.
Définir le périmètre c’est avoir une première idée des grandes thématiques, de la
structuration et des articulations du plan au travers de réponses aux questions telles
que :
–– S’agit-il d’un plan de prévention ?
–– D’un plan centré sur la prise en charge ?
–– D’un plan qui devra comporter un volet prévention, un volet soins et un volet
médico-social ?
–– Quelle est la place de la recherche ?
–– L’entrée du plan se fait-elle par une pathologie, un groupe de pathologies, des déterminants, des populations ?
–– Y a-t-il une interface avec d’autres plans ?
–– Le périmètre est-il identique à celui du plan précédent ?
–– Le plan comporte-t-il une dimension interministérielle ?
–– De nouvelles dispositions réglementaires ou législatives sont elles à prévoir ?
–– Des mesures nouvelles budgétaires sont elles envisageables ?
–– Etc…

Pour s’aider dans ce questionnement, il peut être utile de situer la problématique du
plan au regard de différents modèles de santé (cf. annexe 6).
A ce stade, il est aussi important de rappeler l’un des principes généraux : le plan n’a
pas forcément vocation à définir toute la politique de santé publique sur un thème ou
pour une population donnée. Il faut s’attacher à bien distinguer ce qui est pérenne sur
le thème (ou pour la population) de ce qui est nouveau et/ou doit être impulsé par le
plan. Il paraît même souhaitable que les conclusions de cette réflexion figurent dans le
document final du plan, notamment en ce qu’elles définissent le périmètre du plan.
Le travail initial sur le périmètre doit aussi s’attacher à valider un futur contenu et
une architecture du plan, tendant à distinguer le document stratégique, le programme
d’actions de niveau central, et la boîte à outils (cf. schémas 1 et 2).

Il faut aussi (si possible...) négocier la date de rendu du document de plan, en plaidant avec insistance sur la durée nécessaire pour réaliser un travail complet. Un an
est la durée moyenne recommandée, s’il faut réaliser un état des lieux (étude des
besoins). Certaines équipes projet peuvent parfois s’appuyer sur un état des lieux
préexistants (dont il faut toutefois veiller à l’actualisation). Dans ce cas, la durée
d’élaboration peut être ramenée à 5 à 6 mois.
Il faut aussi veiller à faire coïncider la validation politique d’un plan avec les calendriers des PLF et PLFSS pour l’inscription de mesures nouvelles. Il est dommage
d’obtenir un feu vert du cabinet pour des mesures et ne plus pouvoir les financer
(avant l’année n+1) parce que le processus budgétaire vient de s’achever. Autrement
dit : un plan s’écrit en hiver…
Tout au long de cette phase de définition du périmètre, il ne faut pas hésiter à revenir
vers le commanditaire (le cabinet) en cas de doute et, à l’issue de la réflexion, faire
valider le périmètre ainsi défini et un premier calendrier, qui peuvent prendre la forme
d’une fiche d’identité du plan, pouvant s’inspirer de celle présentée en annexe 7.

L’organisation des travaux
Une fois le périmètre validé, le chef de projet (CP) doit s’attacher à définir plus précisément la méthode de travail, les partenariats nécessaires et le calendrier. Il s’agit de
savoir précisément ce que l’on veut voir produire, par qui et à quelle échéance.
Il n’est pas possible de dire précisément quels groupes de travail ou instances doivent
être mis en place. Cela dépend naturellement de chaque plan et de son périmètre.
On peut toutefois suggérer de réfléchir à l’opportunité de la création des instances
suivantes :
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Les articulations avec la LPSP (ou d’autres textes législatifs) et les PRS devront déjà
être intégrées à la réflexion. A ce titre, la question de la durée du plan et son phasage
avec des objectifs de la LPSP ou les PRS sont à envisager dès ce stade, même si la
réflexion doit être poursuivie tout au long du processus d’élaboration.
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–– Un comité scientifique pour réaliser l’état des lieux de la question de santé étudiée,
qui comportera une forte composante socio-épidémiologique, basée notamment sur
une revue de la littérature ;
–– Sur la base de l’état des lieux, différents groupes de travail, correspondants aux
grandes orientations du plan, peuvent être constitués. Ils auront pour objectif, dans
un premier temps, de travailler sur les objectifs stratégiques, puis sur les mesures
du programmes d’actions de niveau central ;
–– Un groupe spécifique peut travailler sur la question des inégalités de santé ;
–– Un autre peut être chargé, sur la base des productions des autres groupes, de constituer et d’organiser la boîte à outils au fur et à mesure des travaux ;
–– Un groupe peut travailler sur le chiffrage des actions et les aspects économiques
des mesures décidées.
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Le pilotage de chaque groupe de travail pourra être confié, isolément ou en binôme,
aux directions ou sous-directions partenaires ou à des experts ou représentants associatifs, en fonction des thèmes de travail. Les responsables de chaque groupe doivent
recevoir un mandat clair, comportant les objectifs du groupe, les échéances et les
livrables. Des fiches de mission seront rédigées pour chaque pilote de groupe (cf.
annexe 7 : exemple de fiche de mission issu de la charte de gestion en mode projet
DGS 2004 et feuille de route du plan cancer 2).
Les concertations et consultations, au niveau national comme régional, doivent être
organisées dès le début du processus (cf. encadrés 5 et 6).Une instance de concertation
élargie sera notamment constituée. Elle réunit toutes les parties prenantes du plan,
notamment les associations. Elle est consultée régulièrement (rythme à convenir) afin
de discuter des orientations du plan, mais ne prend pas de décision.
Enfin, si la responsabilité des décisions revient in fine au RP, une instance décisionnaire resserrée doit être constituée autour du CP. Elle est composée des principales
administrations qui seraient susceptibles de mettre en œuvre et/ou de financer le
plan (directions partenaires, CNAMTS, agences, par exemple). Elle présidée par le
chef de projet lui-même et installée par le RP.
Dans le schéma indicatif n°6, les productions des groupes de travail sont ainsi discutées dans l’instance de concertation, puis les décisions prises au niveau du groupe
restreint. Elles sont finalement validées par le RP. Ce dernier peut souhaiter s’entourer
d’un comité de pilotage de haut niveau, associant, par exemple, les directrices et
directeurs des principales administrations ou organismes publics partenaires (DSS,
DHOS, CNAMTS,…), pour d’ultimes discussions et décisions, avant présentation des
résultats des travaux au commanditaire.

La composition des groupes de travail et de l’instance de concertation dépend de
chaque plan. A titre d’exemples, le tableau ci-dessous fournit différentes actions à
mener à un moment ou à un autre du processus d’élaboration avec, en regard, les
structures ou personnels à mobiliser. Il est important de n’oublier « personne », mais
il est aussi essentiel, compte tenu de la charge de travail des uns et des autres, de ne
pas solliciter des individus ou des structures pour participer à des travaux qui les
concernent peu.
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Schéma 6 : Organisation indicative pour l’élaboration d’un plan de santé
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Tableau 1 : Actions susceptibles d’être menées dans la phase d’élaboration
d’un plan
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Encadré 4
Les concertations et consultations nationales

L’instance de concertation élargie prévue dans le schéma 6 aura pour objectif de
regrouper l’ensemble des institutions et organismes susceptibles d’être intéressés par
l’élaboration, puis la mise en œuvre du plan. Ce cadre permet de recueillir, en particulier, l’avis des professionnels, des usagers, des collectivités locales, des acteurs
économiques, à divers moments clés : définition des besoins, définition des priorités,
élaboration des objectifs, choix des actions des programmes. La définition précise
de cette instance est à définir au cas par cas. Nous avons cité, dans le tableau 1,
les exemples suivants : ordres professionnels, partenaires sociaux, représentants des
chefs d’entreprise du (des) secteur(s) concerné(s), association d’élus etc. Une procédure d’appel à propositions peut être menée, ce qui permet d’ouvrir sur de nouveaux
partenaires potentiels. Nous préconisons la présence d’au moins un membre désigné
par le CISS (collectif inter associatif sur la santé) et un ou deux membres désignés par
la conférence nationale de santé qui pourront ainsi assurer un lien avec la conférence
avant la saisine formelle (infra). Il nous semble également utile de prévoir la présence
d’une association œuvrant auprès des publics en difficulté sociale.
Par ailleurs, la conférence nationale de santé (CNS – cf. annexe 8) formule des
avis et propositions sur les plans et programmes prévus par le gouvernement ou
en vue d’améliorer le système de santé en France. Elle doit donc être saisie lors de
l’élaboration d’un plan, avant les derniers arbitrages du commanditaire. Il semble
donc opportun de lui adresser un document proche de sa version définitive mais
encore amendable. La saisine peut porter sur l’ensemble du plan ou sur une partie
de celui-ci. D’autre part, afin que la conférence puisse organiser ses travaux, cette
saisine de la CNS doit être prévue longtemps à l’avance et constitue donc une étape
très importante dans le calendrier de travail.
Un exemple de lettre de saisine de la CNS figure à la fin de l’annexe 8.
Bien que non prévue réglementairement, une saisine du Haut conseil de la santé
publique doit également être organisée. Elle aura lieu au même moment que la
saisine de la saisine de la CNS, sur la base d’un document très élaboré mais encore
amendable (un modèle de courrier de saisine figure à la fin de l’annexe 7). Elle
portera essentiellement sur la préparation des phases de suivi et d’évaluation, notamment par le choix des indicateurs pertinents. Tout comme la CNS, le HCSP devra être
prévenu au début des travaux qu’une saisine lui sera adressée.
La saisine du comité national de santé publique (CNSP – cf. annexe 8) n’est pas
obligatoire. Toutefois, il peut être extrêmement utile de s’appuyer sur cette instance
interministérielle à deux moments clés du processus de planification :
–– En amont des travaux d’élaboration, pour sensibiliser les départements ministériels concernés à la nécessité d’une participation active aux travaux à venir ;
–– De même, à l’occasion d’une présentation du plan validé, pour renforcer la dynamique interministérielle de mise en œuvre et de suivi.
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Elles s’organisent le plus souvent autour de la mise en place d’une instance ad hoc,
spécialement créée pour les travaux d’élaboration du plan, et de la saisine de trois
institutions existantes : la conférence nationale de santé, le haut conseil de santé
publique, et le comité national de santé publique. Ces temps de concertation doivent
être prévus dès le début et être inscrits sur le planning des travaux.
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Encadré 5
Le nécessaire dialogue avec les ARS
L’élaboration des plans de santé a trop souvent été éloignée des préoccupations des
services déconcentrés. Le modèle de plan présenté en début de document prévoit des
articulations nouvelles avec les ARS lors de la mise en œuvre du plan. Toutefois, dès
l’élaboration, il est utile d’associer les ARS à plusieurs niveaux.
Il est tout d’abord essentiel que les ARS soient informées du chantier d’élaboration
d’un nouveau plan afin de pouvoir intégrer, dans leur programmation, sa mise en
œuvre future.
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Par ailleurs, des représentants des ARS au sein des groupes de travail et instances doivent contribuer à une association permanente des ARS aux travaux d’élaboration.
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D’autre part, il peut être également utile de recueillir, auprès de l’ensemble des ARS,
leur point de vue et leurs particularités s’agissant des besoins, ou des actions déjà
menées susceptibles d’être reprises dans le nouveau plan. Cette enquête peut se faire à
partir d’un court questionnaire, spécialement élaboré pour l’occasion. L’interrogation
peut porter sur le bilan de la mise en œuvre du plan précédent ou de la politique
régionale sur le thème, des expériences évaluées notamment dans le champ de la
prévention, une analyse des besoins, les souhaits par rapport au nouveau plan etc.
Les ARS pourront naturellement appuyer leurs réponses sur les travaux d’élaboration
et de suivi du PRS.
Ces informations peuvent en outre être complétées par une interrogation du système
d’information des PRSP (piloté par le bureau DP1), s’agissant des actions de santé
publique conduites par les régions sur la thématique du plan, ou en rapport avec
un plan précédent.
Enfin, il est envisageable de soumettre le projet de plan, à certains moments clé, à
l’ensemble des ARS afin de recueillir leurs réactions, notamment s’agissant de ses
possibilités de déploiement et d’articulation avec les PRS.
Précaution : La loi HPST crée le conseil national de pilotage des ARS aux prérogatives importantes. Les modes de relation que nous avons connus jusqu’à
présent avec les DRASS s’en trouveront modifiés. Il conviendra de tenir compte
de cette nouvelle organisation dans le dialogue avec les ARS.

Afin de s’assurer de la meilleure collaboration des différentes organisations appelées à travailler à l’élaboration du plan, au sein des différents groupes ou instances, il est important que le responsable du projet (le DGS) précise, par un courrier
adressé aux divers organismes et institutions partenaires, les attentes en matière de
collaboration.
Les procédures de production, de concertation, de validation et de diffusion pour
les groupes et instances doivent être également écrites. Par exemple, le circuit de
validation des propositions des groupes de travail doit impérativement être prévu à
l’avance, et porté à la connaissance de l’ensemble des contributeurs. Un règlement
intérieur peut-être rédigé pour formaliser et regrouper toutes ces procédures.
Le lien avec le cabinet doit être, sinon permanent, du moins régulier, et organisé,
pour s’assurer du soutien politique aux étapes clés et, le cas échéant, infléchir le
travail.

La question des moyens à disposition des différents groupes et instances est aussi
à poser dès le début du projet. Des crédits sont-il disponibles pour des salles, des
déplacements, des cafés, des repas etc. ? Une synthèse des besoins en termes de ressources humaines, financières et techniques sera réalisée et portée à la connaissance
du responsable du projet et du commanditaire.
Les modalités de travail collectif sont à définir au cas par cas mais la pertinence
des réunions physiques doit être bien évaluée. La communication par messagerie, les
conférences téléphoniques, vidéoconférences et dataconférences sont à privilégier.
Un lien doit être également entretenu entre les différents groupes et personnes participant à la phase d’élaboration du plan. La rareté des réunions et le fait que tous les
membres ne sont pas associés à l’ensemble des travaux peuvent contribuer à distendre ce lien. Des «bulletins d’information du plan» (BIP), peuvent être adressés, sous
format électronique, par l’équipe projet, par exemple toutes les deux semaines, aux
différents partenaires pour témoigner de l’avancée des travaux, rappeler le calendrier
etc. Une page intranet peut aussi être créée, afin notamment de mettre à disposition,
au fur et à mesure de son enrichissement, la boîte à outils. L’idéal serait la création
d’un extranet accessible à l’ensemble des structures et personnes participant aux
travaux d’élaboration.
Toujours au chapitre communication, le processus d’élaboration du plan sera présenté à l’ensemble de la direction (réunion des chefs de bureau, CODIR…) afin d’expliciter les objectifs du projet, répondre aux questions des partenaires internes et, de
ce fait, renforcer les chances d’une collaboration efficace.
Une fiche d’identité détaillée (feuille de route) du plan est finalement rédigée pour
synthétiser la plupart des éléments d’organisation de la phase d’élaboration (voir en
annexe 7 la fiche issue de la charte de gestion en mode projet, et la feuille de route
du plan cancer 2).
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Il peut être utile de prévoir, selon les sujets et la nature des participants aux divers
travaux d’élaboration du plan, une procédure simple de définition et déclaration des
conflits d’intérêts et de conduite à tenir dans de tels cas.
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Un premier planning sur l’ensemble de la durée de la phase d’élaboration doit aussi
être élaboré. Il comprend notamment : la durée prévisionnelle des différentes phases du processus d’élaboration, les livrables attendus, les personnes ou groupes responsables de la production des livrables, les diverses réunions etc. (voir annexe 7
pour l’exemple du calendrier des travaux du plan cancer 2 ; des logiciels gratuits,
type Ganttproject® sont également téléchargeables pour élaborer des diagrammes
de Gantt).

Encadré 6
Le débat sur la place des experts dans la phase d’élaboration du plan
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Le positionnement des experts dépasse parfois le rôle de « conseiller scientifique ».
Des travaux d’élaboration de plans ont été présidés par des experts ou personnalités qualifiées, extérieurs à l’administration. Ce choix pouvait sembler présenter des
avantages :
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–– certaines personnalités, particulièrement consensuelles, arrivent à fédérer les professionnels que l’administration aurait du mal à mobiliser ;
–– les experts s’inscrivent dans des réseaux professionnels que l’administration
connait mal ;
–– le plan s’incarne au travers de personnalités charismatiques ;
–– la compétence scientifique est utile à toutes les étapes ;
–– mobiliser des experts évite de mobiliser des moyens propres à l’administration.
Un tel positionnement semble toutefois discutable.
En effet, si la compétence « scientifique » est particulièrement utile pour l’analyse
de l’importance du problème étudié, de ses déterminants, des interventions efficaces,
voire des besoins en matière de recherche, celle-ci a pour objectif d’éclairer les choix
qui relèvent de l’administration et qui mobilisent d’autres compétences, en matière
de santé publique, d’élaboration de politiques publiques, de gestion etc. En outre,
les experts ne peuvent prétendre au pilotage des travaux car ils sont eux-mêmes
« acteurs » et sont donc susceptibles, malgré eux, d’orienter le choix des priorités,
des objectifs et des ressources à mobiliser.
L’administration doit donc plaider pour rester pilote (« chef de projet ») de cette
phase. Elle en a les compétences et est la mieux placée pour garantir l’impartialité
et l’équilibre du plan.

Le document stratégique
L’organisation est désormais en place. En référence au modèle de plan du schéma
n°1, la première des trois composantes du plan qu’il faut produire est le document
stratégique.
Pour cela, l’équipe projet devra piloter un travail approfondi de diagnostic du problème étudié, d’étude des besoins (de santé, d’intervention et de recherche), et de
définition des priorités et des objectifs stratégiques du plan.

Etude des besoins (de santé et d’intervention)
L’étude des besoins reposera donc en particulier sur :

2. Un état des lieux du contexte et des ressources disponibles qui pourra notamment
reposer sur :
–– des évaluations de plans, programmes ou actions mises en œuvre précédemment
(au niveau international, national, régional, voire local) ; les évaluations économiques sont à rechercher particulièrement ;
–– une appréciation de la situation française dans le contexte international ;
–– u n état précis de la réglementation, des circulaires et divers textes écrits sur le
sujet ;
–– une recherche de pratiques professionnelles validées ;
–– u ne évaluation quantitative et qualitative des établissements ou services
concernés ;
–– u ne évaluation quantitative et qualitative des professionnels concernés, de leur
répartition sur le territoire ;
–– une description des autres politiques publiques nationales ayant une influence sur
la question ;
–– une première idée des financements (PLF, PLFSS) mobilisables pour les années du
plan ;
–– u ne analyse de prospective permettant de se projeter dans un futur proche afin
d’anticiper d’éventuelles modifications importantes du contexte.
Le problème de santé (et ses déterminants) mesuré est ensuite qualifié de besoin
(écart à combler) par rapport à une référence, une norme, voire à un jugement de
valeur.
Exemple : un besoin de santé peut se justifier du fait du mauvais positionnement de
la France par rapport à des pays comparables ; un besoin peut exister car la question
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1. Une mesure de l’importance de la question de santé étudiée, élargie à ses déterminants. Ce diagnostic repose sur la mobilisation de données épidémiologiques, et sur
l’étude des facteurs comportementaux, sociaux, culturels, éducatifs, économiques et
environnementaux qui ont une influence favorable ou défavorable. Les conséquences
sociales du problème sont aussi à mettre en évidence.
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de santé est particulièrement mal « acceptée » par la population ; un besoin peut
également être lié à une dynamique défavorable d’un indicateur de santé et par le
souhait d’un retour à une valeur antérieure. Etc.
Les besoins de santé ayant été déterminés, il convient ensuite d’identifier les besoins
d’intervention ou de recherche. Il s’agit de faire pour chaque besoin de santé un
inventaire des interventions jusqu’ici mises en place ou susceptibles d’être efficaces
(par exemple dans les champs de la réglementation, de la prévention, du soin, des
compétences des professionnels, des politiques intersectorielles etc.) et de déterminer
les marges de manœuvre dans chacun de ces domaines, en fonction des ressources et
des leviers, ainsi que des référentiels ou des normes, dont on dispose.
L’absence d’intervention efficace pour un besoin de santé correspond à un besoin
en termes de recherche.
Que ce soit pour les normes en matière de santé ou d’intervention, l’instance de
concertation élargie peut s’avérer particulièrement utile pour convenir de la norme
à retenir.
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Diverses méthodes susceptibles d’aider à la définition des besoins sont présentées
succinctement à l’annexe 9.
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Encadré 7
Qu’est-ce qu’un besoin de santé ? 7
Selon de nombreux auteurs, le besoin de santé est un écart entre un état de santé
constaté, observé et un état de santé souhaité, désiré.
Dans l’expression « besoins de santé », les deux termes doivent être interrogés :
Le terme de « santé » interpelle la définition le modèle de santé que l’on retiendra
(biomédical, bio-psycho-social, socio-écologique, …) – cf. annexe 6. Plus la définition
de la santé est large, plus le modèle retenu est multidimensionnel, plus les besoins
seront potentiellement étendus [et les partenariats nombreux].
Le terme de besoin doit être distingué de celui de demande. En effet un besoin ne
s’accompagne pas nécessairement d’une expression de ce besoin par l’individu ou la
population concerné. Et, d’un autre côté, l’expression d’un besoin ressenti par l’individu ou le groupe social peut ne pas correspondre à un besoin diagnostiqué par les
professionnels de santé (voir annexe 9).
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Le schéma ci-dessous, établi par Pineault et col. en 1995, éclaire également la notion
de besoins de santé
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7

D’après A. Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du projet régional de santé. Paris, 2009.
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Encadré 8
Extrait du rapport annexé de la Loi relative à la politique de santé publique
(2004) : « définition du problème ; identification des déterminants, identification
des stratégies d’action, condition de ressources nécessaires. »
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« L’analyse des problèmes de santé retenus doit s’appuyer sur les meilleures
connaissances disponibles. Cette analyse comporte les éléments suivants :
–– u ne définition précise du problème traité, l’estimation de sa fréquence et de
son retentissement (en termes de mortalité, d’incapacités...) dans la population
générale et, le cas échéant, dans des groupes spécifiques ;
–– l’identification des principaux déterminants associés à sa survenue ou à l’importance de son retentissement, et en particulier de ceux dont la présence ou
l’influence peuvent être modifiées par des interventions de santé publique. L’importance de chaque déterminant est appréciée en termes de risque attribuable :
la fraction (ou proportion) du risque attribuable à un facteur de risque mesure
l’impact de ce facteur de risque dans la population, c’est-à-dire la fraction de tous
les cas d’une maladie qui sont dus au facteur concerné ou, en d’autres termes, la
proportion qui peut être évitée si le facteur de risque n’était pas présent. Ainsi, on
estime qu’environ 80 % des cancers bronchiques sont attribuables au tabac ;
–– l’identification des stratégies d’action qui peuvent être efficaces. L’analyse
critique des meilleures connaissances disponibles doit permettre de préciser
explicitement les arguments sur lesquels se base cette présomption d’efficacité,
qu’il s’agisse de démonstrations expérimentales transposables, de présomptions
basées sur l’expérience acquise dans des interventions analogues ou de recommandations d’experts ;
–– l’identification des conditions requises et l’estimation des ressources nécessaires
sont des préalables indispensables à la sélection des stratégies à mettre en œuvre
dans le cadre d’un plan stratégique. »

De nombreux producteurs sont susceptibles de fournir des données utiles à l’étude
des besoins : InVS, autres agences, DREES, FNORS, IRDES, INED, sociétés savantes
etc. En dehors des institutions, des personnalités expertes extérieures pourront être
sollicitées.
Comme vu plus haut, la structuration de ce travail peut passer par la mise en place
d’un comité scientifique qui peut être dirigé par un expert ou par le représentant d’une
institution scientifique et disposer d’un mandat clair et d’un calendrier. Par exemple,
le représentant de l’InVS, ou un expert, peut piloter un groupe de recueil de données
et de synthèse sur les questions épidémiologiques.
Concernant le choix des principales données (indicateurs) retenues pour quantifier
le problème de santé, il est utile de sélectionner particulièrement celles qui sont
reproductibles (récoltées en routine) et qui pourront servir à la rédaction des objectifs,
ainsi que pour le suivi et l’évaluation du plan.

Mais il apparaît fondamental de confronter les besoins identifiés par les experts au
point de vue des professionnels du champ sanitaire et social, des usagers, des acteurs
économiques et des partenaires sociaux. C’est pourquoi les résultats des travaux du
comité scientifique doivent être présentés à l’instance élargie pour être discutés afin
d’aboutir formellement à un diagnostic partagé de l’ensemble des parties prenantes
(voir la question de la définition plurielle des besoins de santé en annexe 9).
Encadré 9
Un nécessaire regard vers l’Europe et le Monde

–– Faire un état des lieux de la réglementation et des programmes européens, en lien
avec le thème du plan ;
–– Rechercher des références et des orientations ou recommandations au niveau mondial, au niveau de l’OMS notamment.
–– Situer la France, sur le thème du plan, pour certains indicateurs par rapport à nos
voisins ;
–– Rechercher des expériences en matière d’intervention dans d’autres systèmes de
santé ;
–– Jeter les bases de partenariats et d’échanges techniques pérennes.

Une analyse systématique de la question au regard des inégalités de santé devrait
aussi être réalisée :
–– Inégalités sociales (étude des déterminants sociaux du problème) ;
–– Inégalités territoriales régionales, voire infra régionales ;
–– Cas particuliers de l’outre-mer ;
–– A nalyse du problème pour certaines populations vulnérables, notamment personnes âgées et handicapées.
Un groupe de travail spécifique peut être chargé de cette question, qui peut aussi
être traitée transversalement dans chaque chantier. Les ministères en charge des
politiques susceptibles d’agir sur les déterminants sociaux pressentis ou identifiés
seront conviés à participer aux travaux. L’annexe 4 décrit certains principes d’actions
et recommandations pour la prise en compte de la question des inégalités sociales de
santé dans le cadre des travaux d’élaboration du plan.
Un recueil du point de vue des régions sur les besoins prioritaires (voir encadré 6)
peut être utilement réalisé.
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Le lien avec les régions est fondamental. Mais le rôle d’une administration centrale est également de porter son regard vers d’autres pays et vers les organisations
internationales, afin d’inscrire les politiques nationales dans les perspectives supranationales. Dans le cas de l’élaboration d’un plan de santé, cette préoccupation
internationale doit notamment s’incarner dans les actions suivantes :
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Enfin, un point de départ sous l’angle économique serait un apport important pour
évaluer les coûts - et prévoir les bénéfices - pour la collectivité, tant du problème de
santé étudié que des solutions préconisées (CNAMTS, IRDES, HAS,…).
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Encadré 10
L’étude des besoins en compétences 8
Les compétences des professionnels nécessaires au bon déploiement et à la réalisation
des mesures des plans de santé, doivent être bien identifiées pour une optimisation
des moyens et une efficacité réelle. Mutuellement, les plans de santé s’avèrent être
la porte d’entrée pour analyser, identifier et consolider les compétences nécessaires
à des comportements et des pratiques professionnelles idoines.
De fait, de nombreux plans de santé prévoient un axe portant sur la formation des
personnels impliqués dans la prévention et/ou la prise en charge. Il repose le plus
souvent sur une étude des besoins de formation qui relève de la conviction de quelques experts et d’une représentation simplifiée du lien entre la qualité des pratiques
professionnelles et l’offre de formation.

Identifier, évaluer de façon simple et efficace les besoins en compétences et les degrés
de maîtrise de savoir-faire et, en conséquence, rationaliser ces besoins est l’objectif
qui motive la construction d’un tel instrument.
Cependant, l’approche décrite brièvement ci-dessous, à l’aide d’un travail conduit par
les bureaux RH2 (DHOS) et DP1 (DGS), peut aider à bâtir ce projet afin d’évaluer les
besoins en termes d’amélioration des compétences des professionnels.
Dans l’approche métiers - compétences, il s’agit d’anticiper les compétences, en particulier les savoir-faire critiques pour une structure, une organisation, un établissement, un réseau. La même démarche peut être suivie pour l’évaluation des besoins
et l’élaboration des réponses, lors de l’élaboration d’un plan de santé. Il convient
alors de respecter les grandes phases de la gestion des compétences qui sont les
suivantes :
–– Repérer les métiers
–– Décrire les activités et compétences actuelles et futures (avant et après le plan)
–– Identifier les écarts entre compétences collectives et individuelles
–– Décider des actions Ressources humaines, à court, moyen et long terme
–– Reconnaître et valoriser les compétences
Pour approcher cette gestion métiers compétences, le répertoire des métiers de la
Fonction Publique Hospitalière a été mis à jour en novembre 2008 avec l’élaboration
d’une base de données d’activités, de savoir-faire et de connaissances.
On peut résumer la démarche de la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPMC) en trois temps :
–– Descriptif et diagnostic de la situation à un instant T en termes d’activité et de

8

Encadré rédigé en partenariat avec le bureau SRH2 de la DHOS.
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Il n’existe cependant pas à ce jour, au niveau national, d’outil permettant une évaluation simple et efficace des besoins des compétences, adaptée à l’élaboration d’un
plan. Un outil de ce type rendrait possible la reconnaissance et la valorisation des
compétences des professionnels lors de l’élaboration d’un plan de santé.
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–– compétences, mais aussi d’organisation du travail (diversité des modes d’exercice
par exemple…)
–– Identification des facteurs d’évolution à partir d’observation et analyse des acteurs
concernés pour un plan de santé (évolutions démographiques, technologiques,
juridiques, économiques, organisationnelles, marché…)
–– Détermination de l’organisation requise par les facteurs d’évolution à T + N :
projection sur trois à cinq ans en termes d’activité, d’emploi, de compétences,
d’organisation du travail…

Schéma 7
Source DHOS, répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière
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http://91.121.210.82/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/dhos_web#
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Définition des priorités
Au cours d’un processus de planification, la définition des priorités est un temps
essentiel qui intervient le plus souvent après la phase d’étude des besoins. Ces deux
phases peuvent aussi être menées plus ou moins simultanément. Quoi qu’il en soit,
à partir des besoins de santé, des besoins d’intervention et des besoins de recherche
identifiés, la question est de savoir sur quoi on va mettre l’accent, en termes de concentration de moyens, mais aussi de visibilité (question plus politique).
Ainsi, l’idée est d’arriver à un classement des problèmes (ou des actions si on souhaite
prioriser les interventions) selon des critères explicites et une méthode partagée.

Différents auteurs ont proposé des outils, plus ou moins complexes. Schématiquement, il est proposé de se poser un certain nombre de questions - correspondant à des
critères - pour chaque problème ou action. L’ensemble des réponses à ces questions
permet de classer les problèmes ou les actions, les uns par rapport aux autres.
Sur la base des critères de Hanlon, on peut proposer de classer successivement les
problèmes de santé puis les interventions en rapport en fonction de 4 groupes critères
(voir les détails en annexe 10) :
–– A mpleur du problème (ex : nombre de personnes concernées – prévalence et incidence par exemple) ;
–– Sévérité du problème (appréciée sur la base d’éléments objectifs - ex : létalité,
DALYS – ou subjectifs : « valeurs », perception par la population etc.) ;
–– Efficacité de la solution proposée – capacité à intervenir efficacement (ex : effet de
telle programmation / action sur la morbidité, la mortalité) ;
–– Faisabilité de la solution (ex : en termes de légalité, politique, économique, organisationnelle, socioculturelle, technique, éthique, etc.).
On mobilisera ainsi prioritairement des moyens pour des interventions jugées faisables, efficaces et correspondant à des problèmes importants de par leur fréquence
et/ou leur gravité objective ou perçue.
Le maniement de ces critères peut toutefois constituer un exercice assez complexe.
Le chef de projet devra estimer avec précision l’intérêt de se lancer dans un tel processus formalisé, particulièrement coûteux en temps.
Au-delà des méthodes et techniques, le choix des priorités nécessite un haut niveau
d’acceptabilité de la part de l’ensemble des parties prenantes à l’élaboration du plan.
On voit bien en effet l’inconvénient de tels choix : la détermination de priorités donne
aussi le sentiment, aux professionnels comme aux bénéficiaires, que d’autres domaines, jugés non prioritaires, sont délaissés…L’instance de concertation, mise en œuvre
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Il est important de distinguer l’établissement de priorité en termes de besoins de
santé à combler ou d’actions à mener, car ils ne font pas appel aux mêmes critères.
On peut d’ailleurs commencer par établir des priorités sur les besoins de santé et
secondairement, choisir, sur la base d’autres critères, les actions à mener en priorité
pour combler un besoin donné.
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dans le cadre du projet d’élaboration du plan, trouve ici de nouveau tout son sens.
Finalement, avec l’aide ou non d’une méthode sophistiquée, il faudra prévoir de
réserver du temps et de nombreux échanges au sein de cette instance afin d’aboutir
à un consensus sur le choix des priorités à retenir.
Encadré 11
Les priorités de santé publique en Grande Bretagne 9
La contribution ci-dessous, rédigée par R. Demeulemeester pour le groupe de travail
sur le PRS, concerne l’établissement de priorités dans le cadre d’une politique nationale. Elle n’est pas « transposable » à un plan de santé mais reste illustrative sur le
plan de la méthode choisie.
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« Le modèle Britannique est le contre-exemple de la situation française. Il poursuit
seulement deux buts : accroître la durée de vie et le nombre d’années sans incapacité
et réduire les inégalités de santé. Il est ancré dans trois lieux d’actions qui correspondent à trois tranches d’âge - les écoles (enfants et adolescents), les entreprises
(adultes) et les quartiers (personnes âgées) de population. Ce programme repose sur
quatre priorités et quatre objectifs à 10 ans :
–– Cancer : - 20% de mortalité des moins de 75 ans et 100 000 vies sauvées
–– Maladies cardio et cérébro-vasculaires : - 40% de mortalité chez les moins de 75
ans et 200 000 vies sauvées
–– Accidents : moins 20% de décès et 12 000 vies sauvées
–– Santé mentale : moins 20% de décès par suicide et 4000 vies sauvées.
Ces priorités ont été déterminées à partir d’un critère unique de sélection : les problèmes qui entraînaient le plus de décès prématurés en Grande-Bretagne.
Il convient de noter qu’il est très difficile de simplifier autant la démarche dans l’élaboration d’un programme de santé publique. Le travail de préparation de l’adoption
de ces 4 objectifs a duré deux ans.
Ce programme présente par ailleurs les caractéristiques suivantes :
–– la continuité : commencé en 2000, avec des objectifs à 10 ans, il est toujours en
vigueur en 2010.
–– la simplicité ;
–– la clarté : tout un chacun peut comprendre l’objectif principal du programme, à
savoir sauver des vies.
Quant à la réduction des inégalités, elle signifie que ces programmes s’adressent aux
catégories sociales les moins favorisées, étant entendu que les catégories sociales
favorisées sont celles qui fument le moins, qui s’alimentent le mieux, qui vivent dans
un environnement plus favorable et qui savent utiliser le système de soins… »
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9

D’après A. Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du projet régional de santé. Paris, 2009.

Définition des objectifs du plan
Grâce aux phases précédentes, un point précis a été fait permettant d’identifier
des besoins qui ont été classés par ordre de priorité. Les effets souhaités en ce qui
concerne l’évolution des problèmes, ou la mobilisation des ressources doivent être
désormais traduits littéralement, sous la forme d’objectifs.

Finalités et buts

–– Une (ou deux) finalités explicitent l’intention générale du plan. Ce sont, en quelque sorte,
des sous-titres ou des résumés du plan. Elles contribuent à sa visibilité. A la frontière
d’un slogan, elles répondent à la question « que souhaitons nous faire grâce à ce plan ? ».
Exemple : « Plan X » : D’ici 2020, réduire la mortalité prématurée par X, en permettant un meilleur contrôle des comportements, en agissant sur les facteurs environnementaux et en luttant contres les inégalités de santé.
–– Quelques buts permettent de donner les grandes orientations du plan, en conformité avec le périmètre et les priorités précédemment définis : améliorer la prévention, renforcer le dépistage, rendre plus effectif l’accès aux soins, etc. Chaque but
regroupe quelques objectifs généraux (cf. infra).

Schéma 8 : Arborescence et niveaux de rédaction des objectifs du plan
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Avant cela, il peut être intéressant de structurer le plan grâce à deux autres niveaux
d’intention supérieurs aux objectifs :
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Objectifs
Quelles sont les fonctions des objectifs ?
–– Ils font le lien entre les besoins et les priorités identifiés et les actions à mener, qu’ils
conditionnent et déterminent ;
–– Ils permettent ainsi une plus juste mobilisation des ressources ;
–– Ils sont les références pour les futures évaluations.
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Les objectifs sont construits selon une arborescence à plusieurs niveaux. A la
lumière des plans existants, nous avons choisi, dans ce document, de préconiser
3 niveaux d’objectifs : généraux, spécifiques et opérationnels. Les deux premiers
niveaux relèvent du document stratégique du plan. Les objectifs opérationnels relèvent des programmes d’action (niveau central, régional ou local).
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Les objectifs généraux sont des objectifs de santé auxquels le plan entend contribuer.
Ils précisent l’intention et décrivent la modification souhaitée par rapport à l’état
initial. Leur atteinte ne dépend pas que du plan ; d’autres facteurs, que le plan ne
«maîtrise» pas, les influencent.
Exemple : réduire de 20 % l’incidence de tel cancer sur le territoire national d’ici
2020 ;
Les objectifs généraux sont ensuite déclinés en objectifs spécifiques dont on peut
dire qu’ils décrivent les effets attendus propres (« spécifiques ») à la mise en œuvre
du plan. Toutefois, d’autres proposent la définition suivante : « Un objectif général
peut être décomposé en objectifs spécifiques correspondant aux différents problèmes
de santé qu’il recouvre et/ou aux différents groupes de population touchés. Il est
notamment nécessaire de définir des objectifs spécifiques lorsque chacun d’entre
eux nécessite la mise en œuvre d’interventions de nature différente et/ou vis-à-vis
de populations différentes.10»
Les objectifs opérationnels correspondent quant à eux aux actions qui seront menées
pour atteindre chaque objectif spécifique (encore une fois, ils ne relèvent donc pas
du document stratégique).
Il est possible d’introduire des niveaux d’objectifs supplémentaires si besoin que
l’on pourra dénommer, par exemple, objectifs intermédiaires.
Ce qui est essentiel, au-delà des dénominations des différents niveaux d’objectifs
(pour lesquelles il faudra tout de même se mettre bien d’accord au sein des instances
participant à l’élaboration), c’est d’aboutir à un enchaînement logique entre les différents niveaux et à une arborescence permettant d’identifier précisément en quoi et
selon quel « chemin » la réalisation de telle action ou l’atteinte de tel objectif contribue
à l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs de niveau supérieur (schéma 8).

10

Senouci K., Fontaine A. et Grangeon J.L, Argumenter les priorités du PRSP, octobre 2005.

Si on se réfère à l’étude des besoins :
A un besoin de santé correspondront des objectifs qui viseront des résultats en matière
d’état de santé (ou de certains déterminants) ; il s’agira d’objectifs généraux, le cas
échéant précisés par des objectifs spécifiques.
A un besoin d’intervention correspondront des objectifs exprimés en termes d’activités (par exemple, de formation, de dépistage, de mobilisation de partenaires, de
mobilisation de ressources etc.). Il s’agira plutôt d’objectifs spécifiques, intermédiaires
ou opérationnels.
Encadré 12
Combien faut-il écrire d’objectifs ?

Cependant, la rédaction des objectifs constitue la dernière opportunité pour rediscuter la question du positionnement du plan par rapport à la politique de santé
publique sur le thème. Il s’agit, d’une certaine manière, de s’interroger sur la « valeur
ajoutée » du plan et de bien distinguer ce qui est pérenne sur le thème de ce qui est
nouveau et/ou doit être impulsé par le plan.
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Il n’y a naturellement aucune réponse de principe à cette question. Le nombre d’objectifs dépend du périmètre et des priorités fixés dans la première partie de la phase
d’élaboration du plan, en rapport avec la commande reçue et les moyens susceptibles
d’être mobilisés.
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La rédaction des objectifs répond à un certain nombre de règles :

46

–– Il faut toujours s’astreindre au maximum de précision dans la formulation. Il faut,
au moins pour les objectifs exprimés en termes de résultats de santé (ou de déterminants), essayer que tous les objectifs précisent (à l’aide de verbes d’action et de
chiffres – objectifs quantifiés) les progrès que l’on attend, pour quelle population,
à quelle échéance et sur quel territoire.
–– La cohérence avec les orientations et objectifs de la Loi relative à la politique de
santé publique et d’ autres textes législatifs éventuellement en rapport doit être
impérativement vérifiée à tous les stades de la définition des objectifs. Si des objectifs existent dans la LPSP, ils doivent être repris au niveau le plus pertinent et figurer
explicitement, sans modification. Il est également utile d’identifier en quoi certains
objectifs du plan contribuent à l’atteinte de certains objectifs de la LPSP.
–– La définition des objectifs doit être faite en concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, comme la détermination des priorités. Ce principe peut toutefois présenter certaines limites en fonction de la nature des parties prenantes (ex : industrie
sucrière, industrie du tabac…).
–– I l faut également veiller à ce que la rédaction de l’objectif ne comporte pas en
fait plusieurs objectifs. Le suivi et l’évaluation sont alors plus complexes. Exemple
(fantaisiste…) : Poursuivre la baisse de l’incidence des cirrhoses de 5 % en 5 ans,
notamment en réduisant la fréquence de la consommation quotidienne d’alcool de
15 % pour les hommes de 25 à 69 ans.
–– Le niveau national doit indiquer en outre, pour chaque objectif stratégique (général
et spécifique), s’il doit être intégré et développé dans l’ensemble des PRS ou si une
analyse du contexte et une étude des besoins de la région constituent un préalable
à la décision de sa reprise dans le PRS. Ce système de cotation binaire des objectifs pourra être utilisé lors du dialogue avec les régions en vue de l’élaboration du
contrat d’objectifs et de moyens. Il conviendra toutefois d’ajuster cette préconisation avec le conseil national de pilotage des ARS.

Encadré 13
L’architecture type du plan
La littérature sur la planification propose un vocabulaire varié pour dénommer la
cascade (arborescence) d’objectifs et d’activités qui structurent un plan, des plus
globaux aux plus opérationnels.
Le choix proposé peut être adapté à chaque cas si nécessaire. Cette décision doit
toutefois être bien pesée car la DGS aurait tout intérêt à ce que l’ensemble des plans
nationaux de santé soit bâti sur une architecture et une sémantique communes. Le
suivi des plans s’en trouverait facilité.

–– Un intitulé de plan ;
–– Eventuellement, une à deux finalités, sous-titres du plan ;
–– Des buts qui correspondent à des orientations non quantitatives, regroupant des
objectifs généraux ;
–– Des objectifs généraux ;
–– Des objectifs spécifiques qui décrivent des activités propres au plan au service de
l’atteinte des objectifs généraux ;
–– Des objectifs opérationnels qui correspondent aux actions qui seront menées ;
Chaque action est renseignée selon les rubriques suivantes : intitulé de l’action,
objectif opérationnel en rapport, objectifs spécifiques et généraux de référence, détail
de l’action, opérateur principal, partenaires, calendrier, coût estimé par année, financement par année, incertitude/risque (cf. Encadré 16), indicateurs (numérateur,
dénominateur, périodicité de la mesure, périodicité de la mesure, dernier résultat
connu, administration productrice, limites et biais connus ou présumés).
Les objectifs sont libellés, si possible, avec l’aide de verbes d’action. Ils précisent de
manière quantitative les progrès attendus, pour quelle population, à quelle échéance
et sur quel territoire.
Les objectifs opérationnels et les actions ne relèvent pas du document stratégique,
mais des programmes d’actions, de niveau central ou régional.
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Nous préconisons donc l’architecture suivante :
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Encadré 14
Et les indicateurs… ?
L’élaboration d’indicateurs clés du plan est une nécessité, notamment pour permettre
son suivi et son évaluation. Elle doit être prévue dès la phase d’élaboration.
On recherchera la production de deux types d’indicateurs :
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–– des indicateurs d’état de santé (correspondant à ce que l’on cherche à améliorer pour une pathologie, un déterminant etc., en termes de mortalité, morbidité,
qualité de vie etc.); ils sont notamment à construire en rapport avec les objectifs
généraux du plan; ils sont notamment utiles dans la perspective de l’évaluation ;
ils peuvent nécessiter un véritable investissement (enquête ad hoc); ils n’ont pas
besoin d’être renseignés à un rythme très rapproché.
–– des indicateurs de processus et d’activité qui témoignent de la mise en œuvre
effective du plan et de la réalisation des actions 11; ils correspondent notamment à
la mesure d’atteinte des objectifs opérationnels; ils sont surtout utiles au suivi de
la mise en œuvre; ils doivent pouvoir être renseignés assez fréquemment et, par
conséquent, leur production ne doit pas être coûteuse.
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En pratique, il faudra, pour chaque objectif ou action, produire un court descriptif
de(s) indicateur(s) permettant de suivre leur atteinte ou leur déploiement. L’indicateur devra être calibré en répondant aux questions suivantes : A quoi va-t-il servir ?
À qui va-t-il être utile ? Quand en aura-t-on besoin ? Comment sera-t-il renseigné ?
Pour conduire ce travail, il peut être utile de s’inspirer des réflexions conduites, en
2005, lors de l’élaboration des indicateurs de suivi de la loi de santé publique, et du
modèle des fiches alors produites (annexe 12).
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/losp/rapport_indicateurs_drees.pdf
On peut suggérer que pour chaque indicateur soient remplis les items suivants :
Numérateur, dénominateur, périodicité de la mesure, dernier résultat connu, administration productrice, limites et biais connus ou présumés. Le respect des règles
énoncées plus haut pour la rédaction des objectifs et des actions doit en faciliter
l’élaboration.
Ce travail sera complété par la saisine du HCSP avant la remise du plan au commanditaire (voir encadré 4).
Avec la rédaction des objectifs spécifiques s’achève l’élaboration du document stratégique, première composante du plan. Les étapes suivantes consisteront en la formalisation d’une boîte à outils et en la rédaction d’un programme d’action de l’administration centrale et de ses partenaires nationaux.

Voir « Eléments de méthodologie pour l’élaboration d’indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques publiques : le cas du plan national santé environnement. Commissariat général au développement durable ; septembre 2008 » sur :
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/08-043_tome_1_dn_4_pages_mthodologie_indicateurs_dtat_et_d.pdf

11

Encadré 15
Articulations des plans nationaux
Une des questions qui se posent souvent aux pilotes de plans nationaux est de pouvoir
articuler des plans entre eux, c’est-à-dire trouver une cohérence entre des plans qui
ont des périmètres communs. Ces articulations se posent notamment entre un plan
traitant d’une pathologie (ou d’un groupe de pathologies) et d’autres plans centrés sur
des déterminants ou des groupes de population particuliers (exemple : plan cancer
et plan addictions ; programme VIH/SIDA/IST et plan santé des jeunes etc.). A ces
articulations concernant les périmètres, il faut ajouter des articulations au sujet de
la temporalité des plans (dates de début, de fin, échéances diverses etc.)
Toutes ces questions se posent notamment au moment de la rédaction des objectifs
mais aussi à la phase d’élaboration des programmes d’actions (cf. infra).
Nous suggérons ci-dessous quelques règles qui doivent permettre d’éviter les principaux écueils. Mais les interfaces doivent être travaillées, au cas par cas, avec les
pilotes des autres plans pour trouver la meilleure cohérence possible.
–– Il peut être utile de faire référence dans un plan aux actions d’autres plans qui
peuvent contribuer à l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs;
–– La citation des actions doit alors renvoyer explicitement au plan initial;
–– Une action ne peut pas être mise en œuvre au titre de plusieurs plans;
–– Les financements sont ainsi rattachés à un plan donné;
–– Le suivi d’un plan peut explicitement inclure les mesures d’autres plans contribuant à l’atteinte de ses objectifs;
–– L’évaluation doit tenir compte de la contribution des mesures d’autres plans à
l’atteinte des objectifs d’un plan.
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Quelques règles :
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La boîte à outils d’aide à la programmation
Finalités
Deuxième composante du plan de santé (cf. schémas 1 et 2), la boîte à outils d’aide
à la programmation a pour principal objectif de fournir un ensemble de ressources
organisées facilitant la poursuite, par le niveau national comme par le niveau régional,
voire local, du processus de planification et notamment l’élaboration des programmes
d’actions.
Il s’agit aussi de faire une « sauvegarde » des travaux ayant présidé à l’élaboration
des phases précédentes qui pourra être utile pour le suivi, l’évaluation ou la rédaction
d’un nouveau plan, quelques années plus tard.

Sources
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Le contenu de la boîte à outil provient des travaux fournis durant la phase d’élaboration du plan. Le chef de projet doit, dès le début des travaux, prévoir les modalités de
collecte, de choix, d’organisation et de diffusion des différentes ressources de la boite
à outils. Elle sera également alimentée par la suite des travaux de planification.
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Contenu
Le contenu sera fonction de l’importance et de la richesse des travaux conduits durant
la phase d’élaboration du plan. A titre indicatif, on peut souhaiter trouver :
–– Un état des lieux exhaustif de la réglementation, des circulaires et textes officiels
(nationaux et européens) en rapport avec le thème du plan ;
–– Les référentiels de pratiques professionnelles (médicale, paramédicale, éducative,
de santé publique) existants ;
–– Un résumé des principales données épidémiologiques et sociologiques ;
–– Une liste des sources données internationales, nationales et régionales sur le thème ;
–– Un répertoire des actions de santé publique dont l’efficacité aura été prouvée ;
–– Des principes de communication sur le thème (utile pour les DG ARS) ;
–– Des exemples de cahier des charges (pour faciliter la contractualisation avec différents opérateurs) ;
–– Un outil de plaidoyer politique (à l’attention des DG ARS ou utilisable dans les
concertations interministérielles) pour les thèmes qui nécessitent une forte implication des autres départements ministériels ;
–– Une liste des référents sur le thème dans les différentes administrations centrales,
agences nationales et ARS ;
–– Etc.
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La boîte à outil, dans sa première version, sera annexée au document de plan.
Toutefois, afin d’en faciliter l’accès, il est souhaitable d’organiser l’accessibilité à ses
diverses composantes sur une page intranet (ou extranet) dédiée au plan.
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Le programme d’actions de niveau central
Troisième composante du plan, le programme d’actions de niveau central vise à traduire les objectifs définis lors de la phase d’élaboration en activités précises à mener
par les administrations centrales, agences et autres organismes nationaux.
Le travail consiste désormais, sur la base des productions déjà réalisées (document
stratégique et boîte à outils), à traduire les objectifs spécifiques en objectifs opérationnels et en actions qui seront conduites par le niveau national ou qui s’imposeront
à toutes les régions. Rappelons encore que le niveau national ne devra porter que les
actions qu’il est seul à pouvoir réaliser et qu’il ne peut déléguer.
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C’est la même équipe projet, accompagnée des instances et groupes ad hoc, qui,
sur la lancée de ses travaux initiaux, est chargée de la rédaction de ce programme.
L’organisation peut toutefois, à cette occasion, être remaniée. Des groupes de travail
peuvent être supprimés, d’autres créés ; certaines structures ou personnes ayant participé à la phase stratégique des travaux peuvent être libérées des travaux à venir. A
l’inverse, d’autres compétences peuvent s’avérer nécessaires. Le processus de concertation élargi à l’ensemble des parties prenantes doit en tout cas être maintenu.
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Un des rôles importants de ce programme est certainement, sur la base des besoins
identifiés en la matière, de susciter des orientations fortes en matière de recherche.
Ceci nécessite une connaissance et une analyse, aux niveaux national et international, des travaux en cours, ainsi que des circuits et des organismes de recherche.
C’est pourquoi, sous la responsabilité de - ou associant - la MASPRAS, un groupe de
travail ad hoc mérite probablement de s’emparer de cette question au moment de la
rédaction du programme.
Les principaux types d’actions qui peuvent être décidées sont listés ci-dessous :
Actions supports :
–– Normes, législation, réglementation ;
–– Référentiels ou procédures ;
–– Soutien à des expérimentations régionales ou locales ;
–– Etudes et recherches (initiation d’enquêtes, de travaux de recherches, mise place
d’actions expérimentales à conduire au niveau régional ou local, partenariats internationaux) ;
–– A nimation régionale sur le thème du plan, sur sa mise en œuvre et son suivi (ex :
formation et/ou réunion des correspondants régionaux sur le thème pour organiser
et mutualiser les expériences régionales) ;
–– Appui méthodologique et productions d’outils (notamment de système d’information) ;
–– Campagnes nationales d’information ;
–– Formations (analyse des compétences recherchées, élaboration de contenus, recherche de supports) ;

–– Relations internationales (organisation de partenariats internationaux – échanges
de bonnes pratiques, recherche etc.) ;
–– Partenariats avec les têtes de réseau associatives, notamment pour relayer les nouvelles orientations décidées par le plan ;
–– Synthèse, valorisation ;
–– Allocation de ressources entre régions ;
–– Diffusion, communication ;
–– Etc.
Actions régionalisées
Le niveau national peut définir quelques actions qui s’imposent dans toutes les régions.
Ces actions font alors l’objet de textes réglementaires ou d’instructions nationales.

–– Intitulé de l’action,
–– Objectif opérationnel en rapport,
–– Objectif spécifique de référence,
–– Contexte,
–– Détail de l’action,
–– Opérateur principal,
–– Partenaires,
–– Calendrier,
–– Coût estimé par année,
–– Financement par année,
–– Liens avec d’autres plans de santé,
–– Incertitude/risque (cf. encadré 16),
–– Indicateurs (numérateur, dénominateur, périodicité de la mesure, périodicité de la
mesure, dernier résultat connu, administration productrice, limites et biais connus
ou présumés).
La question de la précision des ressources, en particulier des financements, à mobiliser est cruciale au moment d’élaborer le programme et de prévoir les activités. Les
actions que l’on envisage de mener doivent être précisément chiffrées sur la durée
du plan.
Pour celles qui relèvent du soin, l’évaluation des coûts ne pose pas de problème en
général, car elles sont directement liées à des coûts en personnel ou des tarifs, assez
bien documentés par la DHOS (cf. annexe 3).
Pour les actions qui entrent habituellement dans le champ de la DGS, l’annexe 3
présente également des exemples d’activités financées, issues des FCE 2008. Elles
peuvent servir de premiers repères au chiffrage des actions. Des estimations de coûts
d’actions portées par l’Inpes figurent également dans cette annexe.
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Toutes les actions doivent être présentées selon un modèle commun comprenant les
rubriques suivantes (exemple de fiche en annexe 11) :
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Les moyens de financement doivent être en outre précisés (PLF, PLFSS, autres…).
Plusieurs scénarios peuvent être proposés à l’arbitrage des directions ou du cabinet, en
fonction de l’effort financier susceptible d’être consenti. Tout le travail de préparation
concernant les modalités de travail, au moment de la mise en place de l’équipe projet,
doit ici porter ses fruits : les directions ne sont pas « surprises » par des demandes
de financement pour un plan qu’elles ne connaitraient pas ; le calendrier a prévu ce
temps de négociation et d’arbitrage.
Finalement, l’ensemble des aspects financiers du programme pourront être synthétisés dans un tableau prévisionnel des financements, sur le modèle, par exemple,
de celui élaboré pour le plan cancer 2. Il permet, pour chaque niveau du plan (dans
ce cas : axes, mesures, actions) de préciser les sources de financement, les pilotes
« budgétaires », le coût total sur la durée du plan et, année par année, le montant déjà
financé et le besoin de financement complémentaire.
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Le tableau de suivi financier du plan pour la qualité de vie des personnes atteintes
de maladies chroniques constitue un autre outil utile, notamment pour le suivi de la
mise en œuvre. Il présente globalement, ainsi que pour chaque structure qui contribue
au financement, les crédits consommés et les prévisions budgétaires pour l’année n
et l’année n+1.
La taille de ces tableurs n’est pas adaptée à sa présentation dans ce document. Ils
peuvent toutefois être demandés auprès de la sous-direction MC ou du bureau DR2.
Encadré 16
L’identification des risques et incertitudes liés aux actions 12
Il parait utile d’introduire à ce niveau de la planification le risque et l’incertitude
associés à chaque action. Ce travail préalable permet d’anticiper les difficultés auxquelles il faudra faire face lors de la mise en œuvre et constitue une aide pour les
phases de suivi et d’évaluation.
Différents types de risques peuvent être identifiés :
–– Moyens humains (absence, insuffisance),
–– Moyens financiers (risque de découverte de coûts au cours du projet qui grèveraient
l’enveloppe budgétaire dédiée au projet),
–– Retard ou indisponibilité des équipements (risque de changement de la durée
totale du projet),
–– Lorsque la mise en œuvre d’une action dépend du niveau de réalisation d’une
autre action,
–– Manque de communication (non adhésion bénéficiaires et/ou professionnels),
–– Manque de coordination,
–– Politiques (remise en cause d’un projet après un changement de majorité, incohérence entre les politiques, non adhésion des élus…).
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12

D’après A. Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du projet régional de santé. Paris, 2009.

La validation du plan
A l’issue de la phase précédente, le chef de projet, aidé de son équipe, des groupes
et instances ad hoc, aura donc produit les trois composants principaux d’un plan
national de santé, selon le modèle figurant au schéma 1 :
–– Un document stratégique ;
–– Une boîte à outils d’aide à la programmation ;
–– Un programme d’actions de niveau central.
La conférence nationale de santé et le haut conseil de la santé publique auront été
consultés, avant la validation définitive (voir encadré 4).
Une fois ces avis rendus, il est souhaitable (si les délais l’autorisent) de confier le
document de plan à un groupe de relecteurs, dont la tâche est de se prononcer sur la
lisibilité et la cohérence. Le « fond » ne doit plus être remis en cause.

Afin de donner plus de légitimité au plan, et de renforcer la cohérence par rapport au
niveau régional, le plan devrait faire l’objet d’un arrêté ministériel ou interministériel.
Cette mesure permettra également de formaliser les dates d’entrée en vigueur et de fin
de plan, ainsi que d’identifier clairement les ministères partenaires. Cet arrêté pourrait également comporter les dispositions relatives à la création et à la composition
des instances de suivi de la mise en œuvre du plan (cf. chapitre suivant). Enfin, le
caractère obligatoire de la reprise de certaines dispositions (axes, objectifs à atteindre)
dans les projets régionaux de santé pourrait également figurer dans l’arrêté.
Une fois le plan formellement validé, le chef de projet informera la mission contrôle
de gestion, la mission des systèmes d’information et le bureau DP1 pour inscription
du nouveau plan dans les bases SAFRANS et SIPRSP.
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Ensuite, le plan doit être formellement remis au commanditaire par le responsable
du projet, pour une validation définitive de l’ensemble, après une éventuelle ultime
concertation au niveau du COPIL de haut niveau (schéma 6).
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La communication
Il s’agit là de la communication autour du plan et non des mesures de communication
(ou d’information) susceptibles de faire partie du plan lui-même.
Il faut distinguer la communication interne de la communication externe.
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La communication interne – c’est-à-dire, au-delà de la DGS, s’adressant aux différentes parties prenantes du plan, et notamment à l’ensemble des ARS – ne doit pas
avoir attendu la validation du plan pour démarrer. Le plan de communication interne,
définissant les moments, les cibles et les moyens, devra donc être prévu dès le début
des travaux d’élaboration. Le succès lors de la mise en œuvre du plan dépend aussi
de ce travail d’information et d’adhésion régulier au projet qui aura été mené avec
l’ensemble des parties prenantes.
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On peut ici rappeler les préconisations faites pour la phase de préparation des
travaux d’élaboration : constitution d’un lien permettant un échange régulier d’informations entre les différents groupes, instances et personnes participant à la phase
d’élaboration du plan. Des «bulletins d’information du plan» (« BIP ») peuvent être
régulièrement rédigés par le chef de projet, une page intranet (ou mieux un site
extranet) dédiées au chantier peuvent être créées et alimentées, etc.
La communication externe sur le plan, touchant selon les cas le grand public ou des
organismes, professionnels ou personnalités qui ne sont pas impliqués directement
dans le processus de planification, ne devrait être mise en œuvre qu’après la validation
du plan. Il s’agit d’un exercice de promotion de l’action ministérielle, mais aussi par
l’intermédiaire des médias de l’information de tous ceux qui sont concernés par le
plan (patients par exemple ou acteurs de terrain concernés). Il peut prendre la forme
d’une communication écrite (dossier ou communiqué de presse, dossier sur internet)
et/ou d’une conférence de presse.
Enfin, une fois le plan « sorti », son contenu doit être facilement accessible en ligne,
sur intranet comme sur internet.
Pour toutes ces questions, l’interlocuteur est la MICOM. Il conviendra de la contacter
dès le début des travaux d’élaboration du plan afin de convenir ensemble des modalités de communication.

Suivi de la mise en œuvre
La mise en œuvre correspond à la réalisation des diverses activités prévues par le plan
ou les programmes qui lui sont rattachés. Elle repose sur de nombreux opérateurs.
Le suivi de la mise en œuvre correspond à l’orchestration par l’administration centrale de ces activités, à la mesure de leur réalisation, au suivi financier du plan, à
l’analyse des difficultés éventuellement rencontrées et à la formulation de propositions
d’infléchissement du plan, si nécessaire.
Ce travail de suivi nécessite la mise en place d’une organisation et l’élaboration
d’outils adaptés, qui doivent avoir été réfléchies dès la fin de la période d’élaboration. La nomination du responsable, la création et la composition des instances de
suivi peuvent ainsi figurer sur l’arrêté de validation du plan (à condition que celui-ci
existe).
Il faut également insister sur le rôle fondamental des instances et outils de suivi pour
la préparation de l’évaluation (intermédiaire ou finale) du plan.

La gouvernance du suivi de la mise en œuvre du plan ressemble à l’organisation mise
en place pour les travaux d’élaboration. Doivent être identifiés ou constitués :
–– Un responsable du suivi du plan ;
–– Un comité de pilotage ;
–– Un comité de suivi ;
–– Des groupes de travail, le cas échéant.
La composition de ces divers groupes ou instances est une nouvelle occasion de
s’interroger sur le rôle et les fonctions que l’on souhaite accorder aux experts (cf.
encadré 6).
Des outils doivent aussi être mis à disposition.

Le responsable
Le responsable du suivi du plan doit être identifié. Dans l’hypothèse où cette tâche
serait confiée au DGS, celui-ci doit recevoir un mandat clair et précis de la part du
(des) cabinet(s) commanditaire(s). Il doit aussi être clairement positionné comme
pilote auprès des partenaires. L’arrêté évoqué plus haut prend ici tout son sens, notamment dans le cas de la mise en œuvre d’un plan interdirectionnel, voire interministériel ou associant les caisses.
S’il n’y a pas d’arrêté, il faut obtenir que le(s) cabinet(s) rédige(nt) une lettre de
mission désignant le responsable et détaillant les instances.
Le DGS désignera ensuite son représentant (la plupart du temps la sous-direction en
charge du thème du plan), le chef de projet, chargé de conduire le travail de suivi et
de présider les instances ci-dessous. Sans atteindre le niveau d’engagement de l’équipe
projet lors des travaux d’élaboration, les bureaux de la DGS qui ont eu à assumer une
telle tâche estiment qu’il faut prévoir, au minimum, 0,6 ETP de chargé de mission
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La gouvernance
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pour le suivi d’un plan.
Tout comme pour les travaux d’élaboration, il faut réfléchir à l’opportunité d’un
binôme à la tête de l’équipe projet pour le suivi du plan. Un bureau responsable d’un
autre plan ayant d’importantes articulations avec celui dont le suivi doit être mis en
place pourrait fournir un appui en mettant à disposition un agent.

Le comité de pilotage
Il prend la suite de l’instance décisionnaire restreinte de la phase d’élaboration (cf.
schémas 6 et 9).
Il a pour missions principales de :
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–– suivre la mise en œuvre du plan en termes d’activités déployées et de crédits engagés grâce à des outils adaptés ;
–– proposer au responsable et au commanditaire les modifications d’orientations du
plan si nécessaire.
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Il est important de veiller à ce que le comité de pilotage ne soit pas pléthorique,
afin que les prises de décision puissent être rapides et efficaces. La liste des membres
dépend donc du champ des objectifs et des actions. Schématiquement, sous l’égide de
la sous-direction pilote du plan, le comité pourra rassembler les principales administrations participant à la mise en œuvre ou au financement des actions du programme
de niveau central. Le lien avec le Conseil national de pilotage des ARS doit être prévu
et une ou plusieurs d’entre elles pourront être associées aux travaux. Les pilotes des
autres plans nationaux peuvent être invités à rejoindre le comité de pilotage (occasionnellement ou régulièrement) afin de travailler les articulations des plans.
Les discussions sur les engagements financiers et le niveau de réalisation des actions
nécessitent la présence d’un niveau hiérarchique assez élevé de la part des administrations et financeurs. La présidence de la DGS doit être assurée par un sousdirecteur.
Les règles de fonctionnement du COPIL auront été prévues avant le démarrage des
travaux de suivi. Le circuit de validation des décisions du COPIL (notamment en cas
de modification des orientations du plan) doit impérativement être prévu et écrit
à l’avance, comme lors des travaux d’élaboration. Les modalités de décisions et de
fonctionnement du COPIL devront être particulièrement travaillées en cas de plan
interdirectionnel. Un règlement intérieur pourra regrouper ces procédures de travail et
comprendra, en outre, une procédure de gestion des conflits d’intérêts. Le lien avec le
cabinet doit être organisé, pour solliciter un arbitrage politique lors d’un changement
de cap ou sur des questions de financement.

Le comité de suivi
Le principe d’une concertation élargie lors de l’élaboration du plan doit être maintenu
lors du suivi.

Un comité de suivi du plan sera réuni, une à deux fois par an. Il s’agit d’une instance
réunissant toutes les parties prenantes (comité de pilotage, autres administrations,
caisses, agences, industriels, professionnels, experts, associations, représentants des
usagers et des collectivités etc.) sur le modèle de l’instance de concertation mise en
place lors des travaux d’élaboration (voir encadré 4).

COMITé DE SuIVI

Comité scientifique
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Schéma 9 : Organisation indicative pour le suivi d’un plan de santé
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Conduite des travaux
Le premier travail du responsable du suivi du plan est d’assigner à chacun des membres du COPIL les actions du programme de niveau central qui relèvent de son champ
et dont il sera responsable de l’avancement.
En lien avec le conseil national de pilotage des ARS un groupe du comité de pilotage
peut être particulièrement chargé du suivi du déploiement du plan dans les régions,
avec, le cas échéant un correspondant régional du plan identifié au sein de chaque
ARS. Ce groupe peut être à l’origine d’initiative visant à favoriser la mise en œuvre
et le suivi du plan dans toutes les régions : réunions des correspondants régionaux,
assises régionales spécifiques… Il devra aussi, notamment sur les objectifs jugés
prioritaires et les actions qui s’imposent à toutes les régions, mettre en place un
système de suivi.
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Le comité scientifique ayant participé à l’élaboration du plan peut être maintenu ou
réactivé en cas de besoin afin de fournir au comité de pilotage des données actualisées
sur la thématique du plan.
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En pratique, le comité de pilotage se réunira à un rythme cohérent avec la vitesse
de déploiement du plan ; une réunion tous les deux mois est une indication. Il devra
faire un point précis sur l’évolution des indicateurs de suivi, la mise en œuvre des
actions, et sur les engagements financiers grâce aux outils ci-après.
Le comité de pilotage fera, au moins une fois par an, une présentation de l’avancée de
la mise en œuvre du plan devant le comité de suivi. Il recueillera l’avis de l’ensemble
des parties prenantes. D’éventuelles modifications d’orientation à envisager seront
discutées au sein du comité de suivi. Celles-ci seraient toutefois arrêtées par le comité
de pilotage puis proposées au DGS.

Les outils de suivi
Les instances chargées du suivi de la mise en œuvre du plan doivent disposer d’outils
permettant de faciliter ce travail. La plupart d’entre eux ont déjà été évoqués dans les
pages consacrées à la phase d’élaboration.
–– Un tableau prévisionnel des financements aura été établi à la fin de la phase d’élaboration du plan. Il détaille, pour le programme d’actions de niveau central, action par
action, financeur par financeur, pour toute la durée du plan et année par année, les
montants déjà financés et les besoins de financement complémentaire (cf. exemple
du plan cancer 2).
–– Un tableau de suivi financier (exemple du plan pour la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques) constitue un autre outil utile. Il présente pour
l’ensemble des contributeurs, ainsi que pour chaque structure de niveau national
qui participe au financement, les crédits consommés et les prévisions budgétaires
pour l’année n et l’année n+1. Il est ensuite renseigné régulièrement pour faire
figurer les crédits effectivement engagés par chaque financeur.

–– Il n’existe pas actuellement de système d’information capable de connaître les crédits délégués et consommés par les régions au titre d’un plan. Par contre, ce système
existe en ce qui concerne le suivi des crédits par rapport à la nomenclature LOLF
(INDIA). Le périmètre d’un plan peut, parfois, approximativement correspondre
à une sous-action de la LOLF. Le système peut alors fournir des données sur le
déploiement du plan en régions. C’est le bureau chargé de l’appui aux services
déconcentrés et GRSP (DP2) qu’il convient de contacter sur ce point.

–– Pour le suivi des actions engagées par les ARS au titre d’un plan le système d’information des plans régionaux de santé publique – SI PRSP (certainement intégré à
l’avenir dans un système d’information ARS) - est particulièrement utile. Il est toutefois important de noter que, jusqu’à présent, les données rentrées par les régions
dans le SI PRSP ne peuvent être analysées qu’à l’année n+1 et ne permettent donc
pas un suivi rapproché du déploiement du plan en région. En outre, le SI PRSP
s’avère limité pour le suivi des financements engagés par les régions.
–– L’application SAFRANS comprend deux modules (plans de santé publique et FCE)
qui permettent de suivre :
 ’une part le niveau de réalisation des actions par la variation d’indicateurs clés,
D
les procédures en cours dans le cadre de la mise en œuvre du plan en les rattachant
spécifiquement à tel ou tel élément (objectif ou action) de l’architecture générale
d’un plan (conçue sur trois niveaux). Un formulaire de caractéristiques, qui est
rempli au moment de l’initialisation, détaille le plan action par action. Un formulaire d’avancement permet le suivi du plan en cours de réalisation.
 ’autre part, les engagements financiers de la DGS, via le module FCE (fiche comité
D
des engagements).
 our le premier module, il convient de prendre contact avec le bureau synthèse,
P
programmation et évaluation (DP1). Pour le second, l’interlocuteur est la mission
contrôle de gestion.
–– Un tableau de synthèse regroupant les principaux indicateurs de suivi, tels qu’arrêtés après consultation du Haut conseil de la santé publique, aura également été
constitué (voir encadré 4). Il sera renseigné au cours du suivi.
–– Enfin, rappelons que, même s’il ne représente pas un outil de suivi en tant que tel,
un espace dédié sur un portail intranet ou extranet est sans doute utile pour la
communication envers les partenaires durant cette phase.
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–– Des fiches de suivi des actions doivent aussi être mises à disposition : deux modèles
issus du plan Alzheimer et du plan maladies chroniques figurent en annexe 13. Ce
type de fiche est très utile car il permet, action par action, d’avoir une vision de
l’activité et de l’effort financier réalisé. Encore une fois, un tel outil ne peut être utile
qu’au suivi du programme d’actions de niveau central.
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Evaluation 13
Aspects généraux 14
Evaluer un plan de santé, comme tout autre instrument de politique publique, c’est
porter un jugement afin d’en apprécier sa valeur. C’est rechercher si les moyens mobilisés ont permis de produire les effets attendus et d’atteindre les objectifs fixés (décret
n° 90-82 du 22 janvier 1990). C’est apprécier les choix qui ont été faits en comparant
ses résultats aux objectifs assignés et moyens mis en œuvre (décret 98-1048 du 18
novembre 1998).
L’évaluation juge (toujours grâce à des données et des critères) les écarts entre ce qui
était prévu et ce qui est arrivé. Le schéma suivant précise les critères correspondant
aux principaux écarts habituellement mesurés dans le cadre de politique publique.
Exemple : l’écart entre certains résultats du plan et les objectifs correspondant permet d’apprécier l’efficacité du plan. L’étude de l’écart entre les objectifs globaux et les
besoins mesurés permet d’apprécier la pertinence du plan. Etc.
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Schéma 10 : Divers registres de l’évaluation
(F. Mouterde, SFE, présentation faite à la DGS le 14 mai 2009)
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La plupart des informations de ce chapitre sont issues du document publié par la DGS en 2008, intitulé : « Evaluation régionale des plans régionaux
de santé publique, quelques repères pour les acteurs. »
Voir aussi l’annexe 15

13

14

Il est admis que l’évaluation remplit plusieurs fonctions :
–– produire de la connaissance ;
–– rendre des comptes sur l’action ;
–– éclairer le décideur sur les choix à faire ;
–– aider au pilotage de l’action publique ;
–– produire du changement en vue d’améliorer les actions ;
–– permettre un débat avec tous les acteurs ;
–– contribuer à faire progresser collectivement les acteurs.
Enfin, l’évaluation ne mesure pas seulement une évolution, mais elle apprécie la
contribution d’une action à cette évolution. Par exemple, dire que l’incidence de
l’hépatite C a baissé de 10 % à 8 % durant la durée du plan ne préjuge pas du rôle de
telle ou telle action dans cette baisse.

Il existe plusieurs temps possibles pour l’évaluation :
–– L’évaluation ex ante est réalisée avant le lancement d’un plan. Elle vise à vérifier la
qualité de la conception du plan (stratégie, ressources mobilisées, indicateurs de
suivi). Elle permet, au besoin, de recadrer certains éléments. En pratique, si elle est
souhaitable, elle est rarement réalisée pour des questions de calendrier.
–– Une évaluation intermédiaire pourra être utile pour réviser le contenu du plan,
améliorer les procédures de mise en œuvre, la communication etc.
–– Une évaluation réalisée à la fin de la période de mise en œuvre sera plus volontiers
orientée vers la formulation de recommandations pour l’élaboration d’un futur plan,
en portant un jugement sur le processus de planification qui s’achève.
–– Une évaluation à distance (ex post) est utile à la mesure des impacts du plan.
Finalement, l’évaluation d’un plan de santé permet de rendre compte, de comprendre
l’enchaînement des causes et effets et d’éclairer les choix futurs. Par contre, l’évaluation n’est jamais le jugement des acteurs du plan et notamment des pilotes.

La démarche
Tout comme l’élaboration du plan de santé, l’évaluation est un processus piloté comme
une démarche de projet nécessitant l’identification d’acteurs clés à mobiliser, d’objectifs à clarifier, de moyens à mettre à disposition.
Il convient ainsi :
–– d’identifier un responsable de l’animation de la démarche ;
–– d’associer l’ensemble des parties prenantes ;
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Toutefois, si l’évaluation peut remplir de multiples fonctions, les priorités de celle-ci
doivent être explicites et partagées car elles guident fortement les travaux du comité
d’évaluation ainsi que la rédaction des questions évaluatives. Ce choix de priorités
est aussi très lié au temps de l’évaluation.
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–– de clarifier des objectifs communs ;
–– de dédier un financement spécifique ;
–– d’assurer un suivi régulier de la démarche (notamment en cas de recours à un
prestataire externe).
Une évaluation repose généralement sur trois phases qui se succèdent : planification
de l’évaluation, réalisation des travaux, utilisation des résultats.
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Schéma 11 : Diverses étapes du processus d’évaluation
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Il faut rappeler que les phases d’élaboration et de suivi ont permis de préparer
l’évaluation. En particulier, les objectifs du plan ont été libellés de manière précise
et assortis d’indicateurs robustes, un financement a été prévu pour l’évaluation, des
outils de suivi ont été créés et le suivi a été réalisé avec régularité et précision.
Concernant le financement, l’annexe 4 fournit des repères de coûts concernant plusieurs évaluations de plan de santé. Pour certains auteurs, le budget d’une évaluation
est compris entre 5 et 10 % du budget de l’objet de l’évaluation (CRES PACA).

Les acteurs
Le commanditaire
Dans le cas d’un plan national, le commanditaire de l’évaluation est le ministre ou
le directeur.

Encore une fois, il semble logique que la sous-direction en charge du thème du plan
soit de fait responsable de l’évaluation. Dans ce cas, le sous-directeur concerné préside l’instance d’évaluation (IE) qui est le groupe de travail en charge des travaux
d’évaluation.
La responsabilité peut aussi être confiée à une autre structure, notamment pour
renforcer le caractère « indépendant » de l’évaluation et faire appel à des personnes
ayant une compétence, une expérience ou une légitimité particulière.
Seraient aussi susceptibles d’assurer la fonction de responsable de l’évaluation, et
en tout cas de fournir un avis pertinent sur les travaux à mener :
–– L e secrétariat général de la DGS (bureau « programmation, synthèse,
évaluation ») ;
–– Le Haut conseil de santé publique, qui contribue à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, et évalue la réalisation des objectifs nationaux de
santé publique.
–– L’IGAS qui assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des
politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(article 42 de la loi 96-452 du 28 mai 1996).
–– La DREES qui, au titre du décret n°981079 du 30 novembre 1998, contribue à promouvoir les travaux d’évaluation et participe à la conception, à la validation et à la
mise en œuvre des méthodes d’évaluation.
L’instance d’évaluation (IE)
La composition de l’IE est à déterminer au cas par cas. Composée de l’ensemble des
« parties prenantes » concernées par les résultats de cette évaluation, elle reflète la
diversité des points de vue dans un esprit de pluralisme et d’équilibre entre les diffé-
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Le responsable
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rents types d’acteurs (décideurs, professionnels de terrain, représentants des usagers,
experts…). Elle est présidée par le responsable précité.
L’instance d’évaluation a un rôle central dans le pilotage du processus :
–– définition des questions évaluatives ;
–– validation du cahier des charges en cas de recours à un évaluateur externe ;
–– choix du chargé d’évaluation ;
–– suivi des travaux du chargé d’évaluation ;
–– validation des résultats et formulation de recommandations.
Cependant, l’instance ne devrait pas comprendre plus de 15 à 20 personnes pour
rester fonctionnelle. Dans la pratique, il peut être souhaitable d’individualiser au sein
de l’instance une « équipe projet » qui accompagnera le chef de projet dans le suivi
opérationnel des travaux.
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Le ministre ou le directeur matérialise ensuite sa commande par une lettre de mission envoyée à tous les membres de l’instance.
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Son contenu précise :
–– Le responsable de l’évaluation,
–– les éléments de contexte explicitant l’opportunité de mener une évaluation,
–– les objectifs attendus de l’exercice,
–– les missions confiées à l’instance d’évaluation,
–– une présentation succincte du plan et du champ de l’évaluation,
–– les champs d’interrogation du commanditaire,
–– les moyens humains et financiers mis à disposition de l’instance,
–– le calendrier.
Le prestataire
L’IE ne va pas réaliser elle-même les travaux de recueil et d’analyse des données. Elle
va confier ce travail à un prestataire. Celui-ci peut être interne ou externe à l’administration du commanditaire. Ces deux formules ont des avantages et des inconvénients,
résumés dans le tableau ci-dessous :

Positionnement / Décideurgestionnaire
Interne
(chargé de mission, service interne)

Avantages
Connaissance du secteur
Moindre coût

Externe
Expertise
(consultant, équipe universitaire…) Distanciation

Inconvénients
Absence d’indépendance
Moindre spécialisation en évaluation
Disponibilité insuffisante
Coût
Temps d’appropriation du secteur

Les étapes
Une fois l’IE installée, celle-ci devra préciser le périmètre de l’évaluation et procéder
à la rédaction du cahier des charges qui matérialise la commande qui sera passée
au prestataire. Il décrit précisément ce qui est attendu. Ce document est obligatoire
en cas de recours à un évaluateur externe (il devient alors un élément constitutif du
marché public), et il doit lui permettre de bien comprendre et répondre au mieux aux
attentes du commanditaire (voir encadré 17 et exemples en annexe 15).
En cas de recours à un évaluateur externe, le code des marchés publics s’applique
et impose de respecter un certain nombre de procédures variables selon le montant
estimé du marché. Le bureau DR2 constitue un appui sur ces questions, ainsi que
la rubrique
http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Affairesfinancieres/Achatspublics/
Boiteaoutilsdocumentationpratiqueetjuridique/ART_AF_011031
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Elaboration du cahier des charges et rédaction des questions évaluatives
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Encadré 17
Plan type d’un cahier des charges d’une évaluation 15
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–– Exposé des motifs : choix de la politique à évaluer
–– Finalités et enjeux de l’évaluation
–– Champ de l’évaluation
–– Objectifs de l’évaluation
–– Questions évaluatives
–– Eléments méthodologiques éventuellement attendus du prestataire
–– Documents existants et bilan informationnel (sur lesquels pourra s’appuyer le
prestataire)
–– Dispositif de suivi de l’évaluation (description du rôle de l’instance, du chef de
projet…)
–– Structure de l’étude, phasage et calendrier
–– Travaux d’évaluation (contenu du rapport, structure et présentation du document
et des recommandations)
–– Dispositions divers (budget, critères de jugement des offres, propriété de l’étude,
clauses du code des marchés publics)
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Le point clé du cahier des charges est la rédaction des questions évaluatives à partir
notamment du champ d’interrogation du commanditaire (cf annexe 16). Le questionnement dépend de chaque projet d’évaluation. Les questions évaluatives résultent d’un
travail collectif à partir des interrogations du mandat et renvoient aux différents critères d’évaluation : pertinence, cohérence, atteinte des objectifs, efficacité, efficience,
impact et implantation.
Des questions évaluatives précises et clairement formulées facilitent le travail d’évaluation et particulièrement les échanges entre l’instance d’évaluation et le chargé
d’évaluation.
Le choix de l’évaluateur
Les offres des évaluateurs sont analysées sur pièces, et de préférence complétées par
des auditions pour les 2-3 offres les plus pertinentes. Le choix de l’évaluateur peut
être délégué à l’instance d’évaluation.
Une détermination préalable des critères de sélection doit être intégrée au cahier
des charges, notamment : qualité méthodologique de la réponse (compréhension de
la commande, des questions, adéquation de la méthode proposée aux questions…) ;
qualification et expériences du cabinet ; qualification et références des consultants ;
prix.
Ces critères doivent être pondérés, et renseignés à l’aide d’une grille d’analyse (cf.
annexes 18 et 19).
Pour apprécier la qualité de l’offre, il est utile de savoir quelles méthodes et approches sont préconisées pour l’analyse des données, en fonction notamment du (des)
critère(s) retenu(s) pour l’évaluation (cf. annexe 20).
15

Commissariat Général au Plan, Guide pour la conduite d’évaluations régionales, Juin 2003

Rédaction du contrat entre le prestataire et le maître d’œuvre
Le contrat est le document de référence pour la conduite des travaux d’évaluation. Il
est issu de la proposition du prestataire. Ce n’est pas un document uniquement budgétaire, il constitue la base explicite du contenu des travaux et de leur calendrier.
Dans ce contrat il est souhaitable de faire coïncider les phases opérationnelles avec
les dates des réunions des instances et les dates des règlements. Le contenu des phases opérationnelles doit être détaillé dans l’annexe technique : c’est ce document qui
servira de référence dans les différentes étapes.

Les rapports d’évaluation
L’évaluation donne lieu à la remise d’un rapport final et d’un ou plusieurs rapports
intermédiaires (selon le contrat passé entre commanditaire et prestataire). Le rapport
d’évaluation a pour but d’apporter une réponse aux questions évaluatives.
Les éléments du rapport
Le rapport doit comprendre : des éléments d’information suffisants sur l’intervention
évaluée, un exposé sur la méthode (rappel des différentes étapes de l’évaluation, principaux choix méthodologiques, difficultés et limites de l’évaluation), un bref compterendu des études réalisées, des éléments descriptifs dans la mesure où ils constituent
des informations utiles aux décideurs, l’exposé des arguments et des raisonnements
conduisant aux conclusions, les recommandations.
Le rapport final doit inclure : un résumé analytique de 5 pages (diffusable in extenso
aux partenaires non directement engagés sur le sujet), les constats et recommandations du prestataire, et éventuellement, la réponse de l’instance d’évaluation au
commanditaire.
La qualité du rapport
–– Le rapport doit répondre à différents critères de qualité :
–– Satisfaction des demandes du cahier des charges ;
–– Adéquation de la méthode pour répondre aux questions posées ;
–– Fiabilité des données utilisées et collectées ;
–– Solidité de l’analyse et de l’interprétation des données ;
–– Robustesse des connaissances nouvellement produites ;
–– Impartialité des jugements sur la valeur de la politique ;
–– Utilité des recommandations ;
–– Clarté du rapport pour les différentes catégories de lecteurs.
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Les travaux d’évaluation sont ensuite réalisés par le prestataire et sont présentés
à l’instance d’évaluation selon des phases déterminées dans le contrat : protocole
d’évaluation, recueil et analyse des données, rédaction des rapports intermédiaires
et final (résultats et recommandations).
Un chronogramme devra prévoir précisément le calendrier de travail du prestataire,
les rencontres avec l’instance, les livrables attendus etc.
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Listes des encadrés et schémas
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Encadré 1
Un cadre, sans rigidité excessive
Encadré 2
Le déploiement des plans nationaux de santé
Encadré 3
Principes de la politique nationale de santé publique.
Extrait du rapport annexé à la Loi relative à la politique de santé publique de 2004.
Encadré 4
Les concertations et consultations nationales
Encadré 5
Le nécessaire dialogue avec les ARS
Encadré 6
Le débat sur la place des experts dans la phase d’élaboration du plan
Encadré 7
Qu’est-ce qu’un besoin de santé ?
Encadré 8
Extrait du rapport annexé de la Loi relative à la politique de santé publique (2004) :
« définition du problème ; identification des déterminants, identification des stratégies
d’action, condition de ressources nécessaires. »
Encadré 9
Un nécessaire regard vers l’Europe et le Monde
Encadré 10
L’étude des besoins en compétences
Encadré 11
Les priorités de santé publique en Grande Bretagne
Encadré 12
Combien faut-il écrire d’objectifs ?
Encadré 13
L’architecture type du plan
Encadré 14
Et les indicateurs… ?
Encadré 15
Articulation des plans nationaux
Encadré 16
L’identification des risques et incertitudes liés aux actions
Encadré 17
Plan type d’un cahier des charges d’une évaluation
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Schéma 1
Articulations des plans nationaux de santé avec les orientations législatives et les
projets régionaux de santé
Schéma 2
Détail des trois composantes des plans nationaux de santé
Schéma 3
Une construction rénovée de la politique nationale de santé et ses articulations avec
le niveau régional
Schéma 4
Les étapes du processus de planification
Schéma 5
La production des trois composantes d’un plan au regard des étapes du processus
Schéma 6
Organisation indicative pour l’élaboration d’un plan de santé
Schéma 7
Les éléments clés de la description des métiers
Schéma 8
Arborescence et niveaux de rédaction des objectifs du plan
Schéma 9
Organisation indicative pour le suivi d’un plan de santé
Schéma 10
Divers registres de l’évaluation
Schéma 11
Diverses étapes du processus d’évaluation
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Sigles utilisés
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AFSSET
AFSSAPS
ANRS
ARS
ASV
CA
CISS
CRES
CNAMTS
CNESMS
CNOM
CNOP
CNS
CNSA
CNSP
COPIL
CP
CPOM
CRDM
CRS
CUCS
DGAS
DHOS
DICOM
DREES
DDASS
DGS
DRASS
DSS
ESPT
EPS
ETP
FNES
FNORS
GRSP
GRPES
HCSP
HAS
IGAS
INEPS
INSEE
INSERM
InVS

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Agence nationale de recherche sur le SIDA et les hépatites
Agence régionale de santé
Atelier santé ville
Conseil d’administration
Collectif interassociatif sur la santé
Comité / collège régional d’éducation à la santé
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale
Conseil national de l’ordre des médecins
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Conférence nationale de santé
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Comité national de santé publique
Comité de pilotage
Chef de projet
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Centre de ressources documentaires multimédia
Conférence régionale de santé
Contrat urbain de cohésion sociale
Direction générale de l’action sociale
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
Délégation à l’information et à la communication
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Direction générale de la santé
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Direction de la sécurité sociale
Elus santé publique et territoires
Education pour la santé
Equivalent temps plein
Fédération des comités d’éducation pour la santé
Fédération des observatoires régionaux de la santé
Groupement régional de santé publique
Groupe régional programme étude et statistiques
Haut conseil de santé publique
Haute autorité de santé
Inspection générale des affaires sociales
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut de veille sanitaire

MICOM
MSI
OMS
ORS
ONZUS
PLF
PLFSS
PMI
PRS
PRSP
PNNS
PRAPS
RP
SFE
SI-PRSP
SROS
URML
ZUS

Institut de recherche et documentation en économie de la santé
Institut de recherche en santé publique
Inégalités sociales de santé
Loi relative à la politique de santé publique
Mission affaires européennes et internationales
Mission analyse stratégique, prospective, recherche et appui
scientifique
Mission information et communication
Mission systèmes information
Organisation mondiale de la santé
Observatoire régional de la santé
Observatoire national des zones urbaines sensibles
Projet de Loi de finances
Projet de Loi de financement de la sécurité sociale
Protection maternelle et infantile
Projet régional de santé
Plan régional de santé publique
Programme national nutrition-santé
Programme régional d’accès à la prévention et aux soins
Responsable du projet
Société française de l’évaluation
Système d’information des PRSP
Schéma régional d’organisation sanitaire
Union régionale des médecins libéraux
Zones urbaines sensibles
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IRDES
IRESP
ISS
LPSP
MAEI
MASPRAS

73

Bibliographie
Basset B et col. Vademecum à l’usage du directeur d’agence régionale de santé pour
prendre en compte la réduction des inégalités de santé. Saint-Denis : Editions de
l’INPES; 2009.
Blum-Boisgard C, Demeulemeester R, Jourdain A, Moisdon JC, Vérité E. Quelles sont
les conditions de réussite des interventions en santé publique. Santé publique 2005,
vol 17, n°4, pp 569-582.
Bourdillon F. (sous la direction de) Traité de prévention. Paris : Flammarion ; 2009.
Brechat PH, Avargues MC, Demeulemeester R, Jabot F. La mise en œuvre des politiques de santé. Paris: ADSP n°50 ; mars 2005.

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

C. Cases, D. Baubeau. Peut-on quantifier les besoins de santé ? Revue Solidarité et
santé n°1 ; 2004.

74

Cases C, Jougla E, Danet S. Indicateurs synthétiques de santé. Paris: ADSP n°64 ;
septembre 2008.
Cloetta B, Spörri-Fahrni A, Spencer B, Ackermann G, Broesskamp-Stone U, Ruckstuhl
B. Promotion santé Suisse, guide pour la categorisation des résultats. Berne : Promotion santé suisse ; 2005.
Commissariat général au développement durable. Eléments de méthodologie pour
l’élaboration d’indicateurs de suivi et d’évaluation des politiques publiques : le cas
du plan national santé environnement. Paris; septembre 2008.
Cour des Comptes. La mise en œuvre du plan cancer. Paris : La documentation
française ; 2008
Cour des Comptes. Rapport public annuel 2009. Paris : La documentation française ;
2009.
CRES PACA, CODES 04,05, 06, 13, 83, CRIPS PACA, URCAM PACA, DRASS PACA.
Méthodologie et évaluation d’actions ou de programmes en santé publique. Disponible
sur http://www.cres-paca.org/methodo/methodo.swf
Direction générale de la santé. Charte de gestion en mode projet. Paris : Ministère des
solidarités, de la santé et de la famille ; 2004.
DREES. L’état de santé de la population en France. Indicateurs associés à la Loi relative
à la politique de santé publique. Rapport 2008. Paris ; 2008.

Estellat C, Lebrun L. Revue des méthodes d’évaluation des besoins de santé. Paris :
DHOS ; 2004. Disponible sur http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/ebs_sros/synthese/synthese_ebs.pdf
Garros B. Des priorités aux programmes. Paris : ADSP n°50 ; mars 2005.
Granados D, Lefranc A, Reiter R, Grémy I, Spira A. Les « Années de vie ajustées sur
l’incapacité » : un outil d’aide à la définition des priorités de santé publique ? Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique ; Vol 53, N° 2 - avril 2005 pp. 111-125.
Green L, Ottoson J. A framework for planning and evaluation : PRECEDE-PROCEED.
Montréal: Présentation aux 10èmes journées annuelles de santé publique; 2006.
Haut conseil de la santé publique. Evaluation du plan cancer 2003-2007. Paris ;
2009.

Hooper J, Longworth P. Health needs assessment workbook. London: NHS; 2002.
Jabot F, Demeulemeester R. Les interactions entre les niveaux national, régional et
infrarégional dans les programmes de santé publique. Santé publique 2005, vol 17,
n°4, pp 597 - 606.
Jabot F. L’évaluation des programmes régionaux de santé. Paris : ADSP n°46 ; mars
2004.
Jourdain A, Brechat PH. La nouvelle planification sanitaire et sociale. Rennes : Presses
de l’EHESP ; 2008.
Kennedy AG. Le diagnostic social et épidémiologique. Ottawa : Université canadienne ; 2008.
Last JM. A dictionary of epidemiology, 4th ed. New York, Oxford University Press,
2001.
Leurquin B. Guide-Repères méthodologiques - Le projet partagé de santé, d’action
sociale et médico-sociale des territoires de développement – 2ème édition, Août
2007.
Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du
projet régional de santé. Paris, 2009.
Médecins du Monde, Mannoni C, Jacquet F, Wandscheer C, Pluye P. Manuel de pla-

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Haut conseil de la santé publique. Evaluation du plan national maladies rares 20052008. Paris ; 2009.

75

nification des programmes de santé. Rennes : Editions de l’ENSP ; 2006.
MINEFI La démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs. Guide méthodologique pour l’application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er
août 2001- juin 2004 Disponible sur http://www.minefi.gouv.fr/lolf/15_2.htm#o
Ministère de l’emploi et de la solidarité. La démarche de planification stratégique au
Ministère de l’emploi et de la solidarité. Paris ; avril 2002.
Ministère de la santé et de la solidarité, Ministère délégué au travail, à l’emploi et à
l’insertion des jeunes, Ministère de l’écologie et du développement durable, Ministère
délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche. Evaluation à mi-parcours du
PNSE. Paris ; juillet 2007.

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Direction générale de la santé (ouvrage coordonné par le Dr. C. Gerhart) : Evaluation régionale des
plans régionaux de santé publique, quelques repères pour les acteurs ; avril 2008.
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Livre des
plans de santé publique. Paris ; octobre 2008.
OCDE. Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur
les résultats. Paris : OCDE ; 2002.
OMS. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : OMS ; 1998.
OMS. Glossaire de la promotion de la santé. Genève ; 1999, disponible sur
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ho_glossary_fr.pdf .
Pateron C. Rapport de stage. Paris : Direction générale de la santé ; 2008.
Pelletier R. Comprendre, planifier, intégrer et agir. Montréal : COCQ-SIDA ; 2001.
Pineault R, Daveluy C. La planification de la santé, concepts, méthodes, stratégies.
Montréal : Editions Nouvelles ; 1995.
Plans et planification, définition et histoire. Paris : ADSP ; 1995.
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp

76

Rusch E. et Thélot B., Dictionnaire de l’information en Santé Publique à l’usage des
professionnels de santé, 1996.
Rusch E. Glossaire des termes de santé publique internationaux. Rennes : BDSP ;
2003.
Senouci K., Fontaine A. et. Grangeon J.L., Argumenter les priorités du PRSP, octobre
2005.
Société française de l’évaluation. Charte de l’évaluation des politiques publiques et des programmes publics. Paris 2003 puis 2006 ; disponible sur
http://www.sfe.asso.fr/fr/charte-sfe.html

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Société française de l’évaluation. Glossaire des termes utilisés dans le domaine de
l’évaluation de l’aide au développement, Paris, 2000.

77

Annexes

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Liste des annexes

78

Annexe 1 : Glossaire
Annexe 2 : Synthèse des séances des « jeudiplans »
Annexe 3 : Repères concernant les coûts moyens de certaines actions
Annexe 4 : P rincipes d’action et recommandations dans le champ des inégalités
sociales de santé
Annexe 5 : Extraits de la charte de gestion en mode projet (DGS 2004)
Annexe 6 : Différents modèles de santé
Annexe 7 : Documents divers utiles pour l’organisation des travaux d’élaboration
Annexe 8 : CNS et CNSP
Annexe 9 : Etude des besoins: quelques développements et supports théoriques
Annexe 10 : Priorisation
Annexe 11 : Fiche action
Annexe 12 : Fiche de documentation d’un indicateur
Annexe 13 : Fiches de suivi
Annexe 14 : Apports conceptuels sur l’évaluation
Annexe 15 : Exemples de cahier des charges d’une évaluation
Annexe 16 : Les questions évaluatives : méthode de rédaction et exemples
Annexe 17 : Grille d’analyse des offres de prestations pour une évaluation
Annexe 18 : Grille détaillée d’analyse de la qualité des offres de prestations pour
une évaluation
Annexe 19 : Méthodes d’analyses des données utilisées pour une évaluation
Annexe 20: Charte de l’évaluation (Société française de l’évaluation)

Annexe 1

Annexe 1
Glossaire
Partagée avec le document sur le PRS issu des travaux présidés par M. Alain LOPEZ
sur le PRS 16, cette annexe, précise un certain nombre de termes utilisés en santé
publique. Plusieurs définitions sont parfois proposées. Le choix de classement est
alphabétique.

Atteinte des objectifs

Cohérence
« La cohérence, c’est l’adéquation entre :
–– les objectifs de l’intervention, les moyens alloués, les activités prévues (cohérence
interne) ;
–– la construction de l’intervention et d’autres interventions visant les mêmes effets
(cohérence externe). Pour le PRSP, on s’intéressera aux articulations avec d’autres
politiques, programmes, actions, dispositifs, schémas qui recoupent les actions et
programmes du PRSP. »
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.

Coopération intersectorielle
« Elément essentiel d’une politique de santé publique et de promotion de la santé.
Elle correspond à la collaboration, au travail commun explicite, formalisé mis en
œuvre par différents secteurs de la société, dans l’intention de parvenir à des résultats
sanitaires d’une façon plus efficace, plus efficiente et plus durable que ce qui aurait
résulté de l’action isolée du secteur sanitaire ».
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
« Relation entre des éléments de différents secteurs de la société qui a été établie en
vue d’agir sur une question de façon à atteindre des résultats en matière de santé ou
des résultats intermédiaires en matière de santé d’une façon qui soit plus efficace,
plus rationnelle ou plus probable que si le secteur sanitaire avait agit seul ».
OMS. Glossaire de la promotion de la santé. Genève ; 1999, disponible sur
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ho_glossary_fr.pdf .
16

A. Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du projet régional de santé. Paris, 2009.
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« Ce critère apprécie l’écart (et seulement l’écart) entre ce qui est attendu et ce qui est
obtenu. La nature et le niveau des objectifs peuvent varier, selon qu’il s’agit d’objectifs
opérationnels liés aux réalisations concrètes (par exemple, la réalisation de sessions
de formations) ou d’objectifs plus généraux à plus ou moins long terme liés aux effets
(diminution de la mortalité par cancer, moindre consommation de tabac…) ».
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.
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Déterminants de la santé
« Facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent
l’état de santé des individus ou des populations ».
OMS, Glossaire de la promotion de la santé, 1998.
« Un déterminant est un facteur, qu’il s’agisse d’un évènement, d’une caractéristique
ou de toute autre entité définissable, qui provoque un changement de l’état de santé
ou d’une caractéristique définie ».
Last JM. A dictionary of epidemiology, 4th ed. New York, Oxford University Press,
2001.
« Facteur individuel ou environnemental qui influence l’état de santé des individus
ou d’une population de façon favorable ou défavorable. Les facteurs qui déterminent
la santé sont multiples et agissent les uns avec les autres. »
Médecins du monde ; manuel de la planification des programmes de santé. Editions
de l’ENSP 2006.
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« Ensemble d’activités d’information et d’éducation qui incitent les gens à vouloir
être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu’ils peuvent individuellement et collectivement pour conserver la santé, à recourir à une aide en cas
de besoin. »
Sous la direction de Bourdillon F., Brucker G. et Tabuteau D., Traité de santé publique
2ème édition, 2007
« L’éducation pour la santé comprend des situations consciemment construites pour
apprendre, impliquant une certaine forme de communication conçue pour améliorer
l’instruction en santé, y compris les connaissances, et pour développer les aptitudes
à la vie, qui favorisent la santé de l’individu et de la communauté. L’éducation pour
la santé cherche également à stimuler la motivation, les qualifications et la confiance
(auto-efficacité) nécessaires pour agir afin d’améliorer la santé.
L’éducation pour la santé informe sur les conditions sociales, économiques et environnementales sous jacentes affectant la santé, aussi bien que sur les différents facteurs
de risque et comportements à risque, et sur l’utilisation du système de santé. Ainsi,
l’éducation pour la santé peut impliquer à la fois la communication d’informations et
le développement des aptitudes qui démontrent la faisabilité politique et les possibilités organisationnelles de diverses formes d’actions pour agir sur les déterminants
sociaux, économiques et environnementaux de la santé.
Dans le passé, l’expression éducation pour la santé a été employée pour rassembler un
large éventail d’actions comprenant la mobilisation sociale et le plaidoyer. Ces méthodes sont maintenant incluses dans la promotion de la santé, et une définition plus
étroite de l’éducation pour la santé est proposée ici pour souligner la distinction.
D’autres préfèrent définir l’éducation pour la santé plus largement comme « la
construction d’actions sociales planifiées et d’expériences d’apprentissage conçues

« Action visant à enseigner ou à modifier des comportements, de façon volontaire,
afin d’améliorer l’état de santé d’un individu ou d’un groupe d’individus. L’éducation
pour la santé est l’un des outils au service de la prévention ou de la promotion de la
santé. Elle s’appuie sur l’identification des besoins sanitaires de la population et sur
la sélection éventuelle de priorités. Elle est centrée sur le choix d’objectifs guidant la
conception des messages éducatifs et le choix des moyens de communication. Son
initiation, sa réalisation et son évaluation peuvent impliquer de nombreux partenaires (ex : médecins, infirmiers, éducateurs) et différentes institutions (ex : Institut
National de Prévention et d’Education pour la Santé, Caisses régionales de l’assurance
maladie). La méthodologie de l’intervention éducative dépend du modèle retenu pour
représenter les facteurs influant sur les comportements (ex : modèle des croyances
relatives à la santé). L’éducation pour la santé peut comporter des actions d’information sur les comportements sanitaires recommandés ou des actions de sensibilisation vis-à-vis des risques sanitaires. La participation active de la personne ou de
la population civile à chaque étape de l’action éducative peut constituer un élément
favorable à sa réussite. »
Rusch E. et Thélot B. Dictionnaire de l’information en Santé Publique à l’usage des
professionnels de santé, 1996.

Education thérapeutique
« L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour
objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements
prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne
peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents
à sa maladie. »
Article L1161-1 du code de la santé publique.
« Processus continu d’apprentissage, intégré à la démarche de soins. L’éducation du
patient est centrée sur le patient et comprend des activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d’aide psychologique et sociale, concernant
la maladie, les traitements prescrits, les soins à l’hôpital ou dans d’autres lieux de
soins, et des informations sur l’organisation des soins et sur les comportements liés à
la santé et à la maladie. L’éducation du patient est destinée à aider les patients et leur
famille à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer avec les soignants,
à vivre sainement et à maintenir ou améliorer leur qualité de vie. »
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
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pour permettre à des personnes d’obtenir le contrôle des déterminants de la santé et
des comportements de santé, et les conditions qui affectent leur état de santé et l’état
de santé des autres «. »
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
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Efficacité
« Réalisation d’un objectif. »
Rusch E. et Thélot B., Dictionnaire de l’information en Santé Publique à l’usage des
professionnels de santé, 1996.
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« Efficacité théorique (Efficacité potentielle)
Niveau de résultats bénéfiques produit par une intervention dans des conditions idéales. L’efficacité théorique ou potentielle d’une intervention est mesurée typiquement
en termes de santé - par exemple des symptômes ou des maladies évités.
L’efficacité théorique ou potentielle en santé est habituellement déterminée dans le
contexte d’un modèle expérimental (essai contrôlé et randomisé). L’efficacité théorique ou potentielle doit être distinguée de l’efficacité pratique et de l’efficience.
Efficacité pratique
Degré d’accomplissement d’un objectif dans les conditions d’utilisation réelles. L’efficacité est mesurée typiquement en termes de santé. L’efficacité doit être distinguée
de l’efficacité théorique ou potentielle et de l’efficience. »
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
« En matière d’évaluation, l’efficacité est un critère qui apprécie la réalisation des
objectifs d’une intervention en comparant les effets obtenus aux effets attendus, ces
effets étant imputables à cette intervention. »
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.

Efficience
« Dimension économique de l’efficacité pratique où les conséquences ou les résultats
d’une intervention sont reliés à l’utilisation qui est faite des ressources.
La réalisation de produits particuliers est techniquement efficiente si elle emploie la
quantité et l’assortiment d’éléments les moins coûteux possibles pour obtenir les résultats désirés. » Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique.
Version 2003 ; disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
« L’efficience met en rapport les ressources (humaines, matérielles, financières) mises
en œuvre et les effets de l’intervention. Cela suppose d’en avoir au préalable démontré
l’efficacité. Nota bene : Le terme productivité met plutôt en relation les ressources et
les réalisations. »
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.

Evaluation
« Processus qui détermine le degré avec lequel des services ou des interventions
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effectués atteignent des objectifs définis. La performance doit être comparée à des
standards ou des attentes. »
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
« L’évaluation est une opération qui repose sur le recueil et l’analyse d’informations
afin de formuler un jugement sur une intervention (politique, programme, projet,
action…) dans le but d’améliorer cette intervention et/ou d’éclairer la prise de décision. C’est une démarche organisée en plusieurs étapes impliquant un ensemble
d’acteurs. »
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.

« L’évaluation d’impact sur la santé est une combinaison de procédures, de méthodes
et d’outils par lesquels une politique, un programme ou une stratégie peuvent être
évalués selon leurs effets potentiels sur la santé de la population et selon la dissémination de ces effets dans la population »
Centre européen de l’OMS pour la politique de santé et OMS, 1999.

Finalité
« Objectif global vers lequel l’action de développement doit contribuer. »
OCDE. Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur
les résultats. Paris : OCDE ; 2002.

Impact
« Ce critère apprécie l’ensemble des effets sanitaires et sociaux, économiques, environnementaux, qu’ils soient positifs ou négatifs, prévus ou non, immédiats ou différés, imputables à une intervention. Ex : amélioration de la qualité de vie, diminution
de la mortalité… »
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.

Implantation
« L’analyse de l’implantation s’intéresse aux conditions dans lesquelles une intervention s’est effectuée (facteurs facilitant, contraintes…). »
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.

Indicateur de santé
« Variable mesurant l’état de santé d’un individu ou d’une population, qui peut être
quantitative ou qualitative. Une vaste gamme d’indicateurs peut être employée, en
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fonction de l’objectif visé. Un bon indicateur devrait être simple, facile à calculer,
reproductible, précis et valide. Les principaux indicateurs utilisés s’appliquent à la
mortalité, à la morbidité, aux facteurs de risque, à l’incapacité et à des caractéristiques
environnementales, sociales et culturelles. »
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
« Un indicateur est une information qui va permettre d’objectiver une réalité ; il n’a
de sens que confronté à un critère. Il peut être quantitatif ou qualitatif. Un même
critère peut être apprécié sur la base de plusieurs indicateurs.
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–– des indicateurs de contexte : ils qualifient la situation ;
–– des indicateurs de réalisation : ils décrivent ce qui a été fait ;
–– des indicateurs de processus : ils renseignent sur les modalités de mise en œuvre ;
–– des indicateurs de ressources : ils décrivent les moyens utilisés (humains, matériels,
financiers) ;
–– des indicateurs d’impact : ils attestent des effets de l’intervention. »
–– Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.

Objectif
« Un objectif est le but déterminé d’une action, l’expression de ce que l’on veut
faire ».
MINEFI La démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs. Guide méthodologique pour l’application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er
août 2001- juin 2004 Disponible sur http://www.minefi.gouv.fr/lolf/15_2.htm#o
« Traduit les effets souhaités par rapport à un ou des problèmes collectifs de santé, à
un ou des besoins en matière d’intervention identifiés. »
Médecins du monde ; manuel de la planification des programmes de santé. Editions
de l’ENSP 2006.
« Les objectifs de santé désignent, pour une population donnée, le niveau de changement (mesuré à l’aide d’un indicateur de santé), qui peut raisonnablement être attendu
dans un laps de temps défini. Les objectifs s’expriment généralement en changements
spécifiques et mesurables de résultats de santé ou sur des étapes intermédiaires.
Fixer des objectifs constitue également l’une des approches pour évaluer les politiques ou programmes de santé, dans la mesure où les objectifs définissent des jalons
auxquels il est possible de se référer pour mesurer les progrès réalisés. »
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
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« Les objectifs doivent suivre une certaine séquence ou un ordre hiérarchique. Les
objectifs généraux du programme correspondent aux états ou comportements attendus de la population cible qui ont un lien direct avec le but du programme. […] Selon
les programmes, des objectifs intermédiaires peuvent être insérés entre les OG et les
OS. »
Pineault, C. Daveluy, La planification de la santé, éditions nouvelles, Montréal,
1995.

« L’objectif général d’une intervention de santé publique (ou d’un ensemble coordonné
d’interventions) désigne le résultat global que l’on attend de cette intervention pour
une population donnée, en termes d’amélioration de la santé de cette population, ou
de modification d’un déterminant de la santé. L’objectif décrit de façon aussi précise
que possible l’état de santé qui doit être modifié (par rapport à ce que serait son évolution « spontanée » en l’absence d’intervention), le sens (éventuellement l’importance)
de la modification attendue, la population concernée (éventuellement l’échéance à
laquelle cette modification doit être obtenue). »
Senouci K., Fontaine A. et. Grangeon J.L., Argumenter les priorités du PRSP, octobre
2005.
« Les objectifs généraux désignent les buts finals poursuivis. Ils traduisent en principe la contribution du plan ou du programme aux objectifs de la politique de santé
publique et peuvent être exprimés dans les mêmes termes d’amélioration d’un état
de santé ou de l’un de ses déterminants, en particulier lorsque les conséquences sur
l’état de santé sont multiples ou différées, pour une population donnée. »
Sous la direction de Bourdillon F., Brucker G. et Tabuteau D., Traité de santé publique
2ème édition, 2007.

Objectif spécifique
« Un objectif général peut être décomposé en objectifs spécifiques correspondant aux
différents problèmes de santé qu’il recouvre et/ou aux différents groupes de population touchés. Il est notamment nécessaire de définir des objectifs spécifiques lorsque
chacun d’entre eux nécessite la mise en œuvre d’interventions de nature différente
et/ou vis-à-vis de populations différentes. »
Senouci K., Fontaine A. et Grangeon J.L., Argumenter les priorités du PRSP, octobre
2005.
« Un objectif général peut être décomposé en objectifs spécifiques correspondant à
différentes composantes du problème de santé. Des objectifs spécifiques peuvent aussi
être définis pour différents groupes de population. Ces spécifications sont nécessaires
lorsque l’atteinte de chaque objectif spécifique repose sur la mise en œuvre d’actions
distinctes, soit parce que le problème de santé se pose de façon différente, soit parce
que les possibilités d’action diffèrent dans chaque cas. »
Sous la direction de Bourdillon F., Brucker G. et Tabuteau D., Traité de santé publique
2ème édition, 2007.
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Objectif intermédiaire 17
« Dans une démarche de planification, des objectifs intermédiaires peuvent être définis pour chacune des étapes qui concourent à l’atteinte de l’objectif général. Ces
objectifs intermédiaires peuvent être définis pour la mise en place de structures, la
mobilisation des ressources, le déroulement des processus, ou les résultats attendus
pour chaque activité. Ces objectifs intermédiaires peuvent correspondre à des processus séquentiels (les résultats d’une étape sont utilisés pour l’étape suivante), ou
parallèles (chaque processus peut se dérouler de façon indépendante, mais l’ensemble
est nécessaire à l’atteinte de l’objectif général). »
Senouci K., Fontaine A. et Grangeon J.L., Argumenter les priorités du PRSP, octobre
2005.
« L’obtention du résultat final, en termes de santé, nécessite le plus souvent la réalisation d’un ensemble d’activités constituant des processus séquentiels (les résultats
d’une étape sont utilisés pour l’étape suivante) ou parallèles (chaque processus peut
se dérouler de façon indépendante, mais l’ensemble est nécessaire à l’atteinte de l’objectif général). L’élaboration du plan ou du programme se traduit par l’identification
des étapes qui concourent à l’atteinte de l’objectif général. Des objectifs de résultats
intermédiaires peuvent être définis pour décrire les résultats attendus de chacune
de ces étapes. »
Sous la direction de Bourdillon F., Brucker G. et Tabuteau D., Traité de santé publique
2ème édition, 2007.

Pertinence
« La pertinence interroge l’adéquation entre la nature du problème à résoudre et la
nature de l’intervention. »
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008.

Planification
« Processus continu de prévision de ressources et de services requis pour atteindre
des objectifs déterminés selon un ordre de priorité établi, permettant de choisir la ou
les solutions optimales parmi plusieurs alternatives ; ces choix prennent en considération le contexte de contraintes, internes et externes, connues actuellement ou
prévisibles dans le futur ». Pineault, C. Daveluy, La planification de la santé, éditions
nouvelles, Montréal, 1995.
« Processus visant à prévoir les ressources nécessaires et les actions à mettre en
œuvre, puis à les articuler pour atteindre un ou des objectifs préalablement définis.
La planification est un processus prospectif, dynamique, supposant une relation de
causalité entre les actions à mener et des résultats recherchés. Elle comporte différentes étapes : le choix des objectifs qui implique l’identification de problèmes sanitaires
et la sélection de priorités, l’élaboration d’un plan et de ses différentes phases, sa mise

17
Remarque : Il est possible d’introduire des niveaux d’objectifs supplémentaires si besoin que l’on pourra dénommer, par exemple, objectifs intermédiaires.
Le plus important est d’aboutir à un enchaînement logique entre les différents niveaux et à une arborescence permettant d’identifier précisément en quoi et
selon quel « chemin » la réalisation de telle action ou l’atteinte de tel objectif contribue à l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs de niveau supérieur.
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en œuvre, puis son évaluation. »
Rusch E. et Thélot B., Dictionnaire de l’information en Santé Publique à l’usage des
professionnels de santé, 1996.

Politique de santé publique
–– La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et de ses déterminants ;
–– La lutte contre les épidémies ;
–– La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
–– L’amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes
malades, handicapées et des personnes dépendantes ;
–– 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 ;
–– 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 ;
–– 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 ;
–– La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
–– L’organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ;
–– La démographie des professions de santé. »
Article L.1411-1 du code de la santé publique.
« Déclaration formelle ou procédure au sein des institutions (notamment dans un
gouvernement), définissant des priorités et des paramètres d’action en fonction des
besoins de santé, des ressources disponibles ou encore des pressions politiques.
Une politique de santé est souvent matérialisée sous la forme d’une loi ou d’autres
formes de règlements, définissant les directives et recommandations qui permettent de fournir des services et des programmes de santé, et qui favorisent l’accès à
ces services et programmes. Une politique de santé diffère d’une politique publique
saine (favorable à la santé), en ce que son objet principal porte sur les services et
programmes de santé. Il est possible d’évaluer les avancées des politiques de santé
en observant dans quelle mesure celles-ci se définissent aussi comme des politiques
publiques saines.
Comme pour la plupart des politiques, les politiques de santé proviennent d’un processus systématique de construction de soutiens à l’action en santé publique qui s’appui
sur les évidences quand elles existent et qui intègre les préférences des communautés,
les réalités politiques et les ressources disponibles. »
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
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Prévention
« La politique de prévention a pour but d’améliorer l’état de santé de la population en
évitant l’apparition, le développement ou l’aggravation des maladies ou accidents et
en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire
le risque de maladie et d’accident. A travers la promotion de la santé, cette politique
donne à chacun les moyens de protéger et d’améliorer sa propre santé. »
Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé.
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« Actions visant à réduire l’impact des déterminants des maladies ou des problèmes
de santé, à éviter la survenue des maladies ou des problèmes de santé, à arrêter
leur progression ou à limiter leurs conséquences. Les mesures préventives peuvent
consister en une intervention médicale, un contrôle de l’environnement, des mesures législatives, financières ou comportementalistes, des pressions politiques ou de
l’éducation pour la santé. »
Rusch E (sous la direction de). Glossaire Européen en Santé Publique. Version 2003 ;
disponible sur http://www.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/Default.asp
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Classification de la prévention :
–– « La prévention universelle, destinée à tous, ne tenant pas compte de l’état de santé
de chacun. Représentée jusqu’ici par l’éducation pour la santé, elle devient parce
que l’on se fonde sur la participation de la cible, la promotion de la santé ;
–– Une prévention sélective, prévention de certaines maladies chez les sujets exposés,
qu’ils présentent ou non des facteurs de risque de cette maladie. Elle correspond à
la prévention des maladies ;
–– La prévention ciblée enfin, dirigée vers les malades et ayant pour but de leur apprendre à gérer leur traitement pour éviter la survenue de complications. Elle correspond
à l’éducation thérapeutique. »
–– Sous la direction de Bourdillon F., Brucker G. et Tabuteau D., Traité de santé publique 2ème édition, 2007.

Priorité
« Il s’agit de mettre en œuvre, en priorité, les interventions qui permettront d’obtenir
la plus grande amélioration de la santé de la population et dans les meilleurs délais,
compte tenu des ressources disponibles et des possibilités d’action. »
Sous la direction de Bourdillon F., Brucker G. et Tabuteau D., Traité de santé publique
2ème édition, 2007.
« L’identification de priorités est l’aboutissement d’une démarche comprenant la définition des critères de décision, la sélection des problèmes étudiés, leur analyse et
leur comparaison, l’étude de leur importance respective et l’analyse des interventions
(efficacité, faisabilité) possibles pour tenter de répondre à ces priorités. »
Rusch E. et Thélot B., Dictionnaire de l’information en Santé Publique à l’usage des
professionnels de santé, 1996.

« Terme général pour désigner l’existence d’un « état », dans une dimension de la santé
d’une population, dont l’amélioration est jugée souhaitable (et possible). »
Senouci K., Fontaine A. et Grangeon J.L., Argumenter les priorités du PRSP, octobre
2005.
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Problème de santé publique

« Le terme de problème de santé désigne les maladies qui retentissent sur l’état de
santé de la population ainsi que les principaux déterminants associés à la survenue
de ces maladies, à leur aggravation ou à l’importance de leur retentissement. Cette
analyse par pathologie ou par déterminant peut être complétée par une analyse transversale permettant de mettre en évidence les problèmes communs à des groupes de
population ainsi que par l’identification de services rendus par le système de santé
dont l’amélioration est jugée importante. »
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

« Suite ordonnée d’opérations aboutissant à un résultat. »
Médecins du Monde, Manuel de planification des programmes de santé, éditions de
l’ENSP, 2006.

Programme
« Ensemble organisé, cohérent et intégré d’activités et de services réalisés simultanément ou successivement, avec les ressources nécessaires, dans le but d’atteindre
des objectifs déterminés, en rapport avec des problèmes de santé précis et ce, pour
une population définie ».
Pineault, C. Daveluy, La planification de la santé, éditions nouvelles, Montréal,
1995.
« Le projet régional de santé est constitué :
[…]
De programmes déclinant les modalités spécifiques d’application [des schémas
régionaux].
[…] ».
Article 1434-2 du code de la santé publique.

Projet
« Intervention publique unique, non divisible, visant à atteindre des objectifs opérationnels. Le projet est une composante d’un programme qui contribue en partie à
satisfaire un besoin.
Le projet ne dure, en principe, qu’un temps très limité (calendrier fixe) et prend fin
avec la livraison du produit (biens et services) qu’il doit rendre.
Les projets font le lien entre les objectifs généraux de la programmation et les réali-
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sations concrètes obtenues grâce aux opérations et activités. Ils sont une étape vers
la réalisation des objectifs du programme dont ils sont une composante, de façon
complémentaire avec les autres projets du programme ».
Société française d’évaluation, Glossaire des termes utilisés dans le domaine de l’évaluation de l’aide au développement, 2000.
« Ensemble d’activités, de prestations ou d’interventions coordonnées et conçues pour
atteindre un même but prédéfini. Il est limité en termes de temps, d’étendue et de
budget ». OCDE. Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion
axée sur les résultats. Paris : OCDE ; 2002.
« Suite d’actions que l’on se propose d’accomplir pour arriver à un résultat ».
Robert P., Dictionnaire « Le Petit Robert de la langue française », 2006.
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Promotion de la santé
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« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise
de leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer […]. »
Charte d’Ottawa. Première conférence internationale pour la promotion de la santé,
1986.
« Processus apportant aux individus et aux communautés la capacité d’accroître leur
contrôle sur les déterminants de la santé et donc d’améliorer leur santé. Ce concept
inclus la promotion des modes de vie aussi bien que l’amélioration des conditions
de vies, des facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent
la santé. »
Sous la direction de Rusch E., Glossaire Européen en Santé Publique.

Réseau
« Ensemble de personnes physiques ou morales qui entretiennent entre elles des liens
formels ou informels autour de questions ou de préoccupations communes ».
Médecins du monde ; manuel de la planification des programmes de santé. Editions
de l’ENSP 2006.

Ressources
« Ce sont les informations, les moyens humains, matériels ou financiers qui vont être
utilisés lors de la mise en œuvre des interventions. »
Senouci K., Fontaine A. et. Grangeon J.L., Argumenter les priorités du PRSP, octobre
2005.
« Moyens financiers, humains et matériels utilisés pour l’action de
développement. »
OCDE. Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur
les résultats. Paris : OCDE ; 2002.

Stratégie
« La stratégie est la réflexion globale qui préside au choix des objectifs présentés dans
les projets annuels de performances. Elle s’inscrit dans une perspective pluriannuelle.
Elle fonde le choix des priorités de l’action publique sur un diagnostic d’ensemble de
la situation du programme, tenant compte de ses finalités d’intérêt général, de son
environnement, notamment des autres programmes de la même mission, des attentes
exprimées et des moyens disponibles. La stratégie du programme est présentée de
manière synthétique dans le projet annuel de performances, en structurant, autour
de quelques orientations, les objectifs qui la concrétisent. »
La démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs. Guide méthodologique pour l’application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août
2001- juin 2004.

Suivi
« Le suivi consiste à apprécier périodiquement le degré de déploiement des actions
ou activités et à décrire les écarts observés au regard des résultats attendus dans le
temps et dans l’espace ou par rapport à une norme. Il repose notamment sur la mise
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Le code de la santé publique dispose :
« Art. L. 1434-5. - Le schéma régional de prévention inclut notamment des dispositions
relatives à la prévention, à la promotion de la santé, à la santé environnementale et
à la sécurité sanitaire. Il organise, dans le domaine de la santé des personnes, l’observation des risques émergents et les modalités de gestion des événements porteurs
d’un risque sanitaire, conformément aux articles L. 1435-1 et L. 1435-2. »
« Art. L. 1434-7. - Le schéma régional d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre
aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité
géographique.
« Il précise les adaptations et les complémentarités de l’offre de soins, ainsi que les
coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de
santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également
les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière
de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d’urgence. Il signale à
cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux
collectivités territoriales. »
« Art. L. 1434-12. - Le schéma régional d’organisation médico-sociale a pour objet de
prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1
et à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles, afin notamment de
répondre aux besoins de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux de
la population handicapée ou en perte d’autonomie. »
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en place d’une observation adéquate, de tableaux de bord et d’indicateurs spécifiques.
Il permet de faire des réajustements pour le pilotage des programmes. »
Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour
les acteurs, DGS 2008
« Processus continu de collecte systématique d’informations, selon des indicateurs
choisis, pour fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes d’une action de
développement en cours, des éléments sur les progrès réalisés, les objectifs atteints
et l’utilisation des fonds alloués. »
OCDE. Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur
les résultats. Paris : OCDE ; 2002.
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« Le territoire, c’est un espace approprié par ses habitants. C’est-à-dire, un espace sur
lequel vivent des hommes, avec leur histoire et leur lien social. Un territoire est donc
porteur d’identité, d’échange. […]
Le territoire est le support d’une histoire, d’une culture commune et d’une mémoire,
de coopération ou d’oppositions entre ses habitants. La mémoire est nécessaire à une
projection dans l’avenir, au rêve d’un avenir partagé. « La notion de territoire est à la
fois juridique, sociale, culturelle, et même affective. C’est un support de formation de
l’identité collective » (Roger Brunet). Il représente ce que l’on est prêt à défendre, ce
pour quoi on est prêt à travailler, l’espace où des hommes se reconnaissent un avenir
commun. Le territoire peut évoluer avec la conscience qu’ont les hommes de partager
le même sort. Survienne une catastrophe : le territoire se réveille. »
Leurquin B., Guide-Repères méthodologiques - Le projet partagé de santé, d’action
sociale et médico-sociale des territoires de développement – 2ème édition, Août
2007.
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Synthèse des séances des « jeudiplans »
Les éléments ci-dessous constituent une compilation résumée des échanges (constats,
questionnements, proposition de solutions) qui ont eu lieu lors des séances des « jeudiplans » entre septembre et juin 2009. Ils sont classés par thématiques, dans l’ordre
des sujets abordés tout au long des séances.
Pour avoir accès aux comptes-rendus intégraux, voir sur l’intranet la rubrique
dédiée : http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Sante/Objectifsetplansdesante/Jeudiplans/index.htm

–– souvent les plans ont été construits a posteriori de la LPSP et se raccrochent ensuite
aux objectifs de la LPSP ;
–– objectifs LPSP construits par des experts, sans associer les acteurs des plans de SP
existants au moment de la rédaction de la Loi ;
–– objectifs LPSP pas spécifiques aux plans : difficulté pour évaluer l’efficacité du plan
au regard de l’atteinte des objectifs LPSP ; le plan n’est pas construit selon la même
méthode que les objectifs ;
–– parfois objectifs atteints avant de commencer le plan (tuberculose).

Rôle du plan
–– donne de la visibilité
–– fédère les acteurs
–– point à un moment donné

Décision d’élaboration d’un plan
Les plans peuvent résulter d’une volonté politique, de la pression d’associations ou
de l’initiative d’un bureau ou d’un service. Les décisionnaires impriment parfois
fortement leur marque, ce qui est à la fois une force et une faiblesse.
Mais ils semblent plus rarement basés sur les causes de DALYs; mais ils répondent
tous à des problèmes de santé…
Il n’existe aucun processus formalisé présidant à la décision d’élaborer un plan.
Il semblerait pourtant nécessaire de construire des plans sur la base de référentiels
d’intervention partagés et validés. Il semble aussi opportun d’établir une définition
précise concernant un plan, un programme et une stratégie.
Dès son élaboration, il est demandé de connaître les délais d’application d’un plan
et la nécessité de savoir s’il est utile de reconduire systématiquement un plan qui se
termine. Il peut être reconduit dans ses actions jugées efficaces mais généralement
pas dans sa globalité. Certains plans doivent donc être clos.
La durée respective des plans doit être évaluée. Il faut se demander comment mesurer l’évolution des stratégies.
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Une politique qui ne s’appuie pas sur un plan permettant de lui conférer visibilité et
cohérence présente de forts risques d’être émiettée et affaiblie. Chaque thème nécessite d’être formulé sous la forme d’un plan afin que tous les acteurs comprennent
l’objectif vise et agissent dans le même sens. Lorsque l’on agit sur un déterminant,
un plan n’est peut être pas nécessaire.

Elaboration du plan
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Il semble en revanche que les actions prioritaires d’un plan devraient reposer sur
une analyse scientifique. La communication et la formation constituent des points
importants. La communication et l’information des acteurs est une étape essentielle
mais il n’existe en France aucun lieu qui permette la recherche d’un consensus sur les
buts ou les finalités. Ni le Haut Conseil, ni le Ministère, ni la DGS, ni les agences, ni la
conférence nationale de santé ne peuvent à eux seuls s’en charger. Ce lieu reste à créer
car il est important d’agir en concertation pour construire un plan. Il est nécessaire
de réunir tous les acteurs susceptibles de mettre en œuvre le plan pour que chacun
soit en mesure de se l’approprier. Le temps de la construction collective des grandes
options permet de réunir les propositions de l’ensemble des partenaires.
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Certains plans sont pilotés par la DGS et la DHOS mais ce tandem n’est pas reconnu
comme toujours idéal.
Pour élaborer un plan, il aurait été opportun de disposer d’une aide méthodologique
et d’informations facilement accessibles. Il est nécessaire d’assurer la transversalité
entre les institutions comme l’InVS pour la résistance aux antibiotiques, l’AFSSAPS
pour les médicaments, l’AFSSA pour l’animal, etc. Un plan est souvent un sujet transversal entre les acteurs du système de santé.
L’élaboration d’un plan doit tenir compte de l’accès aux soins, des inégalités sociales
de santé, de la recherche et de la formation.

Le lien entre politique et le personnel technique
Le politique dispose d’un temps court alors que le service technique a besoin de
durée. En effet, les acteurs de santé publique ont besoin d’interroger la science pour
disposer d’éléments de consensus scientifiques pour orienter les objectifs. En effet, le
diagnostic scientifique permettra d’accorder les acteurs, ou imposera de commander
une expertise scientifique auprès des organismes de recherche compétents notamment comme l’INSERM. D’une manière générale, il n’est pas possible de travailler
sans expertise scientifique.
Un plan demandé par le Premier Ministre, et non le Ministre de la Santé permet de
mobiliser plus facilement les autres ministères, même si le plan devait être coordonné
par le Ministère de la Santé.

Il aurait fallu des circuits de validation simples, ainsi qu’un retour d’information
rapide de la part de la hiérarchie.
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Validation d’un plan

Financement
Il faudrait trouver un modèle de tarification qui permette de préserver les plans de
santé publique précédents. Il est important d’établir des critères pour préserver les
efforts accomplis en santé publique.
Les plans de santé publique sont des sources de financement très recherchées par
les établissements de santé car ils sont financés par les Missions d’Intérêt Général
et Aide à la Contractualisation (MIGAC) qui ne sont pas tarifés à l’activité.
L’estimation de mesures de plan peut être évaluée par enquête (DHOS-structures
PEC de la douleur chronique) puis validation cabinet et adoption dans le cadre du
PLFSS de la mesure.

La maquette de suivi financier d’un plan par axe, mesure, actions a été réalisée
pour le plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
de maladies chroniques.
Le problème de financement par des acteurs privés (laboratoires,…) est il envisageable, dans quel cadre ? Possibilité d’une charte éthique ?

Comité de pilotage
Un comité de pilotage n’est pas un comité scientifique. Il doit rassembler les acteurs
de l’action, et non les personnalités scientifiques. Il doit être conçu pour réunir tous
les acteurs susceptibles d’être amenés à mettre en œuvre les actions. Le comité de
pilotage réfléchit en permanence sur les actions. En effet, le plan s’adapte en fonction
des difficultés qui surviennent. Les membres du Comité de pilotage doivent se sentir
inclus dans les décisions pour qu’ils se sentent impliqués dans la mise en œuvre du
Plan. Il faut se demander comment donner un pouvoir complémentaire au Comité
pour connaître les orientations complémentaires
Un certain nombre d’acteurs économiques participent aux travaux ainsi que les associations concernées. Le choix du président est une personnalité reconnue du milieu
scientifique, respectée par le milieu économique et extrêmement disponible.
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Les sources de financement peuvent être l’Etat, assurance maladie (PLFSS, Fonds
d’intervention pour la coordination et la qualification des soins (FICQS),..) ou autres
financeurs.

Communication
Il est aussi fondamental pour faire fonctionner un plan d’assurer une communication
importante vis-à-vis du programme. Il faut porter la bonne parole en étant extrêmement disponible sur le terrain et aider les régions notamment par un appui méthodologique afin de mobiliser les acteurs concernés (par exemples : la lettre « L’actualité
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du PNNS » est adressée par courrier électronique à l’ensemble des acteurs pour les
informer en amont d’un certain nombre de décisions prises au niveau national, de
façon à leur permettre de monter un certain nombre de programmes ou « En direct
des régions » afin d’améliorer la communication avec les collectivités locales qui est
diffusée cinq à six fois par an, de manière très irrégulière).
En effet, les acteurs ont envie que leur action soit valorisée. Il apparaît un effet
d’entraînement très fort à partir du moment où l’on peut montrer des outils, des
actions menées ou à accomplir. Il est possible d’agir modestement, à partir d’un petit
document vendu auprès du public.
Par ailleurs, la communication, la mobilisation des régions, l’animation des groupes
de travail, la participation aux groupes des autres plans, imposeraient la nécessité de
nommer un second référent par thématique. Il y a aussi un intérêt à ne pas être seul à
travailler sur un plan. Le travail en binôme faciliterait les initiatives pour relancer la
dynamique du plan, notamment dans la durée d’un plan ou en absence de demande
évidente de la part du cabinet et de la direction.
Il semble important d’assurer l’accompagnement des plans et programmes.
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L’organisation d’un pilotage régional correspondait à une demande forte de l’ensemble
des acteurs de la lutte antituberculeuse. Il s’agit d’être en mesure de s’adapter aux
situations locales avec une certaine souplesse, et de décliner le programme national
en fonction des situations et priorités régionales. Cette organisation devrait permettre
de se rapprocher des populations et acteurs de santé, de faciliter une approche intersectorielle, de coordonner les actions et pratiques, et de mutualiser l’expertise, l’expérience et certains moyens lorsque la masse critique est particulièrement faible.
Pour la mobilisation des acteurs, des correspondants régionaux ont pu être choisis et
ce lien permet de déterminer l’échelon national ou régional des actions à décliner.
Les attentes sont :
–– mise à disposition d’aide méthodologique
–– organisation d’un système de collecte et de remontées d’informations
–– structurer les partages d’expériences et les mutualiser (ex : lettre PNNS « les régions
parlent entre elles », site…)
–– la mobilisation est très « personne dépendante » : comment inclure cette caractéristique dans le cadre de la mise en œuvre du plan ?

Système d’information
La loi ne prévoit pas l’instauration d’un système d’information partagé. Or l’Etat
devrait avoir pour mission de garantir la fiabilité d’un certain nombre de données. Il
semble important d’avoir des informations sur la mise en œuvre locale des plans afin
d’adopter une vision nationale de la mise en œuvre des programmes.

–– un de modules de pilotage Safrans (comme la FCE)
–– infos dans le module : les caractéristiques opérationnelles (description des actions,
architecture du plan par axes et actions), les procédures (gouvernance, comités…),
les indicateurs de résultat des actions
–– un formulaire initial + un formulaire d’avancement (restitution à partir de ce formulaire qui s’auto-archive)
–– avoir un suivi des plans

Annexe 2

Outil PSP (constat ?)

Les indicateurs

Difficulté pour savoir à quelle étape du plan, ils doivent être élaborés et lesquels :
indicateurs d’actions, de mesures, d’objectifs spécifiques, de moyens, de résultat ou de
processus ? la prise en compte des différents niveaux de mesure des indicateurs : sur
chaque action / sur les axes / sur les objectifs – indicateurs globaux / spécifiques

Cohérence des plans
Nécessité d’établir une cohérence d’un plan par rapport aux autres plans de santé.
Chaque plan dispose d’une antériorité. La construction d’un nouveau plan impose de
prendre en compte les plans préexistants. En général, l’élaboration d’un plan passe
par l’élaboration de fiches qui doivent tenir compte de l’existant mais tous les plans
ne peuvent pas être parfaitement coordonnés. Enfin, il arrive que le calendrier ne corresponde pas au programme prévu par le plan. L’élément majeur de la cohérence est
lié au fait que la coordination nécessite du temps. En effet, il faut discuter, informer,
participer aux comités des autres plans, ce qui est rigoureusement impossible.

L’évaluation
La démarche d’évaluation est inscrite dans le cycle de politique publique. L’évaluation
cherche à faire remonter l’information de manière explicite et formelle, en s’intéressant non seulement à l’impact produit, mais surtout aux conditions qui ont produit
cet impact. Elle identifie l’écart entre les objectifs initiaux et les effets ou impacts
produits.
Il serait essentiel de définir une procédure d’articulation avec le HCSP compte tenu
de ses missions. Il est aussi important de définir la collaboration avec l’IGAS ou cour
des comptes dans ce processus afin de ne pas confondre évaluation et contrôle.
Le comité de pilotage paraît être le lieu le plus adapté pour définir précisément
l’évaluation, son contenu et ses modalités. Mais le HCSP a également l’évaluation des
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Difficulté pour définir des indicateurs pertinents lors de l’élaboration d’un plan. Il
existe toujours une discussion sur la nature des indicateurs les plus pertinents, indicateurs de résultat, de processus, (formation délivrées, de plaquettes éditées, etc.). Il
s’agit de choisir des indicateurs quantifiables et mesurables. Une estimation par un
groupe d’experts de la faisabilité de l’indicateur est envisageable. Il est nécessaire de
s’appuyer sur les références scientifiques au niveau national.
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plans de santé publique dans ses attributions, ce qui nécessitera des clarifications. Les
évaluations actuellement menées par le HCSP sont notamment de type managérial.
Son rôle devrait être précisé notamment sur le phénomène de choix des indicateurs
de suivi et d’outils d’évaluation au niveau de chaque plan. Il pourrait donner un avis
après l’élaboration des objectifs opérationnels assortis d’indicateurs.
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Il est souhaité une aide méthodologique comprenant notamment :
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–– un retroplanning concernant l’évaluation afin de permettre d’anticiper l’évaluation
d’un plan arrivant à échéance et les délais nécessaires. Il est aussi nécessaire de prévoir le moment d’évaluation (intermédiaire,..fin…). Le calendrier d’évaluation doit
être intégré au plan. Il faut évaluer assez tard pour que le programme ait eu le temps
de produire des effets, et assez tôt pour avoir le temps de corriger le programme si
nécessaire. Cela dépend surtout du temps mis par les impacts à se réaliser.
–– une liste de choix de prestataires spécialisés dans le domaine de la santé ou généralistes de l’évaluation
–– u n cahier des charges type (cadre) avec définition du périmètre du champ, une
grille d’analyse,
–– des critères d’évaluation (pertinence, cohérence interne, efficacité, efficience,
utilité…)
–– questions évaluatives,….
Mais les difficultés sont rencontrées concernant l’évaluation des différents
partenaires.
Il faut aussi penser à impliquer les usagers et citoyens dans ce processus
d’évaluation.
Une évaluation selon des critères économiques de l’impact des mesures peut permettre dans le cadre de la prévention d’améliorer la santé et de générer certaines
économies (ex : prévention bucco-dentaire). En effet, une prévention bien conduite
permet un retour d’investissement rapide (3 à 4 ans) car les soins à prendre en charge
ultérieurement sont moins nombreux pour les populations ayant eu accès aux dispositifs de prévention.
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Repères concernant les coûts moyens de certaines actions
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Sont présentés successivement :
–– Des coûts d’actions engagés issus des fiches du comité des engagements 2008;
Précaution : Ces informations, données à titre indicatif, présentent de nombreuses
limites. Les actions ne sont pas détaillées dans leur contenu et recouvre des réalités
très différentes qu’il conviendrait d’appréhender en contactant les personnes en
charge du plan dont elles sont issues. Enfin, les coûts ne sont pas actualisés et ne
tiennent donc pas compte de l’évolution des prix.
–– Des estimations de coûts d’actions d’information et de communication réalisées
par l’INPES ;
–– Des coûts unitaires pour la rémunération de personnels de santé de la fonction
publique hospitalière.
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évènementiel

formation
2008
2008
2008
2008
2008

Organisation d’un colloque européen sur
le droit à l’avortement dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne.

Organisation d’une journée de colloque, salle Laroque (280
participants)

Idem sur le thème des troubles
des apprentissages

colloque européen d’une journée et 300 participants: «Gestion
durable des déchets d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI) - vers une harmonisation des pratiques»

organisation de la 5ème journée nationale
de dépistage de l’obésité infantile

année

2008

intitulé
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formation de 54 formateurs au repérage de
la crise suicidaire

100
462

221

701

439

702

333

136000

140000

35700

37500

572000

65000

coût de l’action
n° fiche (≠ participation
DGS)

PNNS

santé
environnement

sommeil

contraception

psychiatrie et santé
mentale

plan
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Coûts engagés tirés des FCE 2008
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2008

2008

séminaire résidentiel 2,5 jours pour 12 personnes

L' objectif principal est de réaliser une étude observationnelle prospective
multicentrique (150 centres) permettant de comparer un très grand échantillon
d'insuffisants cardiaques éduqués à un échantillon de patients non éduqués par
des centres s'intéressant tout particulièrement à l'insuffisance cardiaque et
formés a l'éducation thérapeutique. Les objectifs de recherche sont l'analyse du
profil des patients éduqués et des connaissances et pratiques que ces patients
possèdent au début leur prise en charge, l'analyse des patients non éduqués
afin de définir les causes de non éducation, le profil des patients non éduqués,
l'épidémiologie de l'insuffisance cardiaque au sein d'une telle population avec
une comparaison aux données de la littérature, l'approche de la mortalité des
patients au sein des deux registres ainsi qu'une analyse des données de morbidité (uniquement les données d'hospitalisation) et l'évaluation des changements de pratiques induits par l'éducation thérapeutique reçue par les patients
éduqués et cela à moyen et à long terme.
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2008

Organisation de la 5e université d'été en santé publique à Besançon (mise en
place des 15 modules de formation qui sont proposés durant une semaine)
environ 230 participants

150000
215 euros sur
trois ans

105 14 375

168 175 000

maladies
chroniques
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2008

2008

2008
2008

Cette étude a pour objet la mise en place d'une enquête concernant 4 000
patients présentant un AVC admis consécutivement dans une des 60 unités
neuro vasculaires françaises avec un suivi sur 4 ans. L'objectif principal de cette
enquête est d'étudier le devenir de 4 000 patients ayant souffert d'avc en termes de : - handicap : évalué par score fonctionnel de dépendance, échelles de
handicap, déclin cognitif et démence, dépression qualité de vie), - lieux de vie
des patients après un avc (domicile ou non), - charge en soins : consultations,
ré hospitalisations, soins infirmiers à domicile, rééducation motrice, orthophonie, suivi psychologique…, - aides a la personne : aide humaine au domicile,
aide financière, - récidives vasculaires, - décès.

Enquête épidémiologique auprès des SDF d’Ile de France visant à mieux
connaître - d’une part, la fréquence des troubles psychiatriques. En effet, les
professionnels spécialisés en psychiatrie doivent faire face a une demande toujours grandissante, dans un contexte de moyens limités malgré la mise en place
d’équipes mobiles psychiatrie-précarité, avec le sentiment d’une «psychiatrisation» excessive des problématiques sociales ; - d’autre part, les problèmes de
drogues et d’alcool, sont très prévalent mais sans que l’on connaisse précisément la fréquence des consommations nocives et des dépendances.

expertise collective INSERM sur la réduction des risques

réalisation d’une étude de faisabilité en vue d’une enquête sur la prévalence des
troubles psychopathologiques chez les mineurs ayant fait l’objet d’une décision
judiciaire ou administrative de prise en charge ou de placement par l’aide
sociale à l’enfance (ASE) ou par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
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685

495

334

216

50000

115000

260000

390000

psychiatrie et santé
mentale

hépatites

psychiatrie et santé
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485

Etude qualitative sur l’image du corps. L‘étude proposée par l’Université du
Mirail de Toulouse CERTOP (centre d’étude et de recherche, travail, organisation, pouvoir) dirigée par le Pr Poulain, sociologue, utilisera des méthodes
d’entretien, notamment au travers de groupes de discussion, auprès d’une
cinquantaine de jeunes femmes de 15-30 ans. Puis, dans un second temps, sur
la base d’une première analyse, l’étude se tournera vers les instances identifiées comme conceptrices et qui ont un rôle en matière de diffusion de l’image
corporelle (couturiers, mannequins, media…).
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548

étude par l’ANRS pour la mise en place et l’évaluation du dépistage de l’infection
2008
du VIH par tests rapides aux urgences et en milieu associatif

2008

700

2008

réalisation d’une étude descriptive des pratiques de prise en charge et d’accueil
en établissements et services, notamment sanitaires, des personnes avec
des troubles envahissants du développement dans 3 régions françaises sur le
modèle de l’étude pilote menée en Languedoc-Roussillon (financée par la DGAS,
2007). En complément, une enquête de satisfaction sera réalisée.

434

2008

étude effectuant un état des lieux et une analyse des actions financées par
les appels à projets annuels (régionaux 2005 et 2006 et national 2005) de la
Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie dans le cadre du programme «
Bien Vieillir ». L’étude a pour objet d’évaluer l’impact sanitaire et/ou social de
ces actions et de construire, à partir des actions les plus efficaces, des outils
méthodologiques (référentiel de bonnes pratiques), pour favoriser l’émergence
des projets et garantir une meilleure qualité des actions.

552

2008

réalisation d'une revue de la littérature sur les risques et/ou les bénéfices de la
mésothérapie

73000

723000

185000

220000

24000
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Etude destinée à mieux connaître la nature des difficultés rencontrées par les
patients migrants séropositifs ayant des difficultés dans l'expression française,
quant à la compréhension du diagnostic, des modes de prévention, de l'évolution
de la maladie, de l'importance de l'observance, de la connaissance des réseaux
d'aides possibles. Le projet propose de conduire 60 entretiens semi directifs
avec des patients provenant de 10 sites hospitaliers différents (assistés
d'interprètes), ainsi qu'une trentaine d'entretiens avec les membres des équipes
soignantes.

Enquête quantitative et qualitative portant sur la perception du médecin et de
son rôle en France. La phase quantitative consistera : d’une part en l’interrogation d’un échantillon représentatif de 1000 français et d’autre part, en
l’interrogation d’un échantillon représentatif de 500 médecins généraux.
La construction de ses échantillons représentatifs permettra d’isoler les
réponses selon les grandes catégories constitutives de ces populations (région,
habitat urbain ou rural, sexe, âge, etc.).
La phase qualitative dite d’approfondissement dont l’objectif est de comprendre
les freins et les leviers repérés dans la phase quantitative. Elle sera constituée
de 4 réunions de groupe de 2 heures auprès d’une dizaine de participants :
deux groupes de médecins (scindés selon leur zone d’installation), un groupe
d’internes se préparant à l’installation ; un groupe de jeunes étudiants ayant été
tentés de faire médecine mais y ayant renoncé.

2008

réalisation par l'INSERM d'un programme de recherche dont l’objectif est
d’évaluer l’impact financier de l’application de la recommandation du GEMRCN
(Groupement d’étude des marchés « Restauration collective et Nutrition ») sur
la nutrition du 7 mai 2007 sur le budget «denrées alimentaires» des établissements d’enseignement du premier et du second degré (écoles maternelles,
écoles primaires et collèges et lycées).
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499

621

84916

119000

37600

VIH
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2008

2008

2008

Etude dans 3 régions (Aquitaine, Nord Pas-de-Calais et Provence Alpes Côte
d’Azur) sur la contribution des volets santé des contrats urbains de cohésion
sociale (CUCS) à la politique de santé publique. Il Sa réalisation est prévue en
deux phases : une phase d’analyse, puis une phase pour le développement de la
contribution (au regard d’objectifs et enjeux proposés par la direction générale
de la santé).
Phase 1 : Etat des lieux de l’articulation PRSP-CUCS (contenus et procédures) ;
Typologie et caractéristiques des actions de santé publique menés au titre des
CUCS et ASV ; Bonnes pratiques et recommandations pour l’articulation PRSPCUCS et ASV
Phase 2 : Assistance à maîtrise d’ouvrage
Rapport sur l’opportunité et la faisabilité des propositions DGS (éventuellement
reformulées) ; Analyse des propositions locales, formulation de recommandations pour les GRSP..

Cohortes Constances : Élaboration et mise en place d'une cohorte longitudinale
représentative des adultes relevant du Régime général de Sécurité Sociale
(RGSS), âgés de 18 à 70 ans. Cette cohorte sera constituée d'environ 200 000
participants

Revue de littérature relative à l hébergement des personnes souffrant d’addiction : exploitation d’une enquête sur les besoins en hébergement réalisée auprès
des structures spécialisées d’accueil du public concerné par les addictions ;
réalisation d’une revue de la littérature internationale sur les indications en
faveur d’un hébergement thérapeutique pour les usagers de drogues et sur les
effets de ce type de prise en charge sur le devenir de ces patients
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2008

Audit externe de 3 associations (financées par la DGS) afin de mieux suivre les
résultats de ces associations, s'assurer du bon emploi des fonds qui leurs sont
accordés et prévenir les risques de dérives juridico-financières

441

370

539

251

59 890

937 651

78 936

50 000
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2008

Etude destinée à mieux connaître la nature des difficultés rencontrées par les
patients migrants séropositifs ayant des difficultés dans l'expression française,
quant à la compréhension du diagnostic, des modes de prévention, de l'évolution
de la maladie, de l'importance de l'observance, de la connaissance des réseaux
d'aides possibles : 60 entretiens semi directifs avec des patients provenant de
10 sites hospitaliers différents (assistés d'interprètes), ainsi qu'une trentaine
d'entretiens avec les membres des équipes soignantes.

Méthodologie évaluation mésothérapie : évaluer l'efficacité de la pratique de la
mésothérapie à visée thérapeutique, grâce à la mise en place d'une méthodologie adaptée.

Inserm TGIR Cohortes santé : La DGRI et la DGS ont décidé d’instaurer une
procédure de sélection de grandes cohortes en vue de leur financement dans le
cadre du programme Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR).
Les cohortes soutenues dans le cadre de cette opération sont les cohortes
représentatives de la population générale ayant une taille importante et une
problématique qui concerne la santé. Parmi ces cohortes, certaines incluront
une dimension socio-économique mobilisant notamment des chercheurs de
sciences humaines et sociales.

Conception, Rédaction et/ou l’actualisation de documents de synthèse présentant l’état des connaissances disponibles concernant la morbidité et la mortalité
associées aux principales pathologies chroniques et/ou sévères motivant des
demandes de surprime, des exclusions ou des refus de garantie lors d’une
demande d’assurance emprunteur à l’occasion d’une demande de crédit.

2008

Étude sur les « circonstances des échecs de contraception et les conditions
d'accès et de réalisation des IVG en France ».
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Basées sur une analyse systématique et critique de la littérature scientifique,
et validées par la commission des études et recherches de la convention, ces
synthèses sont destinées aux partenaires de la convention AERAS (s’assurer et
emprunter avec un risque aggravé de santé).
Ces synthèses portent d’une part sur les données statistiques permettant d’estimer les risques de décès et d’invalidité, d’autre part sur les principaux progrès
thérapeutiques susceptibles de réduire ces risques.
2008

694

100 000
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INED ELFE : La direction générale de la santé est l'un des membres fondateurs
du GIS « Elfe », qui vise à constituer une cohorte de 20 000 enfants représentative de la population générale, offrant une opportunité unique d’analyser le
développement de l’enfant dans son milieu, avec le souci d’étudier les différents
facteurs en interaction tout au long de son parcours jusqu’à l’âge adulte
(facteurs familiaux, sociaux, scolaires, comportementaux, environnementaux,
sanitaires, nutritionnels…).
Ce projet met notamment en œuvre l’action 26 du Plan national santé environnement 2004-2008, l’une des 12 actions prioritaires de ce plan et répond à des
préoccupations exprimées lors du Grenelle de l’environnement. Il permettra
également de comprendre l’impact des situations traversées durant l’enfance
sur le développement physique, social, psychologique et professionnel de la
personne.
Sa préparation a fédéré les travaux de près de 60 équipes de recherche avec
le soutien de deux organismes de recherche - l’Inserm et l’Ined -, de l’Insee, de
l’Institut de veille sanitaire, de trois directions ministérielles - DGS, DREES et
DEPP du Ministère de l’Education - et de la CNAF, associés au sein du GIS-Elfe.
Le projet a bénéficié de financements de l’ANR et du Comité de concertation
pour les données en sciences humaines et sociales, manifestant l’appui du
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Son financement ultérieur est actuellement soumis à l’appel à projets de la TGIR
«Cohortes santé» mise en place à l’Institut de santé publique de l’Inserm avec
l’appui de la DGS et de la DGIR du Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche pour soutenir le développement et le financement pérenne de
grands projets de cohortes.
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1 943 276
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2008

2008

FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE AMO - AVENANT E&Y

CEMKA EVAL- EVALUATION PLAN NAT. MALADIES RARES : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'évaluation du Plan national maladies rares. Le prestataire
assure une phase préparatoire à l'évaluation, soutient les experts dans l'ensemble du processus d'évaluation, et organise une conférence d'évaluation.
Par ailleurs il assure la réalisation d’une enquête qualitative auprès des patients
bénéficiaires du Plan et leurs familles pour estimer l’atteinte des objectifs
d’équité; pour cela il participe à la constitution de l’échantillon de patients
bénéficiaires, assure les entretiens et leur première analyse.
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2008

2008

ERNST & YOUNG - EVALUATION PLAN CANCER :Assistance à maîtrise d'ouvrage
du comité chargé de l'évaluation du Plan cancer. Assistance au comité d'évaluation pour la préparation, la conduite et le "contrôle qualité" de l'évaluation
du Plan cancer qui sera menée. Participation à la définition de la méthodologie
d'évaluation et la programmation des travaux à soumettre au collège du HCSP ;
de veiller à la bonne conduite et à la qualité du processus d'évaluation ; de participer à la restitution des travaux auprès des mandataires, et le cas échéant, à
la valorisation des résultats de l'évaluation.

Réalisation, Edition et Livraison de la plaquette d’information sur le dépistage et
le diagnostic de l’autisme (31000 exemplaires)

2009

Expertise collective sur les substances et perturbateurs endocriniens reprotoxiques auxquels la population générale est susceptible d'être exposée resitués
parmi les facteurs de risques connus en matière de fertilité et de développement dans l'espèce humaine.

683

425

607

413

158

7500

93 886

14 029,

93 527

145000
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psychiatrie et
santé mentale

Maladies rares

cancer

cancer

santé
environnement
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2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

rédaction d'une brochure de la collection "Les synthèses du PNNS" sur la dénutrition, son dépistage et sa prise en charge par la société française de nutrition
entérale et parentérale

Organisation d'une conférence de presse grand public et médicale.

Création d'un site internet et Réalisation de 2 jeux flash sur le diabète dans le
but de développer et faire connaître les sujets sur le diabète

Réalisation (conception de maquette et mise en page) d’un document d’uns
soixantaine de pages (Livre des plans)

Publication d'informations à la destination du monde médical : 6 insertions
presse dans le "Quotidien du Médecin".

Publication d'informations à la destination du monde médical : 3 encarts presse
dans "le Généraliste".

Fonctionnement d'une ligne d'écoute téléphonique et développement du site
internet (GIP DATIS)

2008

2008

Réalisation (rédaction, maquettage, édition) d'une brochure destinée au corps
médical, aux enseignants (notamment écoles d'infirmières, lycées) et aux particuliers sur les effets du bruit sur la santé, dans l'environnement et les loisirs, à
partir des données récentes de l'OMS et de l'AFSSET

Construction d'un site internet chlordecone-infos.gouv.fr

2008

Refonte du site internet du Conseil National du Sida en vue de le rendre plus
attractif tant en ce qui concerne son esthétique que son contenu: redéfinition
graphique et structurelle à partir du site existant, redéfinition des pages
d'accueil et des différentes rubriques, référencement du site auprès des sites
internet internationaux et nationaux, institutionnels et associatifs, sur le VIH/
Sida,
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autres

personnels

structures

recommandations
de pratiques
professionnelles

dépistage
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Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'accompagnement de la DGS
pour le déploiement de l'outil de saisie et de gestion des actions de santé
publique (SI PRSP).Confier au contractant des prestations d'assistance
au déploiement de l'outil de restitution des actions de santé publique, en
conformité avec le descriptif du cahier des clauses techniques particulières. Il
s'agit des prestations suivantes : réalisation de jeux d'essais et chargements
des bases ; rédaction du cahier de recette ; pilotage et assistance à la recette
; guide utilisateur ; préparation/assistance de la formation ; assistance à la
production du rapport annuel de performance.

Gestion du site internet du HCSP 1er et 2ème semestre 2008 : Mise en page,
indexation et mise en ligne des revues de presse.
Découpage, enregistrement, indexation et téléchargement d’adsp;
Amélioration du site, développement.
Gestion de la lettre de diffusion du HCSP.
Gestion du courrier des internautes.
Création et analyse des statistiques de fréquentation du site, présentation au
comité de rédaction.

2008

2008

73

414

29 900

16 266
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2008

2008

Déploiement de la V2 du SI PRSP : Maitrise d'ouvrage, dans la mise en place
d'une application informatique de gestion des actions de santé publique dans
les phases suivantes du projet : conduite des études détaillées ; suivi de la réalisation et de la recette ; déploiement de l'application ; documentation utilisateur.

Formations de 400 utilisateurs des applications Subvention en Ligne et Briques
(SI des PRSP) : préparation et animation des formations
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Diffusion d’un film de 40 sec. à la TV sur les chaînes hertziennes et une sélection de
chaînes du câble et satellite pendant 3 semaines pour toucher un public large 25-49
ans.
GRP : 600, taux de couverture à 1 contact : 83%, répétition moyenne : 7
Pour 4.5 millions euros
Une campagne multimédia classique (TV, Radio, Internet) auprès d’un public large
comme peut le faire l’INPES pour l’alcool ou le Tabac
Exemple : Campagne à destination des jeunes sur les risques liés à une consommation excessive d’alcool.
Contexte :
On assiste depuis 2005 à une augmentation du nombre d’ivresses chez les jeunes de
17 ans et à la banalisation de certaines conduites d’alcoolisation excessives pouvant
conduire au coma éthylique. Dans ce contexte, le ministère de la santé a souhaité
diffuser une campagne de prévention de la consommation excessive d’alcool qui
s’inscrit dans le plan santé des jeunes de février 2008.
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Pour 500 000 euros
Conception, impression et diffusion d’une brochure d’information de 16 pages
Ou
Diffusion d’une campagne radio composée de 3 spots sur des stations pour les jeunes
(NRJ, les indépendants, Skyrock … ) pendant 3 semaines pour toucher les 15-24 ans.
Ou
GRP 1400, taux de couverture à 1 contact : 80%, répétition moyenne : 17
Ou
1 semaine d’affichage en format Abribus dans le réseau Decaux dans les villes de + de
20 000
Pour 1 million euros
Une campagne Radio de 3 semaines diffusée sur des stations Grand Public (RTL ,
France Inter, NRJ, RMC) qui permet de toucher les 25 – 49 ans
GRP : 800, taux de couverture à 1 contact : 80%, répétition moyenne : 11
Pour 3 millions euros
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Exemples de coûts d’actions menées par l’INPES (source INPES)
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Objectif :
–– Faire réfléchir les jeunes sur les risques liés à leur mode de consommation dans
l’objectif de limiter les ivresses répétées
–– Elaborer un discours capable d’être accepter et entendu par les jeunes
Principe Créatif
L’idée créative consiste à incarner l’ambivalence de l’alcool, le moment où tout bascule, où l’on s’expose au risque à travers une fausse marque, la marque « Trop ».
Le principe de la campagne est donc de faire la publicité de cette fausse marque, et
d’illustrer les effets du « trop d’alcool »
Le film, la radio et les affichettes se concluent par la signature
« Boire Trop, des sensations trop extrêmes. »
Dispositif :
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Film :
Le film de 40 sec. a été diffusé à la télévision du 11 juillet au 2 août 2008 sur TF1, M6
et les chaînes du câble et du satellite. Au cinéma du 30 juillet au 2 septembre.
Coût de production :334 500 euros TTC
Coût d’Achat d’espace
TV : 1 653 000 euros TTC
Cinéma : 545 000 euros TTC
Radio :
3 spots radio viennent illustrer différents risques liés à l’alcool (coma éthylique,
violence, abus sexuel) avec des situations relativement communes qui finissent par
dégénérer à cause du « trop » d’alcool.
Les 3 spots radios de 30 secondes ont été diffusés du 14 juillet au 24 août
Coût de production : 20 000 euros TTC
Coût d’achat d’espace : 576 000 euros TTC
Affichage tactique :
Une affiche a été diffusée du 14 au 28 juillet dans les bars et boites de nuit pour
rappeler le lien entre
alcool et violence.
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Coût de production : 12 000 euros TTC
Coût d’achat d’espace : 63 000 euros TTC

Un mini site Internet www.boiretrop.fr a été mis en place à l’occasion de la campagne
afin de délivrer une information plus détaillée sur les risques liés à une consommation
excessive d’alcool. Les spots radio, TV, l’affichette ainsi q’une campagne de bannière
renvoyaient sur le site qui a bénéficié de 850 000 visites.
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Internet :

Coût de production : 44 000 euros TTC
Coût d’achat d’espace des bannières: 500 000 euros TTC
Coût total de la campagne alcool à destination des jeunes

Coût total de production
Coût total d’achat d’espace

410 000 € TTC
3 340 000 € TTC

Exemples de coûts de personnels (source DHOS)

http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/HospitalisationetOrganisationdessoins/Avotreservice/LacellulestatistiquesRH2S/index.htm
Arrêté du 20 octobre 2008 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des
personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans
les établissements publics de santé
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019708666&
fastPos=1&fastReqId=2126478454&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Coûts salariaux moyens théoriques annuels pour les personnels non médicaux titulaires de la fonction publique hospitalière
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Principes d’action et recommandations dans le champ des inégalités
sociales de santé
Les principes évoqués ci-dessous peuvent être utilisés comme une grille d’analyse
permettant de s’assurer de la capacité d’un plan ou de ses composantes à s’inscrire
dans une démarche de réduction des inégalités sociales de santé.
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Cet outil est directement inspiré des travaux du groupe de travail, présidé par M.
Bernard Basset, ayant conduit à l’élaboration d’un vademecum destiné aux directeurs
généraux des ARS et visant à prendre en compte la question des inégalités sociales de
santé lors de l’élaboration des PRS 18. Selon les conclusions de ce travail, la lutte contre
les inégalités sociales de santé se mène plus particulièrement à un niveau territorial
de proximité. Les ARS devront ainsi poursuivre le travail d’analyse et de sélection
des actions les plus efficaces, en lien étroit avec les territoires, lors du déploiement
du plan et dans le respect des principes ci-dessous.
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Principes généraux
Orientation vers les dispositifs de droit commun
Cet axe doit être considéré comme prioritaire. Chaque fois que possible, l’action
visant à réduire les inégalités sociales de santé doit s’inscrire dans le droit commun
(accès aux soins chez les spécialistes par exemple). Quand un accès direct au droit
commun est rendu impossible par les conditions sociales des personnes concernées,
ou par les dispositifs règlementaires, le projet doit, dans toute la mesure du possible,
être regardé comme une étape vers cet accès.
Opportunité de la mise en place de dispositifs spécifiques
L’analyse des situations sociales ou des obstacles juridiques peut conduire à mettre
en place des projets spécifiques dont l’apport peut être indispensable pour permettre
l’accès à la prévention et aux soins des publics qui en sont le plus éloignés.
Validité scientifique et technique de l’action mise en œuvre
L’opportunité de la mise en œuvre d’une démarche spécifique, qui ne passe pas
directement par l’accès aux dispositifs de droit commun doit faire l’objet d’une analyse scientifique multi-disciplinaire et juridique justifiant de la mise en œuvre de
ces actions.
Participation des usagers
La complexité, notamment juridique et sociale, des obstacles pour l’accès à la prévention et aux soins rend indispensable la participation des usagers eux-mêmes à
l’évaluation, voire à l’élaboration des dispositifs mis en place. Les dispositifs mis en
place doivent veiller à la participation des usagers précaires eux-mêmes et ne peuvent
18
B. Basset et col. Vademecum à l’usage du directeur d’agence régionale de santé pour prendre en compte la réduction des inégalités de santé. SaintDenis : Editions de l’INPES ; sous presse.
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être confondus avec des représentations associatives plus générales.
Renforcement des capacités, « empowerment »
Mettre en place des renforcements de capacités ou « empowerment » qui correspondent à un « processus dans lequel des individus et des groupes agissent pour gagner
la maîtrise de leurs vies et donc acquérir un plus grand contrôle sur les décisions et
les actions affectant leur santé dans le contexte de changement de leur environnement
social et politique » 19.

Capacité à s’inscrire dans une démarche plurisectorielle
Les études les plus récentes ont montré le caractère indispensable de la capacité des
opérateurs à s’inscrire dans une démarche plurisectorielle permettant notamment de
fédérer les interventions de partenaires du champ social et du champ sanitaire.
Rapport coût efficacité
Toute action doit faire l’objet d’une analyse coût efficacité, qu’elle se situe dans le
droit commun ou non.
Capacité à bénéficier à une partie significative de la population concernée
Les projets doivent permettre l’accès à la prévention d’une partie significative de la
population concernée. Cet enjeu s’entend de manière quantitative (plus grand nombre
possible) mais aussi de manière qualitative (personnes étant les plus éloignées de
l’accès aux dispositifs).
Possibilité de mesurer les résultats obtenus
Comme pour tout projet de santé publique, la capacité de mesurer les résultats obtenus est un critère incontournable. Compte tenu de la complexité et de résultats en
termes de santé des individus qui ne peuvent être appréhendés qu’à long terme, il est
nécessaire de disposer d’indicateurs intermédiaires ou indirects.
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Existence et sélection d’opérateurs
La complexité évoquée supra rend également nécessaire une analyse précise de la
capacité et de l’intention des opérateurs de travailler sur des bases techniquement
acceptables à la réduction des inégalités sociales de santé. La logique d’appels d’offres
doit être utilisée pour permettre le repérage des opérateurs disponibles et / ou leur
adaptation aux enjeux des actions envisagées.

Stratégies spécifiques
La réduction des inégalités sociales de santé passe aussi par des stratégies spécifiques
portant sur des populations particulièrement vulnérables, des pathologies ou déterminants à pour lesquels le gradient social est particulièrement marqué 20. Cependant,
trois « entrées » revêtent une importance particulière et méritent d’être étudiés lors
de l’élaboration des plans :
Commission européenne, Rusch E. (coord.) Glossaire européen en santé publique. En ligne : http://www.dbsp.ehesp.fr/Glossaire
Le groupe de travail ayant élaboré un vademecum, destiné aux directeurs généraux des ARS et visant à prendre en compte la question des inégalités sociales de santé lors de l’élaboration des PRS, a identifié divers thématiques ou publics pour lesquels, en fonction du résultat de l’étude des besoins, un effort
régional pourrait être fait pour lutter contre les inégalités de santé : accidentologie, activités physiques, addictions, bucco-dentaire, nutrition, périnatalité,
santé à l’école, santé et travail, santé mentale, violence, personnes détenues, gens du voyage, personnes handicapées, migrants, personnes âgées.

19

20

117

Annexe 4

–– Les territoires car la lutte contre les inégalités de santé nécessite une action de
proximité en cohérence avec les autres politiques publiques.
–– L’environnement car l’exposition à des risques environnementaux à une dimension
sociale encore insuffisamment prise en compte.
–– La petite enfance, car c’est la période de la vie où une grande partie de son destin
se joue.

Processus
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S’agissant du processus d’élaboration du plan, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
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–– Prévoir un groupe de travail particulièrement en charge de la question des inégalités
de santé ;
–– Consulter des experts du champ des ISS ;
–– Partager avec tous les participants aux travaux d’élaboration une définition et une
connaissance minimale des principaux déterminants des inégalités de santé ;
–– Faire une étude des besoins de la question de santé au regard des inégalités de
santé ;
–– Faire de la réduction des ISS un axe explicite du plan ;
–– Associer le plus largement possible les diverses parties prenantes, et favoriser ainsi
une approche intersectorielle du diagnostic et des solutions proposées ;
–– Consulter les associations intervenants dans ce champ auprès des publics précaires
à tous les stades de l’élaboration ;
–– Envisager les effets éventuellement adverses du plan sur les inégalités de santé et/
ou sur les publics les plus fragiles ;
–– Rechercher les expériences exemplaires au niveau des régions comme au niveau
international.
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Extraits de la charte de gestion en mode projet (DGS 2004)
Définition des rôles et responsabilités des acteurs intervenant sur le projet

Responsable de projet

Rôle et responsabilités
Le responsable de projet porte la responsabilité globale du projet depuis son initialisation jusqu’à la
fin de sa réalisation. Par responsabilité globale, il faut entendre :
- la délégation de responsabilité au chef de projet (aux chefs de projets dans le cas d’une répartition
du périmètre du projet entre plusieurs responsables),
- la tenue des engagements Délais / Budget / Périmètre vis-à-vis du décideur à l’initiative du projet,
- le suivi de l’avancement du projet à destination de ce même décideur,
- le soutien au chef de projet dans les relations institutionnelles.
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Désignation
Le responsable de projet doit être formellement identifié et réellement investi de ce rôle afin de
garantir la tenue des engagements et la disponibilité des moyens du projet.
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Chef de projet
Désignation
Le chef de projet est nommé par le responsable de projet.
Il reprend à son compte les objectifs fixés par le responsable de projet : délais, budget…
La première tâche du chef de projet consiste à détailler la structuration technique de son projet et
à formaliser la Fiche d’identité du projet qui contient notamment les engagements respectifs du
responsable de projet et du chef de projet sur les objectifs et les moyens du projet.
Rôle et responsabilités
Le périmètre de responsabilité du chef de projet comprend :
- la tenue des engagements Délais / Budget / Périmètre du projet vis-à-vis du responsable de projet,
- le compte rendu d’avancement / la production des tableaux de bord de suivi à destination du
responsable de projet,
- la gestion des équipes affectées au projet,
- la mise en place d’une organisation en mode projet, l’animation de l’équipe projet et la collaboration
avec les autres intervenants,
- le suivi de l’avancement du projet conformément aux prévisions,
- ...
Pour répondre aux objectifs fixés par le responsable de projet, le chef de projet doit proposer :
- un planning détaillé de réalisation,
- une estimation précise des charges nécessaires à la réalisation du projet. (et le cas échéant des
coûts qu’il entraîne)
Cette estimation se décompose en trois tâches principales :
- la structuration du projet en activités plus détaillées (cf. Structurer le projet),
- la planification détaillée de chaque activité de base (cf. Planifier le projet),
- l’estimation précise des ressources (compétences et charges) nécessaires à la réalisation du projet
(cf. Gérer les ressources humaines du projet).

Rôle et responsabilités
Selon leur domaine de compétence, les membres de l’équipe projet peuvent avoir des rôles différents :
- juridique,
- informatique,
- comptable,
- technique,
- budgétaire,
-…
Un agent ne peut défendre au sein du groupe projet une position contraire à celles voulues par sa
hiérarchie. Il est de sa responsabilité de déterminer au sein des travaux apportés au groupe projet
ceux qui nécessitent une validation explicite de sa hiérarchie, et d’en informer le chef de projet.
Leur périmètre d’intervention est précisé par leur Fiche de mission.
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Désignation
Les agents affectés au projet sont identifiés par le chef de projet et les responsables de ressources
humaines et leur désignation est officialisée en réunion de direction ou de gestion.
Ces agents peuvent appartenir à d’autres structures que la DGS (autre direction, autre ministère…),
auquel cas le responsable de projet pourra être sollicité si besoin est.
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Agent (membre de l’équipe projet)
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Description des étapes de gestion du projet

Initialiser le projet
Responsable de projet
Chef de projet
La phase d’initialisation du projet permet de définir une première esquisse de ce dernier : décision
de s’organiser en mode projet qui conduit à l’identification du responsable de projet et du chef de
projet, fixation des objectifs, du périmètre et des moyens.
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Responsable de projet
Le responsable de projet désigne le chef de projet.
Il fixe avec le chef de projet les contours du projet en termes d’objectifs, de périmètre et de moyens,
en accord avec le décideur à l’initiative du projet.
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Chef de projet
Le chef de projet prend connaissance des objectifs, du périmètre ainsi que des moyens relatifs au
projet dont il devient le responsable.
En fonction de ces différents paramètres, et notamment de l’aspect transversal ou non du projet
(ex : impactant plusieurs sous-directions) le chef de projet décide de la mise en place d’une organisation en « mode projet ».
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Définir le projet
Resposable de projet
Chef de projet
La phase de définition du projet permet d’établir précisément ses objectifs, son périmètre ainsi que
ses moyens.
Cette définition est réalisée conjointement par le chef de projet et le responsable de projet.

Chef de projet
Il décrit de manière plus détaillée le projet en s’appuyant notamment sur les rubriques de la Fiche
d’identité du projet (cf. Annexe).
Cette Fiche d’identité du projet établit à une date donnée les objectifs fixés par le responsable de
projet (en termes de Coûts / Délais / Documents) et les moyens disponibles pour répondre à ces
exigences.
Une fois complétée, elle doit être validée conjointement par le responsable de projet et le chef de
projet et constitue la base de leurs engagements respectifs :
le responsable de projet fixe les objectifs du projet,
le chef de projet s’engage sur la réalisation du projet en respectant les objectifs, notamment en
termes de délais.
Seule une modification des exigences initiales conduit à la modification de la Fiche d’identité du
projet.
Le chef de projet extrait de la Fiche d’identité du projet validée les informations nécessaires à la
rédaction de la Fiche d’annonce du projet.
Le responsable de projet présente cette Fiche d’annonce du projet en réunion de gestion afin de
sensibiliser les responsables hiérarchiques aux besoins en ressources humaines pressentis par le
chef de projet.
A la suite de cette réunion le chef de projet prend contact avec sous-directeurs et les chefs de
bureau afin de spécifier les besoins en ressources humaines sur le projet (cf. Gérer les ressources
humaines du projet).
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Responsable de projet
Le responsable de projet intervient au cours de cette phase afin de valider la Fiche d’identité du
projet (cf. Annexe) avec le chef de projet.
Il est ensuite chargé de diffuser la Fiche d’annonce du projet (cf. Annexe) à l’intention des sousdirecteurs au cours d’une des réunions de gestion hebdomadaire ou éventuellement en réunion
de direction. La validation en réunion de direction n’a de sens que pour des projets phares ou très
politiques.
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Structurer le projet
Chef de projet
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La phase de structuration d’un projet est obligatoire et impérative.
Elle a pour objectif de recenser de manière exhaustive les actions et évènements survenant sur le
projet.
Le contenu du projet est décomposé en actions et évènements regroupés selon une logique arborescente.
Cette structuration est obtenue par découpages successifs en partant d’un niveau supérieur vers un
ensemble d’éléments plus fins.

124

structuration par phase (chaque subdivision fait apparaître une succession d’actions
ou d’évènements s’enchaînant dans le temps),

structuration technique (chaque subdivision fait apparaître un ensemble d’éléments
techniques à réaliser, tels que des documents…),

Annexe 5

Le chef de projet a le choix entre plusieurs logiques de structuration :

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Chef de projet
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structuration organisationnelle (chaque subdivision fait apparaître un ensemble d’actions ou d’évènements sous la responsabilité d’une seule unité organisationnelle de
la DGS, telle une sous-direction ou un bureau),
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structuration mixte combinant les logiques présentées ci-dessus…
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Planifier le projet
Responsable de projet
Chef de projet
La phase de planification d’un projet aboutit au positionnement dans le temps de l’ensemble des
actions et évènements déterminés lors de la phase de structuration du projet.

Chef de projet
Le chef de projet, sur la base de la structure définie préalablement, positionne dans le temps l’ensemble des actions à accomplir ou des évènements devant survenir dans le cadre du projet.
Les échéances essentielles (dates des consultations obligatoires, dates de remise des contenus
techniques…) lui sont imposées par le projet, les autres dates sont à déduire.
La réalisation de ce planning peut se faire principalement par l’utilisation de trois notions :
la durée : temps nécessaire pour accomplir une tâche, c’est à dire le nombre de jours entre son
début et sa fin,
les liens (ou liens d’antériorité) : contraintes de planning entre deux tâches du projet, la fin de l’une
déterminant le début de l’autre (ex : la tâche « réalisation » ne peut commencer avant la fin de la
tâche « conception »),
les contraintes : contraintes de planning entre une tâche du projet et un élément extérieur au projet
(ex : la tâche « réalisation » ne peut commencer avant le 1er septembre 2004 en raison de l’indisponibilité des locaux, ou encore la tâche « validation du document » doit être terminée avant le 1er
janvier 2005 en raison d’une contrainte imposée par le ministère).
C’est la somme de ces trois types d’informations qui permet le positionnement final des éléments de
la structure du projet au sein d’un planning.
Remarque : lors de la réalisation d’un planning, l’identification des durées des tâches n’a de sens que
sur les éléments de plus bas niveau de la structure du projet (c’est à dire sur les tâches élémentaires), le planning des éléments de niveaux supérieurs étant déduit de celui des niveaux inférieurs par
consolidation.
Ex : la tâche « réalisation » étant constituée des tâches « rédaction du document » et « validation »,
sa date de début sera égale à la date de début la plus précoce des deux tâches, et sa date de fin à la
date de fin la plus tardive des deux même tâches.
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Responsable de projet
Le responsable de projet fixe les échéances essentielles du projet et valide le planning détaillé
proposé par le chef de projet.
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Gérer les ressources humaines du projet
Responsable de projet
Chef de projet
Responsable de ressources
La gestion des ressources humaines du projet est l’ensemble des actions aboutissant à l’affectation des
agents à la réalisation du projet.
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Responsable de projet
Le responsable de projet est chargé de diffuser la Fiche d’annonce du projet (cf. Annexe) du projet à
l’intention des sous-directeurs au cours d’une des réunions de gestion hebdomadaire, ou éventuellement
d’une réunion de direction, et ce, afin de sensibiliser les responsables hiérarchiques aux besoins en
ressources pressentis par les chefs de projets.

128

Chef de projet
Le chef de projet extrait de la Fiche d’identité du projet les informations nécessaires à la constitution
de la Fiche d’annonce du projet.
A la suite de la tenue de la réunion au cours de laquelle le responsable de projet présente cette Fiche
d’annonce du projet, le chef de projet prend contact avec les chefs de bureau afin de spécifier les besoins
en ressources humaines sur le projet.
Lors du dialogue entre les responsables de ressources (chefs de bureau et/ou sous-directeurs) et le chef
de projet, ce dernier doit obtenir la disponibilité des agents qu’il estime nécessaire au bon accomplissement des tâches du projet et la garantie de leur mobilisation. Avant de commencer ce dialogue, le chef
de projet doit avoir une connaissance précise des ressources humaines nécessaires.
L’affectation d’un agent au projet donne lieu à la rédaction et à la validation entre le chef de projet,
le responsable de ressources humaines et l’agent de la Fiche de mission (cf. Annexe), préalablement
établie par le chef de projet.
Remarque : le processus de gestion des ressources lors d’une demande de contribution faite aux agences
est le même, le chef de projet se mettant en relation avec la sous-direction de tutelle de l’agence qui
joue alors le rôle d’intermédiaire.
Responsable de ressources
Le responsable de ressources prend connaissance des besoins du chef de projet et les rapproche des
disponibilités et capacités des agents de son unité.
Il détermine ainsi la disponibilité de ses agents en regard du programme de travail annuel et des affectations déjà effectuées (sur des projets mais également sur les activités pérennes), à l’aide notamment
du tableau de service.
L’affectation d’un agent sur un projet donne lieu à la rédaction et à la validation de la Fiche de mission
(cf. Annexe) entre le chef de projet, le responsable de ressources et l’agent.
Agent
Lors du dialogue entre le chef de projet et le responsable de ressources, l’agent pressenti pour la réalisation de la mission peut être amené à participer à l’élaboration de son plan de travail futur et à l’estimation
de la charge nécessaire à la réalisation de l’action.
L’affectation de l’agent sur un projet donne lieu à la rédaction et la validation entre le chef de projet, le
responsable de ressources et l’agent de la Fiche de mission (cf. Annexe) qui fixe les différents paramètres
de la mission qui lui est confiée.
La fiche de mission décrit également les modalités de suivi de la mission entre le responsable de ressources humaines et le chef de projet.
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Suivre l’avancement du projet
Chef de projet
Membres de l’équipe projet
La phase de suivi du projet consiste en la récupération par les membres de l’équipe projet des informations
d’avancement des différentes actions en cours.

Membre de l’équipe projet
Lors des réunions de suivi, ils fournissent des informations au chef de projet concernant les actions en
cours, notamment sur :
l’état d’avancement des actions dont ils ont la charge,
les obstacles rencontrés,
les risques les concernant.
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Chef de projet
Le chef de projet organise des réunions de l’ensemble des membres de l’équipe projet de façon régulière
(échéance hebdomadaire, bimensuelle…) et selon un planning établi dès le début du projet.
Lors de ces réunions, le chef de projet récupère les informations d’avancement dont il a besoin, notamment
lors de la fin d’une étape, et fournit toutes les informations utiles à l’équipe projet.
Les obstacles recensés peuvent faire l’objet d’une note d’alerte à l’intention du responsable de projet.
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Actualiser le projet
Chef de projet
Responsable de ressources
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La phase d’actualisation du projet consiste en la mise à jour des données du projet en fonction des
éléments récoltés susceptibles de l’impacter.
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Chef de projet
Les informations de suivi disponibles permettant la mise à jour du projet sont de plusieurs ordres :
Informations internes au projet, récoltées notamment lors des réunions de suivi d’avancement,
Informations externes au projet, mais susceptibles d’en impacter le déroulement (autre projet en cours,
clôture annuelle, changement de gouvernement, gel des crédits de début d’année…).
La récolte de ces informations entraîne la mise à jour de l’ensemble des données du projet :
Mise à jour du planning, notamment en raison de modification des dates prévisionnelles de début et/ou
de fin des actions en cours,
Modification de la structure du projet, en raison principalement des mises à jour du périmètre à
couvrir,
Mise à jour des charges nécessaires ou disponibles pour la réalisation du projet (mouvement de personnel,
mobilisation des membres de l’équipe projet sur des crises sanitaires, médiatiques etc.…).
Enfin ces mises à jour peuvent déboucher sur :
La modification des affectations d’agents sur le projet (renfort de personnel…),
La mise à jour de la Fiche d’identité du projet (nécessité d’en informer le responsable de projet),
Une demande d’arbitrage,
Etc.
Une fois les mises à jour effectuées, le chef de projet peut être amené à réaliser les restitutions :
A destination de l’équipe projet, notamment sur les éléments concrets concernant le projet et la réalisation
des actions en cours,
A l’intention du responsable de projet. Une analyse du projet (synthèse des informations le concernant) est
établie périodiquement et un état détaillé de l’avancement peut également être demandé (cas notamment
des projets « textes »),
Vers les responsables de ressources humaines, en cas d’impact notamment sur la charge de travail des
agents,
Vers les décideurs (rapport d’étape),
Etc.
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Clôturer le projet
Responsable de projet
Chef de projet
La clôture du projet correspond à l’achèvement de l’ensemble des activités le concernant.
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Responsable de projet et chef de projet
L’origine de la clôture du projet est propre à chaque projet :
publication des textes concernés par le projet (ex : décrets relatifs à la loi de santé publique…),
validation de l’objet du projet (plan de santé publique…),
remise du rapport faisant l’objet du projet,
Etc.
La clôture du projet peut alors être suivie d’une réunion bilan, ainsi que d’une opération de capitalisation
(retour d’expérience). La réunion de bilan est l’occasion pour le responsable et le chef de projet de tirer
les enseignements du fonctionnement du groupe en termes d’investissement, de production et de charge
de travail.
Ce bilan fera l’objet d’une note ou rapport écrit en réunion de direction ou de gestion.
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Différents modèles de santé
Lors des travaux d’élaboration d’un plan de santé publique, il peut être utile de
conduire une rapide réflexion sur le modèle de santé auquel on se réfère, notamment
au moment de la définition du périmètre du plan.
Ces modèles et leurs descriptions sont directement issus du document, élaboré
par le groupe de travail relatif à la méthode d’élaboration du PRS, dirigé par M. A.
Lopez 21.

Le modèle bio-médical
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Dans le modèle biomédical un évènement perturbateur (infection, traumatisme,
intoxication…) vient provoquer la maladie. La prévention intervient entre l’individu
et l’évènement perturbateur (par exemple par une vaccination), ou par un dépistage
au début de la maladie. Les soins constituent le mode d’intervention adéquat pour que
l’individu recouvre une bonne santé. Ce schéma fonctionne bien pour les maladies
aigues mais moins pour les maladies chroniques.
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Le modèle global
Les premiers modèles de ce type datent des années 75. Ils reposent sur l’idée que la
santé d’un individu dépend à la fois de caractéristiques qui lui sont propres comme
le genre ou l’âge et de déterminants extérieurs comme l’environnement, les modes
de vie, la situation sociale ou les soins. Ces déterminants exogènes sont particulièrement importants en santé publique car ce sont ceux sur lesquels l’on peut agir. Ces
déterminants peuvent avoir une influence néfaste sur la santé (facteurs de risque) ou
au contraire une influence bénéfique (facteur de protection). Ces déterminants sont
eux même soumis à un contexte plus général démographique, économique, social
et culturel. Dans la situation épidémiologique actuelle, en France, les modes de vie
et la situation sociale constituent sans doute les déterminants les plus importants
de la santé. Ce modèle considère les soins comme un déterminant de la santé parmi
d’autres, il est particulièrement adapté aux politiques de prévention et de promotion
de la santé.
21

Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du projet régional de santé. Paris, 2009.

D’après PNG Kramers Institut de santé publique de Bilthoven 1997
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Deux exemples de modèle global figurent ci-dessous :

133

Source AIHW 2006
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Autre modèle global, le modèle des déterminants de la santé de Dahlgren & Whitehead (1991) est considéré comme bien adapté à la prise en compte ou à l’étude des
inégalités sociales de santé.
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Le modèle du fonctionnement, du handicap et de la santé
Ce modèle est extrait de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé publiée par l’OMS en 2001. Il prend en compte les structures et
fonctions du corps (dont les altérations correspondent aux déficiences), les activités (dont les limitations évoquent la notion d’incapacités) et la participation sociale
(dont la restriction est considérée comme le handicap vécu par la personne dans sa
vie quotidienne). Il accorde également une part plus importante à l’environnement
(environnement architectural, personnel, socioculturel…) qui peut se révéler comme
un facilitateur ou un obstacle. La notion de handicap n’est pas abordée uniquement
par le repérage des insuffisances, mais aussi par celui des ressources qui permettent
de réduire l’expérience négative. Ces apports conceptuels sont en adéquation avec
les attentes des personnes handicapées.

Problème de santé
(trouble ou maladie)

fonctions organiques et
structures anatomiques

Activités

Participation
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facteurs
environnementaux

facteurs
personnels

Le modèle ci-dessus, utilisé pour la catégorisation des résultats des activités de promotion de la santé a été mis au point sur la base de travaux récents internationaux
sur l’évaluation des activités de promotion de la santé et de prévention (Promotion
santé suisse, 2005).
Ce modèle repose sur le constat que pour parvenir à améliorer la santé il est nécessaire
d’agir sur les déterminants de santé classés en trois catégories :
un environnement physique favorable ;
un environnement social favorable ;
des ressources personnelles et des comportements favorables.
Le modèle postule que l’obtention d’effets sur ces déterminants exige de passer par
une catégorie intermédiaire - résultats directs d’un certain nombre d’activités et facteurs de changement des différents déterminants. Ces résultats directs sont :
–– une offre de services de prévention et promotion de la santé ;
–– une stratégie de promotion de la santé dans la politique et les institutions ;
–– un potentiel social et des engagements favorables à la santé ;
–– l’acquisition de compétences individuelles favorables à la santé.
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Le concept de promotion de la santé date des années 80. Il recouvre à la fois une philosophie de santé publique – les populations doivent être le plus à même de contrôler et
d’améliorer elles-mêmes leur propre santé, individuellement et collectivement – et une
démarche professionnelle – ensemble de pratiques spécialisées visant le changement
des comportements humains et des environnements sociaux liés à la santé.
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La promotion de la santé
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Ce modèle peut servir à bâtir une stratégie en fonction d’objectifs à long terme visant
la santé ou ses déterminants tout en permettant l’obtention de résultats intermédiaires, de plus court terme, qui constituent en tout état de cause un passage obligé vers
les objectifs de long terme. La combinaison du court terme et du long terme dans la
planification est essentielle. A ce titre, le modèle présenté constitue un instrument
particulièrement efficace.
L’amélioration de la recherche contre le cancer, la vie avec et après le cancer ainsi que
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Documents divers utiles pour l’organisation des travaux d’élaboration
Exemple de lettre de mission adressée au Directeur général de la santé pour l’élaboration du plan cancer 2

Ministère de la Santé et des Sports

Monsieur le Directeur général de la santé

Compte tenu des enjeux de santé publique et sociétaux que représente le cancer, le
Président de la République en a fait un de ses chantiers prioritaires. A ce titre, il a
missionné le Pr Jean Pierre Grünfeld pour lui remettre des recommandations pour
le prochain plan cancer prenant en compte un bilan des axes insuffisamment développés par le précédent plan.
Le rapport élaboré par le Pr Grünfeld m’a été remis le 27 février 2009 et constitue une
base de travail de qualité pour conduire les travaux d’élaboration du futur plan. La
prochaine réunion de la commission du Pr Grünfeld se tiendra le 3 avril 2009 en vue
de la restitution de ce rapport et pour définir les modalités de préparation et de suivi
du prochain plan qui s’appuiera sur les recommandations de ce rapport.
Je vous confie la responsabilité du pilotage de cette seconde étape et vous demande à
ce titre de bien vouloir lancer dès à présent ce travail d’élaboration du plan cancer, en
mettant en place les modalités de travail nécessaires à l’écriture, à la mise en œuvre
et au suivi de ce plan.
Vous veillerez à la cohérence de la politique interministérielle de la lutte contre le
cancer en associant à vos travaux les ministères chargés de la santé, de la recherche,
du travail et de la solidarité. Vous vous appuierez sur l’expertise complémentaire des
membres de la commission du Pr Grünfeld et de toute autre institution, association
ou personnalité qualifiée que vous jugerez utile pour mener à bien ce travail.
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Le premier plan quinquennal de lutte contre le cancer 2003-2007 a impulsé une mobilisation sans précédent de tous les acteurs concernés par cette pathologie, première
cause de mortalité en France.
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la réduction des inégalités de santé face au cancer devraient guider les travaux d’écriture de ce plan qui je le souhaite, devra m’être remis au plus tard le 30 juin 2009.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général de la santé, l’expression de ma
considération distinguée.

Exemple de fiche d’identité du plan issue de la charte de gestion en mode projet
DGS 2004
Nom
Objet
Type
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Descriptif
Périmètre

Inclus

Exclus

Contexte

Champs partagés

Impacts venant de
l’extérieur

Planification

Date de début
Date de fin
Etapes

Responsabilités

Responsable de projet
Chef de projet
Responsables de thème
ou de phase

Contraintes

Budgétaires
Planning
Moyens

Contraintes extérieures
Sous directions impactées
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Nom « officiel » du projet (ex : Plan violence et santé)

Objet

Objet du projet tel que précisé lors de la décision d’initialisation ou déduit lors
de la prise en charge du projet par son responsable (i.e le chef de projet)

Type

Type du projet en regard de la liste des types de projets (ex : projet de loi,
projet de décrets, élaboration d’un programme, projet d’étude, projet de programme de travail d’un établissement public, projet de contrat d’objectifs et
de moyens, projet interne de fonctionnement, projet de gestion du personnel,
projet d’application de la LOLF…)

Descriptif

Descriptif « long » du projet

Périmètre

Inclus

Exclus

Liste des éléments / thèmes inclus
dans le périmètre du projet
Cette liste peut être amenée à évoluer
en cours de vie du projet
Tout élément nouvellement inclus
dans le périmètre doit faire l’objet
d’un commentaire indiquant la date
de modification du périmètre ainsi
que le commanditaire de cette
modification

Liste des éléments / thèmes exclus
du périmètre du projet
Même remarques que pour les éléments inclus

Champs partagés

Impacts venant de
l’extérieur

Contexte

Liste des interactions potentielles Liste des projets susceptibles de traiavec d’autres projets
ter de sujets inclus dans le périmètre
de ce projet et donc d’avoir un impact
sur ce dernier

Planification

Date de début

Date de lancement du projet

Date de fin

Date ou évènement conditionnant la
fin du projet

Etapes

Liste des étapes intermédiaires
constituant des jalons clés du projet
(ex : passage au parlement, publication officielle, évènement médiatique,
validation par une instance [avec
identification de l’instance]…)
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Nom
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Légende

139

Annexe 7

Responsabilités
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Contraintes
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Responsable de projet

Identification du responsable de
projet

Chef de projet

Identification du chef de projet

Responsables de thème
ou de phase

Liste des responsables des sous groupes éventuels du projet

Budgétaires

Liste des contraintes budgétaires
pouvant être rencontrées par le
projet

Planning

Liste des contraintes de temps
susceptibles d’être rencontrées par
le projet (ex : risque sur une date
clé…)

Moyens

Liste des contraintes en terme de
moyens (humains, matériels…)
susceptibles d’être rencontrées par le
projet (ex : disponibilité d’un agent
clé du projet…)

Contraintes extérieures

Liste des contraintes extérieures au
projet (autres ministères, syndicats,
organismes consultatifs externes,
associations…)

Sous directions impactées

Liste des sous-directions éventuellement impactées en termes de besoin
d’affectations de d’agents
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Exemple de feuille de route (plan cancer 2)

FEUILLE DE ROUTE INTRA DGS
PLAN CANCER 2009-2013
Pilote : DGS
Chef de projet
DGS
MC

Date
6 avril 2009

Partenaires du projet :
Ministère chargé de la santé: DHOS ; DSS
Ministère chargé du travail : DGAS ; DGT
Ministère chargé de la recherche : DGRI
Institut national du cancer et autres agences sanitaires
Contributeurs DGS :
Pour les aspects thématiques : MC,EA,PP,RI,MAEI, MASPRAS
Aide méthodologique : DP1, MSA (transversalité agences sanitaires)
Expertise budgétaire et juridique : Secrétaire Général, DR2, DR1, Division juridique
Pour la communication : MICOM

ORGANISATION DU PROJET
Pilotage du projet : DGS
Equipe projet (coordonnateur) :
DGS : Sous direction « Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques » MC
Point de contact : XX
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Projet : élaboration du plan
cancer 2009-2013

141

Annexe 7

Groupes d’écriture :
La DGS sera présente dans chacun des groupes de travail pour participer à la rédaction
du plan et pour veiller au respect de la présente feuille de route.
Les contributeurs DGS s’inscrivent dans les groupes de travail au CODIR du 6 avril
2009. Ils sont garant d’un retour régulier auprès de la sous direction MC de l’avancement des travaux du groupe de travail auquel ils participent.
Une rencontre sera organisée mi mai entre les membres de la commission Grünfeld
élargie aux fédérations hospitalières et chacun des groupes d’écriture.

Groupe 1 : La recherche
pilote

AA

Co pilote

BB

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Groupe 2 : L’observation, la prévention et les dépistages
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Pilote

CC

Co pilote

YY
Responsable sous groupe Observation

A définir

Responsable sous groupe prévention

ZZ

Responsable sous groupe dépistages

CC

Groupe 3 : Le parcours de soins
Pilote

ZZ

Co pilote

A définir

Groupe 4 : La vie avec et après le cancer
Pilote

VV

Co Pilote

à définir

Relecture et problématique des inégalités de santé :
Un groupe de relecture piloté par la DGS veillera à la cohérence générale du plan et
s’assurera que l’ensemble des mesures retenues prennent en compte la question des
inégalités de santé.

Réunion commission Grünfeld élargie

3/4

Début travaux groupes

13/4

Rencontre entre les groupes et la commission

15/5

Début travaux du groupe de relecture

19/5

Début travaux de relecture par le HCSP

19/5

Finalisation et arbitrage

27/5

Remise à la ministre

15/6
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CALENDRIER GENERAL DU PROJET

MISSIONS
Du pilote :
Responsable de l’élaboration du plan cancer 2009-2013
− Proposer une méthodologie de travail et s’assurer de sa mise en œuvre dans les délais impartis
− Mettre à disposition des groupes les supports de travail (documentations et fiches types)
− Répartir les recommandations par thématique des groupes
− Faciliter et coordonner le travail des groupes
− Assurer l’interface avec le pilote du projet

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

De l’équipe projet (coordonateur) :
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Des groupes d’écriture pour la rédaction d’un plan en 40 mesures :
Le pilote de chaque groupe est responsable du respect des modalités de travail
définies par le pilote du projet et l’équipe de coordination. Il est notamment garant
du calendrier de travail.
Le ou les copilotes des groupes d’écriture assistent le pilote dans ses
fonctions.
La composition des groupes
Le pilote de chaque groupe d’écriture veillera à associer :
–– Les membres des administrations centrales ou de leurs opérateurs en s’appuyant
de préférence sur les personnes ressources ayant déjà participé aux travaux antérieurs (travaux pour un nouvel élan cancer coordonné par la DGS),
–– Des représentants de l’assurance maladie.

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

L’organisation du travail
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Elle est laissée à l’appréciation des pilotes des groupes. Chaque groupe veillera à
organiser une rencontre mi mai avec les membres de la commission Grünfeld sur
la base des fiches mesures que le groupe aura déjà élaborées.
Missions
–– Rédiger les mesures du futur plan à partir des recommandations du rapport du
Pr Grünfeld, en prenant en compte les recommandations ou orientations figurant
dans les rapports de la Cour des comptes de juin 2008, du HCSP de mars 2009
relatif à l’évaluation du plan cancer 2003-2007, ainsi que des travaux préparatoires au nouvel élan cancer coordonnés par la DGS en 2008.
–– Proposer un nombre restreint de mesures à partir d’un travail de synthèse des
recommandations du Pr Grünfeld.
–– Rédiger ces mesures selon un modèle type qui doit être renseigné pour tous les
items. Une attention particulière devra être portée au chiffrage de mesures au
phasage du financement pendant la durée du plan ainsi qu’à leurs modalités de
suivi et d’évaluation. Chaque fiche mesure identifiera un pilote.
–– Veiller à ce que la question des inégalités de santé soit prise en compte dans les
mesures proposées.
Des pilotes des groupes :
–– Etre garant de l’accomplissement des missions assignées aux groupes
–– Etre garant de la tenue des échéances fixées
–– Assurer l’interface avec le correspondant DGS identifié
–– Participer aux réunions organisées par le correspondant DGS
–– Alerter le correspondant DGS si difficulté identifiée.

–– Constituer le calendrier général du projet
–– Mobiliser l’ensemble des membres pressentis pour les groupes de travail : mail
aux agences sanitaires et à l’Assurance Maladie dans la semaine du 6 avril.
–– Fixer une méthode de travail homogène pour tous les groupes.
–– Réunir dans la semaine du 6 avril les pilotes et co pilotes des groupes d’écriture
pour leur communiquer la méthode de travail et échanger sur les modalités
d’écriture.
–– Fixer, en accord avec leur pilote, une première date de réunion pour chaque
groupe d’écriture.
–– Prévoir les éléments logistiques nécessaires pour les groupes ainsi que les documents de travail.
–– Fournir une adresse mail pour JPG et faciliter le lien entre celui-ci et le DGS.
–– Organiser le groupe de relecture en charge du fil rouge des inégalités de santé.
–– Assurer le lien avec le HCSP pour les modalités d’évaluation.
–– Rédiger le plan cancer 2009-2013 à l’aide des fiches mesures qui auront été faites
par les groupes d’écritures.
Par les pilotes de groupe :
–– Elaborer un calendrier de travail pour la rédaction des fiches mesures entre le
6 avril et le 10 mai.
–– Composer le groupe de travail en tenant compte des indications du pilote du
projet ainsi que du coordonnateur du projet.
–– Inviter les membres du groupe dont il a la charge.
–– Garantir la logistique et notamment réserver des salles de réunion.
–– Préparer la rencontre avec les membres de la commission Grünfeld élargie dans
la semaine du 11 mai.
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Par l’équipe projet (coordonateur) :

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
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ACTIONS A REALISER
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Exemples de fiches de mission pour les membres de l’équipe projet et responsables
des groupes de travail (charte de gestion en mode projet – DGS – 2004)
Nom du projet
Nom de l’agent
Unité de rattachement
de l’agent
Objet du projet

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
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Descriptif de la mission
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Périmètre de la mission

Inclus

Exclus

Contexte

Champs partagés

Impacts venant de
l’extérieur

Planification

Date de début de
mission
Date de fin de mission
Etapes

Responsabilités

Responsable de projet
Chef de projet
Responsables de thème
ou de phase
Modalités de suivi

Contraintes

Disponibilité de l’agent
Moyens

Liste des intervenants extérieurs

Nom « officiel » du projet (ex : Plan violence et santé)

Nom de l’agent

Dénomination de l’agent (nom et prénom)

Unité de rattachement
de l’agent

Dénomination de l’unité de rattachement de l’agent (bureau, sousdirection…)

Objet du projet

Objet du projet tel que précisé lors de la décision d’initialisation ou déduit lors
de la prise en charge du projet par son responsable (cf. le chef de projet)

Descriptif de la mission

Descriptif de la mission de l’agent dans le cadre de l’affectation à ce projet

Périmètre de la mission

Inclus

Exclus

Mission

Liste des éléments / thèmes inclus
dans le périmètre de la mission de
l’agent
Cette liste peut être amenée à évoluer en cours de vie du projet
Tout élément nouvellement inclus
dans le périmètre doit faire l’objet d’un commentaire indiquant la
date de modification du périmètre
ainsi que le commanditaire de cette
modification

Liste des éléments / thèmes exclus
du périmètre de la mission
Mêmes remarques que pour les éléments inclus

Contexte

Champs partagés

Impacts venant de
l’extérieur

Liste des interactions potentielles Liste des projets susceptibles de traiavec d’autres projets
ter de sujets inclus dans le périmètre
de cette mission et donc d’avoir un
impact sur cette dernière
Planification

Date de début de
mission

Date de début de la mission

Date de fin de mission

Date ou évènement conditionnant la
fin de la mission

Etapes

Liste des étapes intermédiaires
constituant des jalons clés de la
mission (ex : passage au parlement,
publication officielle, évènement
médiatique, validation par une
instance [avec identification de
l’instance]…)
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Nom du projet
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Légende
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Responsabilités

Contraintes

Responsable de projet

Identification du responsable de
projet

Chef de projet

Identification du chef de projet

Responsable de thème
ou de phase

Identification du responsable d’un
thème ou d’une phase

Disponibilité de l’agent

Liste des indisponibilités de l’agent
: temps partiels, congés, autres
actions en cours…

Moyens

Liste des contraintes en termes de
moyens (humains, matériels…)
susceptibles d’être rencontrées au
cours de l’accomplissement de la
mission

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Liste des intervenants extérieurs
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Liste des intervenants extérieurs
susceptibles d’intervenir dans le
contexte de la mission (nom, prénom, coordonnées)
Information de grande importance en
cas d’absence de l’agent et en vue de
poursuivre le travail en cours

Remarque : en complément des fiches de mission il est essentiel que le projet se dote d’un annuaire consignant
les dénominations et les coordonnées des membres de l’équipe projet afin de faciliter la communication en son sein.
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Exemple de calendrier des travaux d’élaboration (plan cancer 2)

CALENDRIER
Plan cancer 2009-2013

Pilote : DGS
Chef de projet : MC

Date : 6 avril 2009

Temps
S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

Tâches

Préparation des
travaux
Travaux des
groupes
Réunion des
groupes avec
les membres de
la commission

3/4
6/4
13/4

11/05
11/05

18/05

Travaux du
groupe de
relecture

19/5

27/5

Consultation du
HCSP pour avis
sur le dispositif
d’évaluation
prévu

19/5

27/5

Finalisation et
arbitrage

28/5

Remise à la
ministre

15

Transmission de documents
Durée des travaux
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Reunion
commission G
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Exemple de lettre de saisine du HCSP sur les modalités de suivi et d’évaluation (plan
cancer 2)

Ministère de la Santé et des Sports

Direction générale de la santé

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Sous-direction «Promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques		
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Paris le,

Bureau des cancers, maladies chroniques
Le Directeur général de la Santé
et vieillissement
					
A
XX							
Tél : 01.40.56.00 00 			
Monsieur Roger Salamon
Fax : 01.40.56.00 00								
					
Président				
					
Haut Conseil de la Santé Publique

Objet : demande d’avis sur les modalités d’évaluation des mesures du prochain
plan cancer 2009-2013

Pj : Fiche mesure type

Le Pr Jean Pierre Grünfeld a remis au Président de la République et à la ministre
chargée de la santé, au mois de février dernier son rapport pour le prochain plan de
lutte contre le cancer. Avec l’évaluation du plan cancer 2003-2007 réalisée par le
HCSP, les recommandations du Pr Grünfeld constituent une base de travail essentielle
pour l’élaboration du prochain plan cancer 2009-2013.
La ministre chargée de la santé a demandé à la Direction Générale de la Santé de
coordonner l’écriture de ce plan qui doit comporter une quarantaine de mesures. Il
doit être remis au mois de juin prochain.
Ce travail est aujourd’hui lancé autour de quatre groupes d’écriture qui associent les
ministères chargés de la Santé, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi
que du Travail et de la Solidarité. Les agences sanitaires concernées par la lutte contre
le cancer participent à ces travaux. Ces quatre groupes abordent respectivement les

Conformément aux recommandations du Pr Jean Pierre Grünfeld, la DGS a demandé
aux groupes d’écriture de concevoir des mesures qui comportent systématiquement
des éléments permettant d’identifier un responsable pour chaque action, une estimation économique et des indicateurs d’évaluation qui seront renseignés et suivis
pendant toute la durée du plan.
Vous trouverez en annexe à ce courrier la fiche mesure type adoptée par les groupes
d’écriture pour répondre à cet objectif.
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thématiques de la recherche, de l’observation de la prévention et des dépistages, du
parcours de soin et de la vie avec et après le cancer.

C’est pourquoi, je vous remercie de bien vouloir me faire connaître le nom d’un ou
plusieurs membres du HCSP qui pourront travailler sur les modalités d’évaluation
des mesures à partir du 19 mai prochain, date à laquelle les mesures devraient être
finalisées.
Les délais pour la remise de ce plan étant très courts, il me serait utile que ces avis
puissent m’être rendus pour le 27 mai.
Je vous remercie pour votre participation à ces travaux qui constitue, à mon sens, une
étape indispensable pour améliorer la lutte contre le cancer au service des patients,
des malades et de leurs proches au cours de ces cinq prochaines années.
La sous direction MC est à votre disposition pour tout renseignement que vous souhaiteriez obtenir.

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
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Afin de garantir la pertinence et la faisabilité du suivi et de l’évaluation du plan cancer 2009-2013, il serait souhaitable que l’IGAS et le Haut Conseil de Santé Publique
puissent apporter leur contribution dès sa phase de conception en rendant un avis
sur les modalités d’évaluation prévues pour chaque mesure, avant la remise de ce
plan à la ministre chargée de la Santé.
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Annexe 8
CNS et CNSP
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LA CONFÉRENCE NATIONALE DE SANTÉ
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La Conférence nationale de santé (C.N.S.) a été créée par l’ordonnance n° 96-345 du
24 avril 1996. Ses missions et sa composition ont été adaptées par la loi n° 2004-806
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique de façon à intégrer le processus
pluriannuel de définition, de mise en œuvre et d’évaluation de la politique de santé
publique qui prévaut désormais au niveau national comme régional.
Lieu de concertation sur les orientations des politiques de santé, la Conférence
nationale de santé permet aux acteurs du système de santé d’exprimer leurs points
de vue sur les politiques de santé, relaie les demandes et les besoins de la population
en termes d’état de santé, d’accès au système de santé, et favorise le dialogue entre les
usagers, les professionnels, les autres acteurs et les responsables politiques.
La C.N.S. est consultée par le gouvernement lors de la préparation du projet de loi
définissant les objectifs de la santé publique ; elle formule des avis et propositions
sur les plans et programmes prévus par le gouvernement ou en vue d’améliorer le
système de santé en France ; elle contribue à l’organisation de débats publics sur les
questions de santé.
La C.N.S. réalise un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système
de santé, sur la base des rapports établis par les conférences régionales de santé (cf.
l’article L. 1411-3 du code de la santé publique).
Le décret n° 2005-1540 du 8 décembre 2005 prévoit que la C.N.S. comporte 110
membres répartis en 6 collèges et désignés par arrêté du ministre chargé de la santé
pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le décret n° 2007-1672 du 27 novembre 2008 élargit à 113 membres la composition
de la Conférence suite à l’intégration, dans le collège 2, de 3 représentant(e)s des
personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière (Fédération Sud santésociaux, Fédération de l’union nationale des syndicats autonomes de santé et sociaux
publics et privés et Syndicat national des cadres hospitaliers).
Les 6 collèges regroupent les représentant(e)s suivant(e)s :
–– collège 1 : 20 représentant(e)s des malades et usagers du système de santé,
–– collège 2 : 39 représentant(e)s des professionnels de santé et des établissements de
santé ou autres structures de soins et de prévention,
–– collège 3 : 6 représentant(e)s des collectivités territoriales et 6 représentants de
l’assurance maladie,
–– collège 4 : 26 représentant(e)s des conférences régionales de santé,
–– c ollège 5 : 3 représentant(e)s d’organismes de recherche et 7 personnalités
qualifiées,
–– collège 6 : 6 représentant(e)s des acteurs économiques.
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Sont également membres de la Conférence, sans voix délibérative : le directeur
général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le
directeur général de l’action sociale, le directeur de la sécurité sociale, le président
du Haut Conseil de la santé publique et le président du collège de la Haute autorité
de santé ou leurs représentant(e)s. En outre, à la demande de l’instance, d’autres
personnes peuvent être y associées pour apporter leur concours.
La C.N.S. comporte un bureau opérationnel de 22 membres issus de tous les collèges,
qui élit le Président de la Conférence. Le secrétariat de l’instance et de son bureau
est assuré par les services du ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé).

LE COMITE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
MISSIONS :

Selon les termes de la loi, ce comité, présidé par le ministre chargé de la santé, a
pour missions :
« de coordonner l’action des différents départements interministériels en matière de
sécurité sanitaire et de prévention ;
« d’analyser les évènements susceptibles d’affecter la santé de la population ;
« de contribuer à l’élaboration de la politique dans les domaines de la sécurité sanitaire
et de la prévention et d’en examiner les conditions de financement ».
Parmi les instances créées par la loi du 9 août 2004, la fonction spécifique du C.N.S.P.
est de favoriser la coordination interministérielle, et même inter institutionnelle. Le
C.N.S.P. trouve son fondement dans le caractère nécessairement interministériel de
la prévention en santé publique.
COMPOSITION :
Le décret n° 2005-1202 du 22 septembre 2005 précise les missions décrites ci-dessus
et fixe la composition du C.N.S.P. En sont membres :
–– le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’offre de soins,
le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l’action sociale, le directeur
de la recherche, des études et des statistiques ;
–– les délégués ou présidents des instances interministérielles suivantes : mission
interministérielle contre la drogue et la toxicomanie (M.I.L.D.T.), délégations à la
ville et à la sécurité routière ;
–– le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie
(U.N.C.A.M.) ;
–– un directeur d’administration centrale pour chacun des ministères suivants :
–– Emploi, cohésion sociale et logement ; Education nationale, Enseignement supérieur
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Issu de la fusion entre le comité national de sécurité sanitaire et le comité technique
national de prévention, le Comité national de santé publique (C.N.S.P.), créé par la loi
n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, a pour objectif de
coordonner les actions et les financements de l’ensemble des acteurs institutionnels
concernés par la mise en œuvre de la politique de santé publique.
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et recherche ; Intérieur et aménagement du territoire ; Défense ; Justice ; Economie,
finances et industrie ; Agriculture et pêche ; Ecologie et développement durable.
–– Le décret prévoit également la possibilité d’inviter ponctuellement d’autres ministères ou agences selon le sujet abordé.
ACTIVITES :
Le C.N.S.P. se réunit une fois par trimestre autour de séances thématiques alternant
des sujets de prévention et de sécurité sanitaire.
Le C.N.S.P. a été désigné comme l’instance de suivi du plan de prévention des accidents de la vie courante piloté par le ministère de l’Economie (Direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
C’est également dans le cadre du C.N.S.P. que le comité de pilotage du programme national nutrition santé (P.N.N.S.) valide chaque année ses orientations
stratégiques.
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Les séances passées (à la date du 31 décembre 2008) ont porté sur les thèmes
suivants :
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13 décembre 2006 :
–– le décret d’interdiction de fumer dans les lieux publics,
–– les états généraux de l’alcool,
–– les états généraux de la prévention ;
7 mars 2007 :
–– le plan d’action pour l’environnement et la santé des enfants en Europe,
–– le plan de prévention des accidents de la vie courante (piloté par la D.G.C.C.R.F.) ;
7 juin 2007 :
–– la grippe aviaire : état du plan de lutte contre le risque de pandémie grippale,
–– aspects sanitaires de l’organisation de la coupe du monde de rugby 2007 ;
24 septembre 2007 :
–– santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes ;
13 décembre 2007 :
–– plan de lutte contre la résistance bactérienne aux antibiotiques,
–– plan de lutte contre les hépatites B et C ;
17 mars 2008 :
–– le règlement sanitaire international,
–– l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (E.P.R.U.S.) ;
7 avril 2008 :
–– bilan d’activité à mi-parcours du P.N.N.S. 2,
–– avancement du plan de prévention des accidents de la vie courante ;
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9 juin 2008 :
–– avancement du plan santé au travail,
–– présentation des opérations menées en partenariat opérationnel ou financier dans
le cadre des groupements régionaux de santé publique (G.R.S.P.) ;
9 octobre 2008 :
–– le plan interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie (présentation
M.I.L.D.T.),
–– préparation du rapport d’activité du C.N.S.P. ;
16 décembre 2008 :
–– présentation du décret de réforme des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé,
–– le projet de second plan national santé-environnement.
Actuellement (2009)
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Un groupe de travail a été créé au sein du C.N.S.P. portant sur le thème de « la santé
dans les politiques » (Health in all policies).
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Exemple de lettre de saisine de la CNS

Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Le directeur général de la santé			

Paris, le 17 décembre 2008

Monsieur le Président,

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

A la suite des engagements pris par le gouvernement lors de tables rondes du Grenelle
de l’environnement des 24, 25 et 26 octobre 2007 et conformément à loi relative à la
politique de santé publique adoptée en août 2004, les ministères en charge de l’écologie et de la santé sont chargés d’organiser l’élaboration du second Plan National
Santé Environnement (PNSE).
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Dans leur lettre de mission en date du 27 décembre 2007, complétée par lettre du 11
avril 2008, les ministères chargés de l’écologie et de la santé ont confié au Pr Marc
Gentilini, Président de l’Académie de Médecine, la responsabilité de piloter un groupe
partenarial afin d’élaborer le second PNSE (PNSE 2).
Ce groupe partenarial est constitué de représentants de l’Etat, des élus, des associations de protection de l’environnement, des employeurs et des salariés. Cette constitution pluraliste permettra, conformément aux recommandations de l’évaluation à
mi-parcours du premier PNSE, d’élaborer des propositions partagées par les différents
acteurs en matière de santé environnement.
Un premier projet de propositions pour le PNSE 2 (2009-2013) a d’ores et déjà été
élaboré en octobre dernier. Il est actuellement soumis à consultation aux différents
acteurs dans les régions.

Monsieur …..
Président de la Conférence nationale de santé
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
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Conformément aux engagements du Grenelle, la réduction des inégalités environnementales constituera un axe structurant du PNSE2. Ces inégalités environnementales
sont en effet un des déterminants des inégalités sociales de santé. Elles peuvent avoir
pour origine tout à la fois, l’environnement naturel, du fait de la géologie, les dégradations de l’environnement par l’activité humaine, les conditions d’aménagement du
territoire et d’habitat, mais également les activités professionnelles. Leur réduction
s’inscrit sous les signes de la durabilité des politiques d’aménagement du territoire
et de développement et doit mobiliser l’ensemble des acteurs tant au niveau régional
que national.

L’avis de la Conférence nationale de santé pourra être rendu à l’occasion de sa séance
plénière du 12 mars 2009. Les services de ma direction se tiennent à votre disposition
pour vous apporter toute l’aide nécessaire à la production de cet avis.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.

Le directeur général de la santé
Pr Didier HOUSSIN

PJ : Propositions pour un second PNSE 2009-2013 – octobre 2008.

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Dans ce contexte, je souhaite que la Conférence nationale de santé puisse se prononcer
sur les objectifs prioritaires du futur PNSE 2, en parallèle au travail mené actuellement
dans les régions, ainsi que sur les méthodes de construction et la gouvernance de
ce plan. Les questions suivantes pourraient notamment être abordées : la prise en
compte des résultats de l’évaluation du PNSE 1, le pilotage efficace du PNSE 2, la mobilisation des différents acteurs, la déclinaison du PNSE2 au niveau régional, etc.
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Etude des besoins: quelques développements et supports théoriques
La perception plurielle des besoins de santé.
(Extrait du document méthodologique du projet régional de santé – Lopez et col.
2009 22)
Les besoins de santé doivent être étudiés selon différents axes :
–– Le point de vue adopté : l’individu concerné, la communauté, le groupe social ou
la population, les professionnels ou les structures de santé, les assurances maladie,
l’Etat…[Le travail à fournir est alors de dégager les points communs et les convergences entre ces différents points de vue]
–– Les domaines d’intervention permettant de répondre, de satisfaire aux besoins de
santé, et d’agir sur les déterminants:
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• Les différentes phases du continuum des activités de santé :
–– la promotion de la santé et la prévention primaire ou secondaire,
–– les soins curatifs,
–– la prévention tertiaire et les prises en charge et accompagnements médico
sociaux.
• Les cibles des interventions : de l’individu à l’environnement global social ou physique en passant par les lieux ou milieux de vie (maison, école, travail, voisinage).

• La dimension temporelle : besoins immédiats (statique au moment présent), besoins
imminents (dynamique à court terme) et besoins potentiels (dynamique à plus
long terme).
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22

Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du projet régional de santé. Paris, 2009.

Source : http://www.lgreen.net/precede.htm

Schéma du modèle precede 23

D’après CRES PACA, CODES 04,05, 06, 13, 83, CRIPS PACA, URCAM PACA, DRASS PACA. Méthodologie et évaluation d’actions ou de programmes en
santé publique. Disponible sur http://www.cres-paca.org/methodo/methodo.swf

23
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Le modèle PRECEDE (predisposing, reinforcing, and enabling constructs in educational/environment diagnosis and evaluation) a été développé dans sa première version
par Green au début des années 90.
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Le modèle PRECEDE / PROCEED
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Le modèle PRECEDE, dans une approche globale de la santé, propose d’appuyer
l’étude des besoins sur 6 étapes :
–– L e diagnostic social qui évalue les conséquences sociales du problème étudié,
entendues en termes quantitatifs et qualitatifs (qualité de vie perçue) ;
–– Le diagnostic épidémiologique qui caractérise le problème à l’aide d’indicateurs de
mortalité, de morbidité, de qualité de vie, d’APVP
–– Le diagnostic comportemental et environnemental qui s’attache à mettre en évidence certains des déterminants en rapport
–– Les diagnostics éducatif et écologique qui s’attachent à étudier les facteurs prédisposant ou renforçant la capacité des individus à adopter des comportements
favorables à leur santé
–– Les diagnostics administratif et politique
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Pour en savoir plus :
http://www.inspq.qc.ca/aspx/docs/jasp/presentations/2006/JASP2006-OttawaGreen-Ottoson14-1.PDF
http://www.er.uqam.ca/nobel/k36325/Seance-5.pdf
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(A partir du document méthodologique du projet régional de santé – Lopez et col.
2009)
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Scénarios et prospective 24

L’approche prospective s’intéresse à différentes dimensions :
–– Les futurs possibles (même ceux incertains)
–– Les chemins vers ces futurs
–– Les tensions qui ne manqueront pas d’apparaitre et qui devront être gérées
–– Les projets qui devront être réalisés pour suivre/ répondre à ces chemins et ces
tensions

La prévision est, par construction, un exercice réalisé à partir d’hypothèses sur le
futur qui peuvent dévier de la trajectoire attendue. L’élaboration de scenarii permet de
prendre en compte les évolutions des principales variables (par exemple une hausse
de la population âgée, la disparition d’un quartier populaire d’une agglomération),
et de prévoir les impacts éventuels sur la demande et l’offre de soins, et donc les
mesures à mettre en œuvre.
Par ailleurs, l’analyse du chemin menant à un scénario identifié comme non souhaitable permet de prévoir une réponse graduée à certains signaux, pour se réorienter
vers la trajectoire initiale. Par exemple, un scénario peut prévoir un effet d’attraction
trop fort d’un établissement hospitalier, conduisant à une politique d’incitation à
l’amélioration de l’attractivité des établissements hospitaliers voisins.
Les 4 «règles d’or» de l’approche prospective :
–– Regarder devant et investiguer le futur lointain : dans le cas de la santé et du
médico-social, le long terme est probablement de l’ordre de 20 ans ;
–– Penser le futur dans sa globalité, en intégrant les interactions entres les différents
éléments du système et leurs interdépendance. Il convient par exemple de prendre
en compte les liens entre santé et développement économique, infrastructures de
santé et infrastructures de transport, …
–– Mener les analyses en profondeur, en ne restant pas attaché aux éléments passés
ou présents ;
–– Penser en dehors des schémas préétablis. Dit autrement, il faut savoir penser en
rupture, par exemple en imaginant un vaccin contre la maladie d’Alzheimer ou des
catastrophes sanitaires locales, par exemple un établissement hospitalier fermé
pour cause de maladie nosocomiale intraitable.

24

Lopez et col. Méthode d’élaboration du PRS ; projet de document méthodologique du projet régional de santé. Paris, 2009.
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L’approche prospective n’est pas une prédiction du futur mais plutôt une projection
dans ce que pourraient être les possibles futurs. Elle repose sur la réflexion autour
de scénarii eux-mêmes découlant de grandes tendances (médicales, sociétales, technologiques, réglementaires…).
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L’élaboration d’un plan de santé publique gagne ainsi à se projeter dans un futur à
moyen terme. Cette projection repose sur l’élaboration de scénarii différents prenant
en compte les évolutions de la morbidité, des techniques et des pratiques, des ressources susceptibles de se produire.
Ces scenarii permettent de générer des plans d’actions utilisables au cas où la situation constatée tendrait à diverger de la trajectoire prévue. Ils permettent également
d’adapter le plan dans des délais brefs en cours de période.
La méthodologie de construction de ces scénarios se déroule en quatre phases
distinctes :
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L’état des lieux des variables susceptibles d’évoluer
Il convient d’étudier, à partir, du périmètre du plan, les variables dans l’environnement du plan susceptibles d’évoluer et d’impacter sa mise en œuvre. Elles sont
à identifier au niveau national, comme international. Elles peuvent concerner des
modifications de l’offre ou de la demande de prévention ou de soins. Elles peuvent
avoir trait à des évolutions technologiques ou réglementaires (notamment au niveau
européen). Elles peuvent concerner des questions de financement, de démographie
médicale etc.
Elles peuvent aussi porter sur d’autres politiques publiques susceptibles d’avoir un
impact sur le thème du plan.

La Construction des scenarios
Il faudra ensuite :
–– sélectionner les variables qui semblent les plus critiques pour le plan ;
–– identifier la variation potentielle de ces variables dans l’horizon du plan.
La criticité d’une variable peut s’évaluer sous plusieurs aspects :
–– l’impact de son évolution sur la fréquence du problème de santé, sur sa représentation au sein de la population etc.
–– l’impact de son évolution sur le système de santé, ou sur son financement ;
–– la probabilité d’une variation de grande ampleur ;
–– etc.
Les scénarios seront construits à partir d’un sous-ensemble de ces variables, en
affectant à ces variables des valeurs extrêmes.

L’exploitation des scénarios et l’adaptation du plan
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A chaque scenario devra être attaché un plan d’action.
Ce plan d’action identifie les réponses possibles en termes de politique de santé (en
particulier, l’adaptation des mesures du plan) à l’évolution du chemin et aux tensions
qui apparaîtront. Le plan devra être relu à l’aune des réponses possibles liées aux
différents scenarii, et potentiellement adapté pour répondre à des scenarii probables,
pour lesquels il est important d’avoir anticipé les réponses.

Les évolutions au fil du temps rendent nécessaire un suivi régulier pour s’assurer
que le scenario retenu correspond toujours à la réalité. Il faut dès lors :

Annexe 9

Suivi de l’évolution des variables et adaptation du plan
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–– Suivre l’évolution des variables au cours de la période
–– Identifier les écarts par rapport à la trajectoire estimée
–– Vérifier que malgré l’écart analysé, le scenario initial est toujours valable
–– Mettre en œuvre tout ou partie du plan en l’adaptant à la situation
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Priorisation
1- Afin de comparer plusieurs problèmes de santé et les interventions susceptibles
d’être menées et les classer en termes de priorités, Pineault et al. (1995) proposent
de bâtir une grille d’analyse à partir des critères choisis pour la détermination des
priorités. Les critères retenus pour la grille ci-dessous sont :
Importance, gravité, efficacité de l’intervention, acceptabilité de l’intervention.
Chaque problème (ou besoin de santé identifié) se voit ainsi attribuer un numéro
de priorité selon l’algorithme ci-dessous.
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Problème santé
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importance

gravité

Solution
efficace

Solution
acceptable

priorité

On peut ensuite comparer les résultats obtenus pour chacun des problèmes ainsi
étudiés :

Problème santé

importance

gravité

Solution
efficace

Solution
acceptable

priorité

Problème A

+

-

+

+

5

Problème B

-

-

+

-

14

Problème C

+

+

+

+

1

Problème D

+

-

+

-

6

2- Si les quatre critères ci-dessus paraissent assez simples pour engager un processus
de priorisation, il est aussi possible, dans une démarche partagée et transparente,
d’enrichir le processus d’autres critères, voire de les pondérer.
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D’où l’ordre de priorités suivant : C > A > D > B

La « note » obtenue pour chaque problème de santé (et les stratégies d’intervention
proposées) est obtenue en faisant la somme des produits du nombre d’étoiles (issu
d’une première appréciation subjective partagée) par le coefficient de pondération.
Le score le plus haut du tableau correspond au problème prioritaire. Le score le plus
bas correspond au problème le « moins prioritaire ».
3- Les DALYS
Afin de pouvoir comparer divers états de santé (au sens strict, sans associer la
question des interventions) en combinant les critères d’ampleur et de sévérité, on peut
faire appel à diverses méthodes telles que les DALYS (années de vie perdues corrigées
des incapacités) qui combinent 4 notions :
- le temps (années de vie), étalon commun pour la mesure de la mortalité et de la
morbidité
- une pondération traduisant le niveau d’incapacité
- des coefficients accordant une contribution inégale selon les âges de la vie
- un taux d’actualisation pour les années futures.
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Pour exemple, dans un document d’aide à la planification régionale en PACA, les
critères et coefficient de pondérations suivants sont proposés 25 :
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CRES PACA, CODES 04,05, 06, 13, 83, CRIPS PACA, URCAM PACA, DRASS PACA. Méthodologie et évaluation d’actions ou de programmes en santé
publique. Disponible sur http://www.cres-paca.org/methodo/methodo.swf

25
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Fiche action
Intitulé de l’action
Objectif opérationnel en rapport
Objectif spécifique de référence
Contexte
Détail de l’action
Pilote
Partenaires

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Calendrier
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Coût estimé par année,
Financement par année,
Liens avec d’autres plans de santé publique,
Incertitude/risque,

Indicateurs,
(numérateur, dénominateur, périodicité de la mesure, périodicité de la mesure, dernier résultat connu, producteur, limites et biais connus ou présumés, etc. – cf. annexe
suivante).
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Fiche de documentation d’un indicateur (LPSP) 26
FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR
Indicateur
Pertinence

Intitulé de l’indicateur
Spécifier de quel processus et/ou résultat de santé (objectif de la LPSP) cet indicateur est le reflet

Numérateur

Pour un taux : définition des « cas »
Pour une proportion : définition des caractéristiques
dont la répartition est analysée

Dénominateur

Pour un taux : population au sein de laquelle les cas
sont observés
Pour une proportion : définition du groupe dans
lequel la distribution des caractéristiques est
analysée

Sous-groupes
(stratification)

Lorsque l’indicateur (numérateur/dénominateur) est
calculé pour plusieurs sous-groupes (dénominateur) :
définition des sous-groupes (strates) aussi précise que
possible

Décompositions du
numérateur

Lorsque la présentation de l’indicateur est accompagnée de l’analyse de la répartition des cas au numérateur selon différentes caractéristiques (ou fiche
spécifique)

Niveau d’agrégation
géographique

National (y compris DOM/TOM) / Territoire métropolitain / Régional / Infra-régional (préciser)

Périodicité de la mesure
Indicateurs correspondants au niveau
international

Fréquence de calcul et de parution de l’indicateur
Définition la plus précise disponible des indicateurs
ECHI (préciser si appartient à la « shortlist »), Eurostat,
OMS, OCDE le cas échéant
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Description de l’indicateur
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A. Fontaine
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Dernier résultat connu

Année :

Valeur :

Élaboration et qualités de l’indicateur
Origine des données de base

Distinguer l’origine des données du
numérateur et du dénominateur si
nécessaire

Mode de collecte des données de base

Mode d’obtention des données de base
servant au calcul :
Données administratives
Enquêtes (préciser les modalités : type
d’échantillon, modalités de recueil, …)

Services ou organismes responsables
de la collecte des données de base

Préciser le(s) service(s) ou le(s)
bureau(x) responsables du recueil et de
la transmission des données

Service responsable de la synthèse des
données

Nom du service responsable de la centralisation des données collectées et de
la production de l’indicateur national

Évaluation de la fiabilité : contrôles de
qualité des données, évaluation de la
reproductibilité, …

Le cas échéant : mode ou instance de
l’évaluation de la fiabilité de l’indicateur ; périodicité

Mode de calcul

Façon dont est calculé l’indicateur
à partir des données de base (ex :
formule paramétrique), retraitements
statistiques, pondérations …

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus

Préciser les limites et biais connus
de l’indicateur et justifier le choix de
l’indicateur malgré ses limites

Modalités d’interprétation

Si nécessaire, préciser la signification,
les modalités de lecture et de compréhension de l’indicateur par rapport à
l’objectif auquel il se rattache

Plan de construction ou d’amélioration de l’indicateur
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Date de livraison de l’indicateur

Donnée déjà disponible depuis (année)
Ou : année de livraison prévue

Plan d’amélioration ou de construction
de l’indicateur

Décrire les travaux prévus et leurs
échéances en vue de construire ou
d’améliorer le dispositif de collecte de
l’indicateur
Identifier l’organisme responsable
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Fiches de suivi
Plan maladies rares
Plan maladies rares
Axe – recherche
Mesure – améliorer la lutte contre les inégalités
Action - 1

1. Contexte de la mesure
2. Objectif et niveau de priorité de l’action

Pilote (1 seul pilote par action)
Partenaires
4. Calendrier
Préciser le phasage de mise en œuvre des actions
5. Financement
a) Préciser :
Cout total sur la durée du plan
Mesure déjà financée en 2010
Mesure inscrite dans un autre plan de santé publique (si oui précisez)
Mesures nouvelles (calendrier de mise en œuvre)
b) remplir le tableau de suivi :
Tableau de suivi
Déjà
financé
2010

Déjà
financé
2011

Mesure
nouvelle
2011

Déjà
financé
2012

Mesure
nouvelle
2012

							

Déjà
financé
2013

Mesure
nouvelle
2013
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3. Acteurs
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Une action n’est nouvelle qu’une seule fois (règle PLF et PLFSS validée par le
cabinet)
Exemple 1 recrutement à 70 000 pour 3 ans =
Déjà
financé
2009

Déjà
financé
2010

Mesure Déjà
nouvelle financé
2010
2011
70 000

Mesure Déjà
nouvelle financé
2011
2012

Mesure
nouvelle
2012

70 000

70 0000

Exemple un appel à projet de 100 000 € sur 3 ans
Déjà
financé
2009

Déjà
financé
2010

Mesure Déjà
nouvelle financé
2010
2011
30 000

Mesure Déjà
nouvelle financé
2011
2012

Mesure
nouvelle
2012

30 000

40 000
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6. Suivi et évaluation
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Intermédiaire
Indicateurs de processus, objectif chiffré
Indicateurs de résultats, objectif chiffré
Final
Objectif final chiffré
7. Liens avec les autres plans de santé publique
8. Evolution législative
• LRPSP 2010
• Autre

10 000

20 000

AUTEUR :
DATE :
Version :
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Plan Alzheimer

Mesure n°
Pilote		
Sous-mesure
Sous-pilote
Partenaires		
Actions menées depuis la dernière fiche
Association des partenaires
Actions programmées au cours du semestre à venir

Dépenses
Financement
Données
Livrables
Difficulté ou alerte
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Association des partenaires
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Apports conceptuels sur l’évaluation
Différences entre évaluation, contrôle, contrôle de gestion et audit.
Le tableau suivant met l’accent sur les principales différences entre ces termes
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Schéma sur les différents domaines proches de l’évaluation
(L. Tougard, SFE, présentation faite à la DGS le 14 mai 2009)
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Contrôle

Contrôle de
gestion

Audit

Évaluation

Objet

Vérifier la légalité,
le respect des
règles

Suivre l’exécution
des actions

Vérifier la conformité des processus
aux standards
professionnels
(mesure des écarts
et des risques)

Optimiser les résultats, identifier et
expliquer les écarts
/ aux résultats
attendus et objectifs poursuivis

Normes

Lois, règlements,
obligations légales
(externes)

Programme fixé
ex ante

Professionnelles ou Références interspécifiques (réfé- nes dépendant des
rentiel donné)
objectifs (référentiel co-construit)

Rectifier la trajectoire : dialogue de
gestion

Réduire un risque :
Recommandations,
Rappel à l’ordre
Commission des
suites

Conséquences Sanctionner un

écart : amendes, poursuites
judiciaires

Aider à la décision
(stratégique ou
opérationnelle) :
Recommandations,
Réflexion en
commun
Décision politique

Diverses modalités d’évaluation
L’évaluation managériale cherche à déterminer comment allouer aux mieux les
ressources disponibles. L’objectif n’est pas ici de consulter les partenaires mais de
moderniser la gestion publique. L’évaluation démocratique vise à redonner confiance
aux citoyens dans l’action publique lorsque cette confiance est mise à mal. Il s’agit
de démontrer l’utilité et la transparence de l’action publique, tout en impliquant le
citoyen dans le débat. Enfin, un mode pragmatique et pluraliste procède en rassemblant dans une discussion tous les partenaires d’un programme, bénéficiaires inclus.
L’objectif est alors de résoudre les problèmes liés au programme, en y apportant une
réponse collective.

Evaluation de la structure Orphanet
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Exemples de cahiers des charges d’une évaluation

Ministère de la santé, de la Jeunesse et des sports

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
Sous-direction : Promotion de la santé
Prévention des maladies chroniques
Bureau : cancers, maladies chroniques et vieillissement

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE,
APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS (DECRET
N°2006-975 DU 1ER AOUT 2006)
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : LE XXXXXXXXX 2007 AVANT 17 HEURES
(1 MOIS APRES LA PUBLICATION).

Cahier des charges pour l’évaluation d’ORPHANET
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1. Contexte de l’évaluation
1.1 Le contexte des maladies rares et la politique de santé publique
1.2 La place d’Orphanet dans le dispositif d’amélioration de la prise en charge des
personnes atteintes de maladies rares
2. Les résultats attendus de l’évaluation
2.1 Les objectifs de l’évaluation
2.2 Questions évaluatives
2.3 Les éléments d’informations disponibles
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3. L’organisation de l’évaluation demandée
3.1 Le pilotage des travaux
3.2 Les droits
3.3 Le contenu du rapport
3.4 L’équipe d’évaluation
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4. La proposition à adresser pour répondre à l’appel d’offre :
4.1 Contenu de la proposition
4.2 Analyse des offres
4.3 Modalités pratiques de soumission de la proposition

1. Contexte de l’évaluation :
1.1 Le contexte des maladies rares et la politique de santé publique dans ce domaine.
1.1.1 La définition :
Une maladie rare se définit par sa prévalence, en Europe, cette prévalence est de
moins de 5 personnes sur 10 000 Ha
Cette définition est parfois différente dans les pays, en fonction de la « prévalence
seuil » retenue.
1.1.2 Les causes :
80% des maladies rares sont d’origine génétique ; il existe plus de 7000 maladies
différentes, de nouvelles entités sont découvertes chaque jour.
1.1.3 Les connaissances épidémiologiques :
Malgré l’absence d’études exhaustives sur la fréquence de ces maladies, on estime
que 6 % de la population mondiale serait concernée par ces maladies (soit 4 millions
en France, 24 millions en Europe).
En France, la prévalence cumulée se situe entre 6 à 4 % ; la majorité des 500 maladies
rares les plus fréquentes ont une prévalence inférieure à un pour 100 000, ce qui signifie que moins de 600 personnes sont atteintes pour chacune de ces pathologies.
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Les trois-quarts des maladies rares peuvent être présentes dès la naissance ou avant
l’âge de 2 ans ; cependant, certaines maladies - environ un quart - apparaissent après
40 ans.
80% des maladies ont un retentissement sur l’espérance de vie et 35% sont directement en cause dans un décès avant l’âge de un an.
Les incapacités générées par les maladies rares sont fréquentes et entraînent une
gêne notable à la vie quotidienne dans plus de 65% des cas avec une perte complète
d’autonomie dans 9% des cas.

1.1.4 Les problématiques spécifiques de prise en charge :

Dans le domaine de la recherche, une approche génétique s’est développée (identification du génome humain), mais les connaissances entre les liens génotype/phénotype
sont encore peu développées.
Dans le domaine thérapeutique : les essais de thérapie génique sont en cours ; des
thérapeutiques plus classiques de type « substitutives » par enzymothérapies sur la
base des biotechnologies se développent.
Difficultés d’accès à l’information du fait de la diversité et du nombre de maladies
rares (7000)
Compte tenu du champ très vaste des maladies rares, les professionnels de santé
ne peuvent connaitre toutes les maladies rares et l’expertise, dans ce domaine, est
assurée par des professionnels spécialistes ayant aussi une importante activité de
recherche.
La recherche d’information pour les professionnels de santé de 1ère ligne et pour les
malades et leurs proches reste difficilement accessible (informations sur la maladie,
les chercheurs, les professionnels spécialistes).
Difficultés de diagnostic :
Pour les professionnels, il est souvent difficile d’envisager le diagnostic de maladie
rare devant un symptôme inexplicable (importance de l’utilisation d’un arbre décisionnel intégrant la « pédagogie du doute »).
Cette situation est
malades.
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Faiblesses des connaissances fondamentales sur les maladies :
Dans le domaine épidémiologique, des difficultés importantes existent pour avancer
dans les connaissances en raison de problème de classification, d’exploitations de
sources, de manque d’outils de mesure pertinents.

souvent responsable d’une errance diagnostique pour les

Difficultés de prise en charge :
Le risque de retard diagnostic implique, souvent, une perte de chance pour le malade
quand un traitement existe.
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Les professionnels de santé de 1ère ligne, ainsi que les malades, peuvent avoir des
difficultés à identifier le « spécialiste » de la maladie susceptible de les guider dans
la prise en charge, particulièrement, en situation d’urgence.
Parfois, il n’existe aucune thérapeutique disponible et la mise en place de recherche
clinique dans le domaine thérapeutique, notamment concernant les médicaments
orphelins, constitue alors une priorité pour les patients.
Isolement social des patients et de leurs proches (« maladies « orphelines »)
Les particularités de la maladie ou du handicap sont une source d’isolement pour les
malades et leurs proches.
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La gravité des maladies (problème de l’annonce du diagnostic, implications familiales
d’une maladie rare souvent d’origine génétique, mise en jeu du pronostic vital) et
du handicap associé isolent plus encore les familles, en l’absence de reconnaissance
sociale.

176

Cette situation explique la forte mobilisation des malades et de leur famille dans le
mouvement associatif, notamment avec l’AFM ; des regroupements des nombreuses
petites associations de patients en fédérations d’associations sont apparues depuis
1985/ 2000 (Fédération des Maladies Orphelines, Eurordis et Alliance Maladies Rares)
avec une forte adhésion du corps social à la cause des maladies rares (1er Téléthon
français en 1987, Opération « Nez Rouge, Marche des maladies rares…).

1.2 La politique de santé publique et le plan national maladies rares 2005-2008 :
1.2.1 Les premières initiatives françaises :
La création de la « mission des médicaments orphelins » en 1995 par le ministère de
la santé, chargée de mener une réflexion sur l’accessibilité des traitements pour les
malades atteints de maladies rares en France a constitué la 1ère étape de mobilisation
des pouvoirs publics.
La création de la base de données Orphanet en 1996 a marqué le début d’un mouvement visant à améliorer l’accès à l’information de l’ensemble des publics concernés
par les maladies rares.
La mise en place en 2000 du règlement européen des médicaments orphelins a permis
le développement des médicaments orphelins.
La création du GIS-Institut des maladies Rares en 2002 avec des financements publics
et privés (AFM) a permis de regrouper les efforts en faveur de la recherche.
La téléphonie de santé « Maladies rares Info Service », prenant le relais de Info-gènes,
en 2001, a permis de développer un relais téléphonique dans le domaine des maladies
rares.
La création de la « Plate Forme des Maladies rares » a permis de regrouper dans un
même lieu géographique : Eurordis, Alliance maladies rares, le GIS maladies rares,
Orphanet.

Ce plan a pour objectif de mettre en place un programme d’actions coordonnées visant
à mieux répondre aux besoins de santé des malades. Le plan a pour objectif général «
d’assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge ».
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1.1.2 Le plan national stratégique « maladies rares 2005-2008 », inscrit dans la loi
relative à la politique de santé publique du 9 aout 2004 27:

Axe n° 1 : Mieux connaître l’épidémiologie des maladies rares
Axe n° 2 : Reconnaître la spécificité des maladies rares
Axe n° 3 : Développer une information pour les malades, les professionnels de santé
et le grand public concernant les maladies rares
Axe n° 4 : Former les professionnels de santé à mieux identifier les maladies rares
Axe n° 5 : Organiser le dépistage et l’accès aux tests diagnostiques
Axe n° 6 : Améliorer l’accès aux soins et la qualité de la prise en charge
Axe n° 7 : Poursuivre l’effort en faveur des médicaments orphelins
Axe n° 8 : Répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement
des personnes atteintes de maladies rares
Axe n° 9 : Promouvoir la recherche sur les maladies rares
Axe n° 10 : Développer des partenariats nationaux et européens.
1.2.3 Les principales mesures mises en place de 2005 à 2007 dans le domaine de
l’amélioration de l’information ont été les suivantes :
–– M ise en place de cartes d’informations et de soins pour les maladies rares pouvant
poser un problème de coordination des soins en situation d’urgence : 14 cartes
éditées, 8 en cours d’élaboration en 2007 28
–– Soutien accru d’Orphanet avec un doublement des financements de la DGS afin que
la base devienne le « portail des maladies rares ».
–– Soutien de la téléphonie de santé « maladies rares Info Service » gérée par
l’INPES.

1.2 La place d’Orphanet dans le dispositif d’amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares :
1.2.1 La problématique de l’information dans le domaine des maladies rares :
Une des principales problématiques des maladies rares, identifiées notamment dans
le cadre de la réflexion menée par la « mission des médicaments orphelins » est le
manque d’informations facilement accessibles sur les maladies rares pour les professionnels de santé, les partenaires sociaux, les chercheurs, les malades, les décideurs
et le grand public.
Afin d’améliorer cette situation, la DGS a décidé, en 1996, de créer avec le concours
de l’INSERM une base de données accessible et gratuite sur Internet sur les maladies
rares afin de regrouper l’ensemble des informations encore peu développées et éparses
sur ces pathologies.
27
28

www. sante.gouv.fr, rubrique thème+, « maladies rares ».
Accessibles en consultation sur le site du ministère
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Il comprend 10 axes stratégiques :
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1.2.2 Missions assignées à la structure Orphanet par la DGS à sa création :
Orphanet, unité appartenant au service commun 11 de l’INSERM, a été créée dans
le cadre d’une convention relative au programme d’intérêt commun de l’INSERM en
juin 1996 entre la DGS et l’INSERM.
L’accord cadre avait pour but de favoriser le développement et l’utilisation des dispositifs d’information et d’analyse en santé publique.
L’objectif est double :
–– « optimiser l’utilisation des informations disponibles pour améliorer le diagnostic,
le traitement et la prise en charge des malades atteints de maladies rares et de faire
progresser la recherche
–– contribuer à l’animation et aux avancées de la recherche dans ce domaine en favorisant, en particulier, des rapprochements entre cliniciens et chercheurs ».
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1.2.3 Mise en place d’un 1er contrat d’objectifs et de moyens entre la DGS et l’INSERM pour la réalisation de ces missions :
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Pour ce faire, dans le cadre d’un 1er contrat d’objectifs et de moyens signé entre la DGS
et l’INSERM, la base de données Orphanet a développé des services d’information
ciblant le grand public, les malades, les professionnels de santé : une encyclopédie
sur les maladies rares, des informations sur les recherches en cours, les associations
de patients, sur les médecins spécialistes de maladies rares, les traitements disponibles, les laboratoires de diagnostic, les liens utiles avec les autres sites Internet
sur les maladies rares et mise en place une lettre bimensuelle « Orphanews » sur les
nouveautés scientifiques et politiques.
Parallèlement, depuis 2003, une « européanisation » de la base de données a été
réalisée, grâce à des financements spécifiques de la Commission Européenne: le site
est passé du bilinguisme français-anglais à six langues effectives : français, anglais,
italien, allemand, espagnol portugais.
1.2.4 Identification de nouvelles missions d’Orphanet au cours de l’élaboration
du « plan maladies rares 2005-2008 »et mise en place d’un nouveau contrat
d’objectifs et de moyens :
1.2.4.1 La définition de nouvelles missions :
Dans le cadre de l’élaboration du plan, un groupe de travail piloté par la DGS, s’est réuni
afin d’identifier les besoins d’information existants pour les publics concernés.
Il est apparu que, malgré les progrès réalisés, l’information dans le domaine des
maladies était encore insuffisamment développée.
Plusieurs axes d’amélioration ont été identifiés :
1.2.4.2 Améliorer la quantité et la diversité de l’information :
–– L’information sur les maladies elles-mêmes était encore peu développée.
–– Il n’existait pas d’outils d’aide au diagnostic et aux recherches bibliographiques pour
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les professionnels de santé s’interrogeant sur un éventuel diagnostic de maladies
rare.
–– L’information dans certains domaines pratiques de la prise en charge manquait, en
particulier concernant les informations sur l’offre de soins en France et en Europe,
les bonnes pratiques de soins notamment en situation d’urgence, les documents
d’informations et d’éducation thérapeutique pour les patients, la prise en charge
médico-sociale des malades, le handicap, les médicaments orphelins en cours de
développement.
–– Les chercheurs et les firmes pharmaceutiques développant des nouvelles thérapeutiques souhaitaient disposer de davantage d’informations sur les recherches en cours
et mieux communiquer entre eux.
–– L’information sur les politiques menées dans les autres pays, notamment en Europe
restait très insuffisante.
–– La politique menée par la France dans le domaine des maladies rares était insuffisamment connue en France et en Europe.

–– L’information était insuffisamment accessible car souvent éparse, rendant les
recherches longues et difficiles pour les malades et les professionnels de santé.
–– L’information était souvent peu accessible dans son contenu pour les malades et les
professionnels car souvent écrite en anglais ou en termes difficilement accessibles
pour le grand public ou les professionnels de santé de 1ère ligne.
–– La base de données Orphanet était encore insuffisamment connue du public et des
professionnels de santé.
–– Le public et les professionnels de santé ne disposant pas toujours d’un accès à Internet devait disposer d’informations par téléphone et la téléphonie de santé « maladies
rares Info Service » était peu connue et devait se professionnaliser.
–– Les professionnels de santé spécialistes des maladies rares, notamment des « centres de référence », devaient développer de l’information et en assurer un relais
auprès des professionnels de 1ère ligne, des malades, des partenaires sociaux , des
décideurs et du grand public, en collaborant, notamment, avec la base de données
Orphanet.
2.4.2 Les nouvelles missions assignées à la base de donnés Orphanet dans le
cadre du « plan maladies rares 2005-2008 »
Afin de répondre à ces besoins, l’axe 3 du plan a pour objectif de « développer
une information pour les malades, les professionnels de santé et le grand public sur
les maladies rares ».
L’élaboration et la mise en œuvre de cet axe sont pilotées par la DGS.
Une des mesures de cet axe, mise en œuvre par la DGS, concerne « l’amélioration de
l’information disponible sur Internet ».
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1.2.4.3 Améliorer l’accessibilité de l’information disponible :
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La DGS a donc confié à Orphanet la mission de devenir « le portail de référence
des maladies rares » en :
–– Créant de nouveaux services à destination des professionnels de santé (aide au
diagnostic, orientation dans le système de soins, conduite à tenir en situation d’urgence…), à destination des partenaires sociaux (aide dans les démarches d’intégration scolaire ou professionnelle, compensation du handicap, aides techniques
et financières….).
–– Développant les informations existantes par l’extension de l’encyclopédie médicale
destinée aux professionnels et aux malades.
–– Mettant en place de nouvelles catégories d’information adaptées aux besoin des
professionnels de santé et des malades sur l’organisation des soins en France et en
Europe, la prise en charge médicosociale, l’accès aux thérapeutiques, les bonnes
pratiques de soins, les documents pédagogiques disponibles, les systèmes experts
d’aide au diagnostic, les thérapeutiques et leur développement.
–– Faisant mieux connaître aux professionnels de santé et aux malades la base de
données Orphanet.
2.4.3 Les missions d’Orphanet assignées par la DGS 2005-2007 :
La DGS a signé un COM en décembre 2004 avec l’INSERM définissant :
–– les objectifs et les missions nouvelles d’Orphanet
–– les actions à conduire
–– un calendrier prévisionnel de réalisation des actions
–– les indicateurs de suivi
–– la périodicité des rapports d’activité à fournir à la DGS sur la base des indicateurs
retenus.
Ce document sera mis à la disposition du prestataire retenu.
Un financement de 300 000 € annuel est prévu pendant la durée du COM.

2. Objet du marché et résultats attendus.
L’objet de ce marché est la réalisation d’une étude sur l’évaluation d’Orphanet.
La DGS souhaite évaluer le degré d’atteinte des objectifs au terme de la fin du
COM en 2007 afin d’envisager, en 2008, les modes de collaboration qu’elle pourra,
éventuellement, mettre en place avec Orphanet.

2.1 Les objectifs de l’évaluation :
L’utilisation des résultats de l’étude évaluative demandée doit permettre dans cet
objectif de :

–– Situer la base de données Orphanet dans le contexte des bases d’information de
santé existantes dans le monde, notamment dans le domaine des maladies rares
(autres bases de données existantes sur les maladies rares dans les autres pays en
particulier).
–– Procéder à une analyse des besoins (actuels et prospectifs) dans le domaine de
l’information et de la formation sur les maladies rares pour les malades et leurs
familles, le grand public, les professionnels de santé et sociaux, chercheurs, laboratoires pharmaceutiques, instances de santé et politiques et faire le bilan des
expériences qui ont été conduites dans ce domaine dans les différents pays.
–– Faire une analyse de la structure Orphanet et de son évolution dans le contexte
précédemment décrit depuis sa création, notamment, sur les objectifs, les orientations stratégiques.
–– Décrire et analyser les actions réalisées et les moyens mobilisés dans le cadre des
soutiens accordés par les différents partenaires (France, Europe, mécénat…).
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1. Analyser le contexte :

–– Réaliser un bilan quantitatif et qualitatif des actions d’Orphanet dans le cadre du
COM, compte tenu des indicateurs et du calendrier de réalisation prévu.
–– Mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés dans le COM 2004-2007
–– Mesurer et expliquer les éventuels écarts observés
–– Identifier les pistes d’améliorations possibles pour réduire les écarts éventuels
constatés et les moyens pour y parvenir.
–– Identifier les points forts et les points faibles de cette structure.
3. Elaborer des préconisations concernant Orphanet et son devenir :
–– Identifier les objectifs, les pistes d’orientations stratégiques et les actions à envisager
pour répondre aux besoins d’information des différents publics dans le domaine des
maladies rares dans les années à venir.
–– Définir la place que pourrait prendre cette structure, compte tenu des objectifs des
orientations précédemment décrits par rapport aux structures équivalentes dans
le monde.
–– Préciser les objectifs, les orientations stratégiques, les restructurations éventuelles
(organisationnelle, juridique, notamment le problème de la pérennité de la structure), les actions à envisager pour cette structure.
–– Préciser les moyens à mobiliser et la place des différents partenariats publics et
privés.
–– Identifier les outils et les modalités de suivi évaluatif à mettre en œuvre dans ce
cadre.
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2. Evaluer le degré d’atteinte des objectifs assignés à Orphanet dans le cadre du
COM 2004-2007 signé avec la DGS :
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2.2 Questions évaluatives
Le prestataire devra répondre aux questions évaluatives suivantes :
–– La base de données Orphanet telle qu’elle fonctionne actuellement répond-t-elle aux
besoins d’information et de formation des publics cibles concernés ?
–– La base de données Orphanet a-t-elle répondu aux missions qui lui ont été confiées
dans le cadre du plan national maladies rares et mis en œuvre les actions définies
dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens signé entre la DGS et l’INSERM ?
–– Quels objectifs, orientations stratégiques futurs et actions à décliner doit envisager
la base de données Orphanet pour répondre aux besoins d’information et de formation (actuels et futurs) des publics concernés ?
–– Quelle adaptation structurelle, éventuellement nécessaire, faut-il envisager pour
permettre à Orphanet de répondre aux besoins identifiés ? Quels seraient les moyens
à mobiliser ? Quels seraient les partenaires er les acteurs de ce projet ? Quel mode
de coopération faut-il envisager avec la DGS ? Quel suivi évaluatif proposé ?

2.3 Éléments d’informations
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Les soumissionnaires sont invités à consulter les sites Internet suivants :

182

–– Site du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports: http://www.sante.gouv.
fr, thèmes, maladies rares
–– Site d’Orphanet http:// www.orpha.net
–– Sous réserve de confidentialité, la DGS et Orphanet pourront fournir les renseignements et documents utiles au prestataire retenu.

3. L’organisation de l’évaluation

3.1 Pilotage des travaux
Le pilotage de la mission d’évaluation est assuré par la DGS.

3.2 Droits :
Sauf accord différent explicite, tous les droits sur l’évaluation, y compris sur la valorisation et l’exploitation des fichiers de données brutes et des résultats, resteront la
propriété exclusive du Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports.
Tout consultant ou expert participant à l’étude devra signer un engagement de stricte
confidentialité, sur l’ensemble des informations recueillies, et tout particulièrement
sur les informations individuelles relatives aux bénéficiaires qu’il sera amené à
connaître dans le cadre de l’évaluation et qui devront respecter le cadre strict de la
réglementation en vigueur sur le traitement des données personnelles.

–– La durée totale de la mission est de 4 mois à compter de la date de notification du
présent marché.
–– Un état d’avancement des travaux est présenté à la DGS à la fin du 2ème mois suivant la notification.
–– Un pré-rapport est soumis à la DGS à la fin du 3ème mois suivant la notification.
–– Le rapport final devra être remis à la fin du 4ème mois suivant la notification.
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3.3 Calendrier de l’évaluation :

–– un rapport final (moins de 60 pages)
–– des annexes substantielles récapitulant les principales réponses aux questions
posées et les informations diverses réunies,
–– u ne note de synthèse (4 pages maximum) ayant vocation à être diffusée auprès
des décideurs,
–– un document de large communication présentant, en un maximum de quatre pages,
les principaux résultats de l’évaluation.
–– le rapport final sous format informatique (word et/ou pdf)

3.4 Equipe d’évaluation
3.4.1 : Qualifications requises
La note de proposition devra s’accompagner d’une présentation écrite de l’équipe
chargée de la réalisation de la prestation en mentionnant les travaux antérieurs, les
niveaux de qualification de chacun dans un CV détaillé, et les modalités de remplacement en cas de défaillance d’une des personnes de l’équipe.
Les qualifications suivantes sont indispensables :
–– Domaine de l’information de santé et les bases de données en santé
–– Santé publique et politique de santé et de recherche
–– La présence d’un collaborateur ayant déjà travaillé dans le domaine des maladies
rares serait un plus.

3.5 Les membres de l’équipe d’évaluation s’engagent par écrit à n’avoir aucun conflit
d’intérêt.
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Contenu du rapport d’évaluation
Le rapport devra comprendre notamment :

4. La proposition à adresser pour répondre à l’appel d’offre :
4.1 : Contenu de la proposition :
La proposition de l’équipe souhaitant répondre à l’appel d’offre se présentera sous
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forme d’une note d’une vingtaine de pages.
Elle comprendra :
–– Une analyse générale du problème évaluatif et des enjeux en présence
–– Une description des méthodes envisagées pour répondre aux questions posées
(outils, méthodes…)
–– Un calendrier prévisionnel de réalisation
–– Une présentation de l’équipe en charge de l’évaluation (curriculum vitae du responsable et des différents membres)
–– Une annexe financière.
Dans sa note de proposition, le prestataire devra détailler financièrement et techniquement chacune des phases et proposer un calendrier qui tienne compte des
contraintes ci-dessus.
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–– Lettre de candidature DC4
–– Déclaration du candidat DC5
–– Etat annuel des certificats reçus DC7
–– Kbis, RIB
Les formulaires DC4, DC5 et DC7 peuvent être téléchargés sur le site du Ministère des
finances, rubrique -Marchés Publics.

4.2 Examen des candidatures
4.2.1 : Conditions générales :
Conformément à l’article 44 du Code des marchés publics, le candidat est invité
à produire :
–– La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire ;
–– Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP;
–– Les documents et renseignements suivants dans les conditions fixées à l’article
45 du CMP, à savoir : justifier de ses capacités professionnelles et de ses capacités
techniques (qualité des intervenants et d’organisation du travail) et de capacités
financières.
Le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, pourra demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières
d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant
entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce ou ces
opérateurs économiques et apportent la preuve qu’il en disposera pour l’exécution
du marché.
Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions des
articles 43 et 44 sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles,
techniques et financières. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de

4.2.2 Analyse des offres :
4.2.2.1 : Les critères sont les suivants :
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capacité sont éliminées.

Critères relatifs à la compréhension de la problématique évaluative :
Nature de la mission (1)
Analyse du contexte évaluatif (2)
Compréhension des questions évaluatives posées(3)
Critères relatifs à la méthode d’évaluation proposée :
Contenu et modalités de recueil des données (4)
Description de l’analyse des données (5)
Modalités d’élaboration des conclusions et préconisations (6)

Critère du prix: (9)
4.2.2.1 La qualité des offres sera appréciée en appliquant les pondérations suivantes :
45 % pour la valeur technique de l’offre et la pertinence des moyens :
–– 30% pour la compréhension de la nature de la mission, de son contexte et des questions évaluatives (critères 1, 2, 3 : 10% par critère)
–– 15% pour la méthode proposée pour répondre à chacune des questions (critères 4,
5, 6 pondérés à 5 %)
10 % pour la qualité des intervenants et l’organisation du travail :
–– 5% pour les compétences de l’équipe (critère 7)
–– 5% pour la structure du travail et de l’équipe (critère 8)
45 % le prix (critère 9)

4.3 : Modalités pratiques de soumission de la proposition :
La durée de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
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Critères relatifs à l’organisation du travail et de l’équipe
Compétences de l’équipe dévaluation (7)
Structuration du travail (calendrier, organisation générale du travail de l’équipe d’évaluation…) (8)

La proposition sera adressée au plus tard le ….. 2007 à 17 heures :
–– Par courrier (enveloppe indiquant la mention suivante : « appel d’offres, évaluation
maladies rares/Orphanet, NE PAS OUVRIR » à la Direction Générale de la Santé,
Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports « Sous Direction de la promotion
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de la santé et de la prévention des maladies chroniques » 14, avenue Duquesne, 75
007 PARIS, à l’attention du Docteur Zinna BESSA.
–– Par coursier contre remise d’un récépissé à l’adresse indiquée ci-dessus à la pièce
n° 5623 (secrétariat), à l’attention du docteur Zinna BESSA.
Par voie électronique dans les conditions fixées ci-dessous :
Les offres peuvent être transmises électroniquement. L’entreprise fait le choix de
transmettre sa candidature et son offre de manière dématérialisée.
La signature électronique des candidatures et des offres est obligatoire.
La transmission électronique des candidatures et offres se fait à l’adresse suivante :
zinna.bessa@sante.gouv.fr
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La liste des seuls formats autorisés pour la transmission des plis sont : WORD, EXCEL,
PowerPoint de MS Office 2003 et PDF de Acrobat 8.0. Tout document envoyé par le
candidat qui ne pourrait être lu par la personne publique du fait du non respect des
spécifications techniques ci-dessus exposées, sera réputé n’avoir jamais été reçu et
le candidat en sera informé.
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La réception de tout fichier transmis contenant un virus peut être remplacé par une
« copie de sauvegarde ». Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde ».
Les dossiers transmis par voie électronique devront être signés électroniquement,
conformément à la directive européenne 1999/93/CE, au décret n° 2001-272 du 30
mars 2001 et aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
Le certificat électronique utilisé pour ces signatures doit être reconnu par la procédure
électronique et détenu par une personne ayant la capacité à engager le soumissionnaire dans le cadre de la présente consultation.
Si l’offre retenue est une offre dématérialisée, l’attributaire s’engage à signer l’acte
d’engagement et les pièces du marché matérialisées.
L’administration a la possibilité de procéder à une négociation selon les principes
définis à l’article 1er du Code des marchés publics.
A l’issue de la sélection, afin de contractualiser son offre le candidat retenu sera
invité à signer un cahier des clauses particulières valant acte d’engagement (CCP-AE)
portant sur la définition des clauses administratives et financières.

Pour tout renseignement technique, s’adresser au Docteur Lydia Valdès :
tel : 01 40 56 63 53
mail : lydia.valdes@sante.gouv.fr

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Provence Alpes Côte d’Azur
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Evaluation intermédiaire du PRSP PACA

Groupement Régional de Santé Publique
Provence Alpes Côte d’Azur
Evaluation Intermédiaire du plan regional de sante publique provence alpes cote d’azur
2005-2009
Cahier des charges

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a confié au Préfet de
région le pilotage de la politique régionale de santé publique. L’article L1411-11 du
code de la santé publique précise :
« En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l’Etat arrête, après
avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1411-12, un plan
régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes
et d’actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour
l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme
de prévention des risques liés à l’environnement général et au travail et un programme
de santé scolaire et d’éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes
détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d’un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d’accéder
aux dispositifs mis en œuvre en application de l’article L. 6112-1 du présent code. Le
schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-1 prend en compte les
objectifs de ce plan »
Pour la région Paca, le PRSP a été arrêté le 11 juin 2006, après une phase d’élaboration
qui a démarré au cours de l’année 2005. Il a été complété par un additif pris le 6 août
2007. Il comporte à ce jour 5 axes et 23 programmes d’actions. Il couvre une période
quinquennale 2005-2009. (cf. en annexe le contenu du Plan)
La loi du 9 août 2004 précise également que le PRSP est mis en œuvre par un groupement d’intérêt public créé à cet effet, le Groupement Régional de Santé Publique,
présidé par le Préfet de Région. En région PACA, le premier conseil d’administration
du GRSP a eu lieu le 1er juin 2006. Son fonctionnement est opérationnel depuis la
date officielle de sa création juridique, le 23 octobre 2006 (publication de l’arrêté
d’approbation de la convention constitutive).
Le GRSP a notamment pour mission d’arrêter les conditions de mise en œuvre des
programmes, de décider des projets éligibles à un financement, de développer des
coopérations, de favoriser le rapprochement des acteurs de l’observation sanitaire

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

I. Exposé des motifs
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et sociale, d’assurer le suivi et l’évaluation des actions qu’il finance, de contribuer à
l’évaluation des programmes et de communiquer sur les actions de santé publique.
L’article L 1411-11 du Code de la Santé Publique indique que le « plan régional de
santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l’objet d’une
évaluation ».
Afin de tirer tous les enseignements de la première année de mise en œuvre avec
le nouvel outil qu’est le GRSP, la DRASS souhaite faire procéder à une évaluation
intermédiaire du PRSP.

II. Les finalités de l’évaluation
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Le PRSP couvre la période 2005-2009, mais il a été arrêté par le Préfet de région le 22
juin 2006. Il est donc en cours de mise en œuvre. Pour autant, le PRSP est évolutif :
il doit en particulier intégrer les nouveaux plans nationaux (cela a été le cas récemment au mois d’août 2007 avec l’intégration de trois nouveaux programmes), et il a
vocation à s’améliorer en cours de programmation, notamment pour tenir compte de
l’évolution de l’environnement.
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Aussi, l’évaluation intermédiaire doit permettre d’ajuster en cours de programmation
le contenu et les modalités de mise en œuvre du Plan.
Dans la mesure où il s’agit d’une évaluation intermédiaire, il ne sera pas demandé
une évaluation d’impact en termes de résultat de santé.

III. Le champ de l’évaluation
Le champ de l’évaluation recouvre le Plan dans son ensemble, comprenant les 23 programmes, assortis des indicateurs et territoires prioritaires, et deux outils supports
que sont le Schéma Régional d’Education Pour la Santé et le Programme d’études et
de statistiques.
Il ne s’agit pas d’évaluer l’exhaustivité des programmes, mais bien la cohérence et la
dynamique du Plan dans son ensemble.

IV. Les objectifs
L’objectif de cette évaluation est d’aboutir à des préconisations d’évolution du Plan
et de ses modalités de mise en œuvre au printemps 2008, dans la perspective d’une
mise en œuvre opérationnelle pour la campagne d’instruction 2009.
Cette évaluation intermédiaire pourra également préparer, pour certains aspects, la
prochaine génération des PRSP.

V. Les Questions évaluatives
Les questions sont structurées en trois axes principaux et déclinées en neuf ques-

-

Axe 1 : Conception et structuration du PRSP Paca
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tions plus précises. Celles-ci ont été élaborées par l’instance d’évaluation, à partir
du mandat confié par la DRASS.

1. Diagnostic des besoins et élaboration des priorités
–– Qualité et homogénéité de la méthode de diagnostic
–– Méthode de priorisation et pertinence des priorités (thématiques, populationnelles,
territoriales) au regard du diagnostic
2. Cohérence interne et externe de la structure et du découpage

3. Logique d’intervention :
–– Les stratégies d’intervention des différents programmes apparaissent-elles explicitement dans les objectifs ?
–– Est-elle homogène selon les programmes ?
Axe 2 : Modalités de mise en œuvre et degré d’implantation
4. Procédure de mise en œuvre et de décision
–– processus de mise en œuvre (processus d’appel à projet et d’instruction)
–– processus de décision (critères de sélection et de priorisation des actions faisant
l’objet de financements)
–– effectivité de la mobilisation des moyens financiers, degré de mutualisation et coordination des co-financements
5. Processus d’animation des territoires et des programmes
–– Animation et management des programmes/prise en compte de la transversalité
–– A nimation et management des territoires/ prise en compte des inégalités
territoriales
6. Qualité des processus d’échanges, de communication et de concertation avec
les partenaires et acteurs de terrain
–– Outils de communication (outils propres du GRSP et effets sur la coopération en
matière de communication entre les partenaires en santé publique)
–– Méthode de recueil continu des besoins ressentis et de leur évolution
–– Méthode de concertation
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–– Articulation des thèmes (nationaux, régionaux)
–– Articulations entre les programmes
–– A rticulations du PRSP avec les autres politiques régionales de santé (politique du
conseil régional, SROS, plan régional de l’assurance maladie, schémas départementaux de l’organisation sociale et médico-sociale, plans MILDT…)
–– Articulation et cohérence du PRSP avec les Plans Locaux de Santé Publique
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7. Processus de suivi et d’évaluation des actions et des programmes
–– Réalisation d’un bilan qualitatif des réalisations par programme (année 2006 et
2007)
–– Pertinence et fiabilité des indicateurs
–– Qualité du système d’information
–– Usage décisionnel
Axe 3 : Impacts sur les acteurs et le partenariat
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8. Impacts sur les acteurs de terrain et l’offre régionale en matière de prévention
et d’éducation à la santé :
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–– appropriation, valeurs partagées,
–– lisibilité/acceptabilité du plan,
–– impact sur les pratiques professionnelles, notamment la diffusion des méthodes de
participation des usagers aux stratégies d’intervention
–– diffusion de la culture du résultat,
–– développement d’innovations et d’expérimentations
–– pérennisation des actions
–– identification d’éventuels effets d’aubaine ou de logique de guichet
–– satisfaction/perception des acteurs
9. Impacts sur les partenaires institutionnels et la politique de santé :
–– implication réelle des partenaires, effet fédérateur
–– mobilisation effective des crédits, effets leviers financiers,
–– effets sur le développement des politiques locales,
–– émergence de nouvelles coopérations
–– impact sur les modalités de participation des usagers sur les politiques de santé
–– meilleure connaissance des stratégies de prévention efficaces

VI. La méthodologie attendue
Le prestataire proposera dans la réponse à la consultation une méthodologie d’évaluation appropriée aux questions évaluatives.
Cette méthodologie devra permettre aux différentes parties prenantes de faire valoir
leur point de vue (décideurs, partenaires, techniciens des institutions membres du
GRSP, acteurs de terrain).
Il est également attendu une approche permettant d’appréhender les problématiques
territoriales
Il sera attendu des travaux du prestataire :
–– un état des lieux qualitatif des réalisations des différents programmes à mi-parcours
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(années de référence 2006 et 2007)
–– un jugement évaluatif sur les différentes questions
–– des recommandations d’évolution sur la méthodologie d’élaboration du plan, son
contenu, ses modalités de mise en œuvre.

VII. Documents existants et bilan informationnel
Un certain nombre de documents sont déjà disponibles sur internet (cf. lien) et figureront dans le dossier de consultation. Les autres documents seront transmis uniquement au prestataire retenu.

Documents relatifs à la programmation et au financement des actions
–– programme d’activité 2006/2007 du GRSP
–– cahiers des charges des programmes pour la campagne 2007 et 2008 (www.briques-sante.fr)
–– Compte-rendu du comité des programmes et du conseil d’administration du GRSP
(www.grsp-paca.sante.fr)
–– C ompte-rendu de réunions de travail interne (procédure d’instruction,
méthodologie)
–– Rapport d’activité 2006/2007 du GRSP (en cours)
Documents relatifs au suivi et à l’évaluation des actions et des programmes
–– programme d’évaluation 2007 du GRSP
–– compte-rendu de réunion du groupe évaluation et la formation spécialisée de la
CRS
–– rapport d’évaluation du PRAPS (www.paca.sante.gouv.fr)
–– Tableau de bord des indicateurs du PRSP (en cours de finalisation)
–– Outil OSCARS (cartographie des actions) sur certains programmes, en cours de
montage pour tous les programmes de l’année 2007 (www.cres-paca.org)
Documents relatifs à la territorialisation
Plans Locaux de Santé Publique
Compte-rendu de réunions d’animation territoriale
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Documents relatifs au PRSP et à son élaboration :
–– différentes versions du PRSP (www.paca.sante.gouv.fr)
–– compte-rendu des consultations locales
–– diagnostics territoriaux (www.paca.sante.gouv.fr)
–– avis de la CRS
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VIII. Les acteurs du Dispositif de suivi de l’évaluation
L’Etat (DRASS) est le commanditaire :
fixe les objectifs, le calendrier et les moyens dans un mandat d’évaluation qu’elle a
adressé aux membres de l’instance d’évaluation.
Une Instance d’évaluation indépendante, qui, à partir du mandat qu’elle a reçu du
DRASS, a les missions suivantes :
–– Déterminer un nombre limité de questions évaluatives
–– Valider le cahier des charges du prestataire externe chargé de l’évaluation
–– Après appel d’offres, choisir le prestataire. Auditionner toute personne qu’elle juge
utile (décideur, pilote de programme, instructeur…); Valider le rapport de l’évaluateur externe et proposer ses recommandations
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Un groupe technique d’appui. Ce groupe projet restreint, est animé par le chargé
de mission évaluation de la DRASS et du GRSP, et composé de membres du GRSP :
DRASS, URCAM, ARH, une collectivité. Il assure les fonctions suivantes :
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–– Préparation du mandat de l’instance
–– Secrétariat de l’instance
–– Préparation du cahier des charges de l’évaluation
–– Gestion de l’appel d’offres
–– Suivi de l’évaluateur externe
La Conférence Régionale de Santé
Elle a pour mission de contribuer à la définition et à l’évaluation du PRSP. Concernant
cette démarche d’évaluation intermédiaire, la CRS est consultée en amont et en aval
de la démarche.
En amont, le mandat d’évaluation a été présenté pour avis à la formation spécialisée
en évaluation de la CRS. En aval, les recommandations de l’instance d’évaluation lui
seront présentées pour débat en plénière. Elle émettra un avis sur celles-ci et sur les
orientations.

IX. Structure de l’étude, phasage et calendrier
Commande du DRASS et installation de l’instance d’évaluation : 14 septembre 2007
Réunion de l’instance : Validation du cahier des charges et lancement du marché :
lundi 8/10
Commission de sélection des offres (choix de 3 à 4 évaluateurs à faire auditionner
par l’instance) : mercredi 7/11
Réunion de l’instance : Audition et choix de l’évaluateur externe + présentation d’un
bilan informationnel du PRSP: jeudi 8/11 matin
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Notification du marché et démarrage de l’évaluation externe : jeudi 15/11
Réunion de l’instance : présentation structurée d’un point d’avancement : 24 janvier
2008
Réunion de l’instance : Remise du pré-rapport final et discussion : 30/04/2008
Remise du rapport final : vendredi 16 mai 2008
Réunion de l’instance : élaboration des recommandations finales: avant le 31 mai
2008
Présentation des résultats et recommandations à la CRS : avant le 30 juin 2008
Elaboration et validation des modifications éventuelles du PRSP : avant le
30/09/2008

X. Dispositions diverses
Documents attendus :
Il est attendu du prestataire la remise d’une version électronique et de 20 exemplaires
reprographiés du rapport final.
Les données recueillies devront figurer en annexes.
Le rapport final devra faire l’objet d’une synthèse de 10 pages maximum
Il est attendu une présentation orale aux membres des comités sous forme de diaporama d’un point d’étape pour le 24/01 et pour la présentation du pré-rapport final
le 30/04
Critères de jugement des offres :
–– Qualité méthodologique de la réponse ( 40%)
–– Composition de l’équipe (pluridisciplinarité, expérience en évaluation des politiques publiques) (20%)
–– Connaissance du secteur sanitaire et social (méthodologie santé publique, développement local, connaissance secteur associatif ) ( 20%)
–– Le prix (20 %)
Propriété de l’étude : DRASS et GRSP
Procédure : Le marché d’évaluation est un marché de service passé selon la procédure
adaptée (art. 28 du CMP)

XI. Annexes
Mandat et membres de l’instance d’évaluation
+( Documents dans le dossier de consultation du marché)
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Budget : Un budget maximum de 85 000 euros HT
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Les questions évaluatives : méthode de rédaction et exemples
Le document édité par la DGS en 2008 proposant des repères pour l’évaluation des
PRSP propose une méthode pour la rédaction des questions évaluatives 29. Celle-ci
repose sur un large questionnement élaboré à partir d’une grille de douze questions
construite par Marceau et collaborateurs 30 afin de guider le commanditaire dans
la préparation de l’évaluation et le choix des questions. Les auteurs ont développé
un cheminement séquentiel logique débutant par les questions auxquelles il faut
répondre préalablement (la raison d’être du programme – plan -, les situations qu’elle
veut modifier, les objectifs), puis sur le programme – plan - lui-même (la nature de
l’intervention, les ressources investies, les activités qui s’y déroulent, les réalisations)
et enfin sur les impacts, l’atteinte des objectifs et son rendement. Un tableau repris
ci-dessous présente un classement des 12 questions en 3 rubriques 31 et, en regard, des
axes de questionnement susceptibles d’être utilisés pour l’évaluation d’un PRSP.
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Ce tableau peut aider à la rédaction des questions évaluatives d’un plan de santé
publique.
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Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour les acteurs, DGS 2008.
Marceau R., Otis D., Simard P. (1992) : La planification d’une évaluation de programme in Parenteau R. Management Public, Comprendre et Gérer les
Institutions de l’Etat. Marceau R., Otis D., Simard P. La planification d’une évaluation de programme Concepts théoriques et considérations pratiques », in
Parenteau, R., et coll., Management public. Comprendre et gérer les institutions de l’État, 1992, Sillery, Presses de l’Université du Québec : 477.
31
Adapté de Marceau in Jabot F., Legros M., Turgeon J. L’évaluation des politiques de santé : une analyse comparative de cas français, suisse et québécois.
Management international. Volume 10 – n°2, hiver 2006.
29

30

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Annexe 16

Tableau 2 : Classement des axes de questionnement et correspondance avec la grille
de Marceau
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Exemples de questions rédigées à l’occasion de l’évaluation de plans de santé
Plan national maladies rares 2005-2008
I Évaluation de la mise en œuvre du Plan
–– Quel est l’état d’avancement des différentes mesures prévues dans le Plan ?
–– Quelles sont les évolutions constatées entre le Plan annoncé et les mesures effectivement décidées ?
–– Peut-on dresser un bilan financier du Plan ? Peut-on identifier les critères de choix
des opérateurs et de définition des montants alloués ?
–– La mise en œuvre du Plan s’est-elle accompagnée d’une mobilisation des acteurs
administratifs, médicaux et associatifs ? Comment a été organisé le suivi ?
–– De manière générale, comment la gouvernance du Plan a-t-elle été organisée ? Quels
sont les principaux obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des mesures ?
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II Analyse de l’impact en termes d’équité
–– Les malades ont-ils tous accès à une prise en charge compétente et aux meilleurs
traitements disponibles ?
–– Les malades obtiennent-ils une information fiable et précise sur leur maladie ?
–– Le Plan a-t-il permis des progrès dans la qualité de la prise en charge, au plan médical et paramédical et au plan de l’accompagnement social ? Sur tout le territoire ?
–– Comment évolue la prise en charge financière ? Le coût restant à la charge des
familles ?
–– Quelle est la perception du Plan par les malades et leur famille ? Se sentent-ils mieux
reconnus et pris en charge par la collectivité depuis la mise en œuvre du Plan ?
–– Quel est le point de vue des associations à ce sujet ?
III Effets du Plan en termes d’amélioration de la réponse médicale
1. La clinique
–– Que peut-on attendre à court et moyen terme des actions entreprises pour améliorer
l’efficacité des soins ?
–– Les conditions de travail ont-elles changé pour les professionnels du fait de la mise
en place des centres de référence ? Dans quel sens ? L’efficacité a-t-elle évolué ?
–– Le Plan a-t-il influencé ou bénéficié des actions européennes concernant les maladies rares (programme de santé publique) et les médicaments dits orphelins ?
2. La recherche
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–– Le Plan a-t-il permis de dynamiser les efforts de recherche et de mieux les coordonner au plan national et européen (6e et 7e programmes cadres) ?
–– A-t-il permis de mieux insérer la recherche française dans la recherche
internationale ?

IV Pertinence des objectifs
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–– Cet effort de recherche a-t-il déjà produit des résultats, notamment en matière de
diagnostic et de traitement ? en termes de publications internationales d’une part,
de diagnostic et de traitement effectifs d’autre part ?

–– Le Plan reflète-t-il les conclusions des travaux préparatoires ? Les écarts éventuels
sont ils justifiés ?
–– E xiste-t-il des éléments nouveaux qui conduiraient aujourd’hui à formuler différemment les objectifs du Plan ?
–– Quels éléments peut-on mettre en avant pour justifier l’effort financier consacré au
Plan au regard d’autres priorités de santé publique ?
V Les actions inscrites dans le Plan sont-elles de nature à permettre l’atteinte des
objectifs ?

–– L’analyse du fonctionnement du Plan actuel peut-elle permettre :
–– d’améliorer sa pertinence par la modification de certains objectifs (ajouts, abandons, reformulations…) ?
–– de repenser les partenariats nationaux et internationaux ?
–– d’améliorer le fonctionnement de ses structures et systèmes piliers (centres de référence, centres de compétence, Orphanet, structures de recherche…) ?
–– de préparer les indicateurs et la méthode d’évaluation du prochain Plan ?

Evaluation nationale des PRAPS de première génération
Dans quelle mesure les actions mises en œuvre localement par les PRAPS sont pertinentes par rapport aux besoins constatés dans chaque région ?
En quoi les PRAPS ont permis d’identifier les populations vulnérables et de mieux
connaître leurs problèmes de santé ?
Dans quelle mesure les actions mises en œuvre localement par les PRAPS sont-elles
cohérentes au regard des objectifs fixés par la loi et les directives nationales et au
regard des autres programmes de santé et de prévention ?
De quelle façon les PRAPS ont-ils favorisé l’accès au droit commun des personnes
vivant dans des conditions précaires ?
Les PRAPS ont-ils contribué à créer ou pérenniser des dispositifs spécifiques ?
Dans quelle mesure le travail en réseau, recommandé par les PRAPS, est-il une stratégie de mobilisation efficace dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité ?
Des instruments de suivi et de mesure et des indicateurs adaptés ont-ils été mis en
place localement ?
Les outils mis en place par l’administration centrale ont-ils été pertinents et adaptés
au pilotage national des PRAPS ?
Quelles modalités de gestion des PRAPS pourraient être modifiées pour renforcer les
impacts attendus en matière d’accès aux droits, à la prévention et aux soins ?

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

VI L’utilisation de l’évaluation du Plan pour préparer l’avenir
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Evaluation du premier plan cancer (Haut conseil de la santé publique)
Cohérence : Dans quelle mesure les objectifs s’intègrent-ils de façon cohérente dans
l’ensemble des orientations du Plan et avec les 100 objectifs de la Loi de santé publique
(cohérence interne) ? Dans quelle mesure les actions identifiées dans le cadre du Plan
sont-elles cohérentes par rapport aux autres interventions et politiques publiques dans
ces domaines (cohérence externe) ?
Pertinence : Les objectifs et les mesures prévues par le Plan sont-ils pertinents au
regard des besoins identifiés dans la population générale et au sein des populations
ciblées par les actions ? Les objectifs restent-ils pertinents en 2008 ?
Mise en œuvre et efficacité : Quel bilan physique et financier peut être fait de la réalisation du Plan ? Les objectifs spécifiques et opérationnels ont-ils été atteints ?
Effets et impacts : Quels sont les effets et impacts sur la population des actions du
Plan ? Les cibles chiffrées – lorsqu’elles existent – ont-elles été atteintes ? Quelle est
l’imputabilité des actions du Plan à ces résultats ?
Perspectives : Quels enseignements peut-on tirer ? Quelles sont les évolutions stratégiques nécessaires sur chacune des thématiques?

Evaluation intermédiaire du PRSP de Franche Comté
L’évaluation portera sur les questions suivantes :
Axe 1 : Conception, structuration et cohérence du PRSP
Il n’y a pas eu de diagnostic et d’approche territoriale pour l’élaboration du PRSP de
Franche-Comté. Dans ce contexte :
–– Quelles sont les inégalités de santé territoriales constatées par le GRSP et les autres
acteurs ? Comment expliquer ces inégalités ?
–– Est-il pertinent de développer une approche territoriale en termes de diagnostic et
de mise en œuvre des actions de santé publique ? Quels seraient les découpages
géographiques pertinents ?
–– Comment fonctionne l’articulation entre les différentes thématiques / populations /
milieux de vie / thèmes transversaux : quelle cohérence interne et quelle transversalité ? Forces et faiblesses du système actuel ?
–– E xiste-t-il des articulations entre le PRSP et les autres politiques régionales, départementales et locales de santé (SROS, PASER, médico-sociales, MILDT, politique de
la ville, conseil régional, conseils généraux, programmes spécifiques de l’assurance
maladie…) et si oui, comment s’opèrent-elles ?
–– Quelle place pour les actions innovantes dans le PRSP ?
Axe 2 : Mise en œuvre et implantation du PRSP
Bilan des ressources investies
–– Quelle cohérence dans la répartition financière entre les différents objectifs du PRSP
dans l’appel à projet du GRSP ?
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–– Quels sont les critères de choix des actions financées par le GRSP (globalement) et
par les autres financeurs (à partir d’une étude sur les trois thématiques prioritaires : santé des populations précaires, amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, risques environnementaux liés au travail et à l’habitat sur trois territoires
francs-comtois, dont un pays en Haute-Saône et un pays dans le Jura et dont deux
en situation «difficile» et un en situation «favorable» (en termes de précarité, d’offre
de prévention et d’offre de soins)
–– Pilotage de la mise en œuvre du PRSP
–– Quel outil de pilotage du PRSP ? Quelle lisibilité a-t-on de sa mise en œuvre ? Quelles
suggestions peut-on faire ?
–– Comment prioriser les actions à retenir annuellement au sein même du PRSP ?
Axe 3 : les impacts du PRSP
–– Quelle est la perception du PRSP par les différents acteurs locaux (promoteurs,
collectivités territoriales) : est-il compris et utilisé en tant que stratégie globale de
santé publique (sur les trois territoires) ?
–– Impacts du GRSP sur le partenariat institutionnel
–– Le GRSP est-il un bon outil fédérateur, en particulier pour le partenariat avec les
collectivités territoriales ? Quels sont les freins à un partenariat plus actif ?
–– Y a-t-il une cohérence explicite entre les actions du PRSP financées par le GRSP et
celles financées hors GRSP (collectivités territoriales…) ?
–– Quelles sont les répartitions financières entre le GRSP et les autres financeurs, pour
des actions concourant aux objectifs des axes thématiques spécifiés (sur les trois
territoires) ?
–– Impacts du GRSP sur les promoteurs
–– Le GRSP a-t-il influencé la dynamique de partenariat entre les promoteurs et les
institutions et entre les promoteurs eux-mêmes (nouvelles stratégies, émergence
de nouveaux acteurs, éloignement de certains acteurs du fait de ce nouveau dispositif...) ?

Evaluation du PRSP de Picardie
3 types de questions évaluatives sont retenus pour l’évaluation du PRSP de
Picardie :

L’élaboration, les objectifs et la structuration du PRSP : critères de pertinence et de
cohérence
1. Historique et élaboration
impact des démarches antérieures (PSASS, SREPS, PRS, PRAPS) ?
existence de facteurs favorisant une démarche coordonnée (réunions de tous les
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Impacts du PRSP sur la structuration de la politique de santé
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acteurs au préalable, existence de lieux de concertation, 1er appel à projet commun
en 2001) ?
2. le diagnostic des besoins de santé de la région :
–– utilisation de toutes les ressources disponibles ?
–– partage du diagnostic ?
–– les porteurs de projet se sont-ils appuyés sur ce diagnostic ou sur leurs propres
connaissances ?
–– pertinence du découpage du diagnostic en cantons ?
–– le diagnostic a t-il permis d’identifier les différents intervenants en santé publique
mobilisables pour la mise en œuvre du PRSP ?
3. les cibles du PRSP
–– en quoi le PRSP a facilité la prise en compte des disparités de santé ?
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4. les objectifs
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–– quels facteurs ont déterminé les choix des objectifs ?
–– le PRSP a t-il fait l’objet d’une étude de faisabilité : leviers d’actions, acteurs, ressources… ?
–– les objectifs sont-ils SMART ?
5. la structuration du PRSP
–– s’agit d’une addition de programmes et d’actions ou de thèmes et objectifs de santé,
de territoires de santé ?
–– quelles articulations avec le SROS, le médico-social, AHI…

La mise en œuvre du PRSP : critères d’atteinte des objectifs, d’efficacité et d’efficience
1. le bilan des ressources investies pour la mise en œuvre du PRSP (GRSP et hors
GRSP)
participation humaines, financières et matérielles des partenaires financeurs
y a t-il une cohérence entre les actions financées par le GRSP et celles financées en
dehors ?
part du budget de fonctionnement du GRSP ?
répartitions financières selon les axes du PRSP, les territoires, les populations, les
types d’interventions (repérage, dépistages, accompagnements, formations…), les
types de promoteurs ? et analyse par rapport au diagnostic et aux objectifs stratégiques et opérationnels ?
part des actions pérennes ?

Les impacts du PRSP
1. sur le partenariat institutionnel
implication des partenaires : part des nouveaux acteurs ? institutionnels (EN) et non
institutionnels (laboratoires...) ?
les autres acteurs définissent-ils leurs actions relativement au PRSP ou selon leur
logique propre ?
2. sur le partenariat associatif
coordination des opérateurs dans les territoires ?
nouveaux projets ?
satisfaction des promoteurs ?
3. sur les pratiques et les actions
formation des acteurs ?
modélisation d’actions ?
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modalités d’animation thématique ?
articulation entre l’animation thématique, les priorités du PRSP, les instructeurs
GRSP ? à mettre en lien avec les résultats des appels à projets ?
modalités d’instruction cohérentes ? critères d’analyse ? formation des instructeurs ?
rôle des référents thématiques ?
modalités d’animation territoriale ?
existence d’un programme d’études et de statistiques ?
système d’information entre les référents thématiques, les instructeurs, les porteurs
de projets… ?
formation des acteurs ?
place et rôle des pôles de prévention ?
concertation et appropriation : place de la CRS ? concertation locale ? connaissance
du PRSP par les acteurs ?
actions de communication ?
modalités de suivi du PRSP : référent, équipe, système d’information (modalités et
indicateurs) ?
y a t-il repérage des actions innovantes ?
évaluation des actions ?
articulation avec les autres secteurs (soins, dépendance, réseaux ville-hôpital...) ?
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2. le pilotage de la mise en œuvre du PRSP

4. sur la prévention et les soins
mesure d’une équité de territoires ciblés ?
part des populations vulnérables, milieux et territoires fragiles dans les actions financées ?
analyse de l’actualisation des indicateurs du diagnostic initial
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Evaluation du plan périnatalité
Les questions évaluatives sont structurées en 5 axes principaux et déclinées en 13
questions
1- Le plan a-t-il permis d’améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge
en périnatalité ?
1.1 Les réseaux de périnatalité ont-ils permis d’améliorer la prise en charge des femmes et des nouveau-nés, notamment par des orientations et des transferts adaptés
à leur situation et leur garantissant une sécurité accrue ?

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
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 .2 La prise en charge des urgences obstétricales, notamment des hémorragies
1
du post-partum, répond-elle aux recommandations existantes ? Les recommandations pour la pratique clinique (RPC) existant sur ce thème sont-elles connues
et appliquées par les professionnels (protocoles adaptés à l’établissement affichés
et actualisés, organisation des modalités d’approvisionnement et d’acheminement
des produits sanguins labiles dans un délai de 30 minutes, revues de morbidité et
de mortalité…).
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2- le plan a-t-il permis d’améliorer l’humanité et la proximité des prises en charge
en périnatalité ?
 .1 Le plan a-t-il permis de proposer aux couples des modes de prise en charge diver2
sifiés, plus conformes à leurs attentes, incluant notamment un accompagnement et
une prise en charge adaptés au déroulement des grossesses normales ?
 .2 Les réseaux de périnatalité ont-ils permis une meilleure coordination de l’en2
semble des acteurs, notamment des services de PMI et l’offre de soins ambulatoire,
permettant d’assurer une continuité de la prise en charge de proximité des mères et
des enfants, en amont et en aval de la naissance ?
 .3 En quoi la mise en œuvre de l’entretien du 4ème mois, la remise du carnet de
2
santé de maternité et la mise en œuvre de collaborations médico-psychologiques,
(rapport de Mme F. Molénat), ont-elles contribué à améliorer l’écoute, l’information,
la prise en charge et l’accompagnement des femmes enceintes et des couples ?
 .4 Le plan a-t-il permis de mieux intégrer les attentes des usagers dans le pilotage
2
et la mise en œuvre de la politique de périnatalité, au niveau national et au niveau
régional ?
3- Le plan a-t-il permis de renforcer la prise en charge des femmes et des couples
les plus en difficultés au regard de l’amélioration de leur accès aux droits, aux
soins ?
 -1-Le plan périnatalité a-t-il permis de mobiliser les dispositifs existant (comme les
3
PRAPS, les PASS…) et de les adapter aux enjeux de la période périnatale ? Quelle
appréciation peut-elle être portée ?
 -2 Des dispositifs expérimentaux ont-ils été mis en place dans le but de renforcer
3
la vigilance en direction des femmes enceintes en situation de précarité ?

 .1 Le plan a-t-il amélioré les articulations nationales / régionales /départementales,
4
tout particulièrement avec les services de protection maternelle et infantile ?
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4- Le Plan a-t-il permis de renforcer et d’articuler les interventions des différents
acteurs ?

 .2 Le plan a-t-il permis d’impulser une dynamique locale (au niveau départemental
4
et au niveau régional) en améliorant la cohérence entre les différents acteurs et entre
les différentes démarches ?
 .3 Quelle analyse de l’articulation et de la complémentarité du PRSP et du SROS
4
est-il possible de faire ?
5- Le plan a -t-il permis de rendre le système d’information périnatal plus performant au niveau national, au niveau régional et au niveau départemental ?
5-1 Les recommandations Euro-péristat ont-elles pu être suivies ?
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 -2 Les nouvelles dispositions relatives aux certificats de santé du 8ème jour ont5
elles permis une meilleure connaissance territoriale de l’état de santé des nouveaunés ?
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Annexe 17
Grille d’analyse des offres de prestations pour une évaluation
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*Il sera attribué des notes aux différentes catégories. Celles-ci seront pondérées en
fonction de l’importance donnée à ces catégories.
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Annexe 18
Grille détaillée d’analyse de la qualité des offres de prestations pour une
évaluation
Extrait du guide réalisé par Eureval C3E (François Mouterde) dans le cadre de l’aide
à maîtrise d’ouvrage de la DGS pour l’évaluation des PRAPS I (2002-2004)

La grille d’appréciation de la qualité des offres est le «pendant» des critères d’attribution qui devraient figurer dans un cahier des charges. On notera une pondération spécifique à chacun des critères, avec un poids plus important attribué aux
aspects méthodologiques et aux compétences de l’équipe (30% chacun par exemple).
Ces poids peuvent cependant être réajustés si la Direction Générale de la Santé le
souhaite.
Les pages qui suivent reprennent en détail le contenu de la grille de l’annexe 17 et
proposent un tableau synthétique d’analyse de l’ensemble des offres.
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La grille d’appréciation de la qualité des offres vise à aider la Direction Générale de
la Santé dans la sélection de prestataires, sur la base de critères pertinents, permettant d’apprécier à la fois l’approche méthodologique, l’organisation du travail et les
compétences de l’équipe.
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1. COMPREHENSION DU CONTEXTE
pondération du critère

++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt
non

Non

1.1 La proposition fait-elle un rappel des grandes lignes de
la politique évaluée dans son contexte historique ?
1.2 La proposition fait-elle un rappel des grandes lignes de
la politique évaluée dans son contexte politique ?
1.3 Est-ce que la proposition fait état des définitions de
base ou des précisions relatives aux principales caractéristiques de la politique évaluée ?
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation
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2. COMPREHENSION DES QUESTIONS POSEES
pondération du critère
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++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt non

Non

2.1 Est-ce que la proposition fait preuve d’une bonne
compréhension des questions du cahier des charges, et
en particulier de la finalité de l’évaluation ?
2.2 Les consultants proposent-ils un classement des
questions prioritaires et secondaires ?
Si oui, ce classement est-il conforme à l’esprit du cahier
des charges ?
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation

3. PRINCIPES DE LA METHODE PROPOSEE
pondération du critère

++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt non

3.1 Est-ce que les notions de base de l’évaluation
des politiques sont employées à bon escient dans la
proposition ?
(ex : notion de situation contrefactuelle, facteurs
concurrents, norme de jugement,...)
3.2 A l’inverse, la présence de certains termes étrangers
à la démarche d’évaluation constitue-elle un facteur de
risque ?
3.3 L’approche méthodologique envisagée est-elle globalement adéquate ? (équilibre quantitatif / qualitatif)
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation

Non

++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt
non

Non
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4. MODALITES DE STRUCTURE ET COLLECTE
DE DONNEES
pondération du critère
4.1 La proposition présente-elle la façon de structurer les
données (typologies, définitions, catégories,...) ?
4.2 Les sources de données (statistiques et autres) sontelles décrites dans la proposition (nombre de données,
sources, qualité) ?
4.3 Les modalités de réalisation des entretiens sont – elles
définies (face à face/téléphonique, directif/ouvert,...) ?
4.4 Les consultants proposent-ils d’autres techniques de
collectes de données (entretiens de groupe, enquête par
questionnaires, observation participante...) ?

5 . ANALYSE DES DONNEES
pondération du critère

++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt non

Non

5.1 Le protocole d’analyse est-il suffisamment décrit
dans la proposition ?
5.2 Le ou les modèles explicatifs sont-ils présentés sous
forme de diagramme ou de texte ?
A défaut, est-ce que les hypothèses interprétatives sont
évoquées en compléments de celles figurant dans le
cahier des charges ?
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
pondération du critère

++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt non

6.1 La proposition décrit-elle comment les conclusions
et recommandations seront déduites des données
collectées et de l’analyse ?
6.2 En particulier, est-ce que la proposition montre comment sera traité le problème des normes de comparaison
et de jugement?
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation

Non
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Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation
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7. COMPETENCES DE L’EQUIPE
pondération du critère

++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt
non

Non

7.1 Les compétences présentes au sein de l’équipe (méthodologies ou sectorielles) sont-elles détaillées dans la proposition ?
7.2 Correspondent-elles aux nécessités du travail (notamment équilibre des différentes formes d’expertises)?
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation
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8. ORGANISATION DU TRAVAIL
pondération du critère
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++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt non

Non

8.1 Comment les indispensables interactions entre
le consultant et le Comité d’évaluation sont-elles
envisagées ?
8.2 Est-ce que le consultant manifeste une capacité à
entendre les attentes du Comité ?
8.3 Le nombre de réunion du groupe de pilotage est-il
suffisant ? Le contenu des réunions est-il décrit ?
8.4 Le mode de travail (responsabilités organisationnelles, thématiques,...) est-il précisé ? Le calendrier de
travail est-il réaliste ?
8.5 L’allocation des ressources est-elle articulée aux
différentes tâches ?
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation

9. COUT DE LA PRESTATION
pondération du critère

++
Oui

+
Plutôt
Oui

+/Plutôt non

9.1 la décomposition des différents coûts est-elle claire
et lisible et permet-elle de comprendre le prix global de
la prestation ?
9.2 Le prix demandé est-il en cohérent avec l’offre de
prestation proposée ?
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation

Non

Cote calculée*

Cote
attribuée
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SYNTHESE POUR LA PROPOSITION

Points forts
Points faibles
Eléments explicatifs ou facteurs à prendre en compte dans l’appréciation
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* Si, comme cela est souhaitable, on a indiqué une pondération des critères dans
le cahier des charges, il conviendra d’affecter à chacun des critères le poids
correspondant et une note (pe. ++ = 4 ; + = 2 ; +/- = 1 ; - = 0)
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Analyse comparative des offres / Synthèse
Offres analysées :

Offre 1

Principales forces
Principales faiblesses
Principaux commentaires à garder
en mémoire pour
l’analyse
Score global
Coût
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Offre sélectionnée :
Recommandations pour l’offre sélectionnée :
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Offre 2...

Offre n

Annexe 19

Annexe 19
Méthodes d’analyses des données

Critères

Approches

Méthodes

Pertinence

Analyse diagnostique

Méta analyse, revue de littérature
Etude de besoin
Epidémiologie descriptive
Analyse de marché

Cohérence

Analyse de l’intervention

Méta analyse, revue de littérature
Consensus entre experts
Etat des lieux
Cadre logique

Efficacité

Analyse des effets

Protocoles de recherche
expérimentaux
Epidémiologie analytique, bio
statistiques
Etudes socio anthropologiques

Efficience

Analyse du rendement

Etudes médico-économiques (coût/
efficacité, coût/utilité, coût/
avantage…)

Productivité

Analyse de la productivité

Méthodes économiques
Comptabilité analytique

Implantation

Analyse de l’implantation

Etudes de cas/monographies
(socio anthropologie, théorie des
organisations, sciences politiques,
démographie, géographie…)

Processus

Analyse des services, des ressources,
de l’activité et de la qualité

Mesure du degré de conformité :
Mesure des écarts
Enquêtes de satisfaction

Résultats

Analyse de l’atteinte des objectifs

Mesure du degré de conformité
Mesure des écarts
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Correspondance entre les critères d’une évaluation, les approches et les méthodes
susceptibles d’être proposées par un prestataire (d’après Contandriopoulos, Champagne, Denis et Avargues) 32.
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32

Evaluation régionale des plans régionaux de santé publique, quelques repères pour les acteurs, DGS 2008.
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Annexe 20
Charte de l’évaluation (Société française de l’évaluation)
Voir http://www.sfe.asso.fr/fr/charte-sfe.html
La Charte de l’évaluation des politiques et des programmes publics est un guide de
principes fondamentaux, largement reconnus dans le milieu professionnel. Elle invite
à s’y conformer. Elle ne méconnaît pas les contradictions qui peuvent apparaître entre
ces principes dans certaines circonstances. Elle aide à prévenir les difficultés qui
surgissent souvent en cours d’évaluation faute d’avoir clarifié au départ les questions
de principe et de déontologie.
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Préambule
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L’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions publiques, notamment
quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la
valeur et d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience,
la cohérence et les impacts. L’évaluation contribue ainsi à rationaliser la prise de
décision publique, à moderniser la gestion de l’administration et des services publics
et à rendre plus efficace la dépense publique. Elle contribue simultanément au développement de la responsabilité et des pratiques de compte rendu interne ou externe,
ainsi qu’à l’apprentissage organisationnel. Elle participe aux progrès parallèles de la
bonne gestion et du débat démocratique à tous les niveaux de gouvernement. Ainsi
définis, les enjeux de l’évaluation des politiques et programmes publics dépassent
ceux de ses protagonistes directs et concernent l’ensemble des citoyens. L’évaluation
doit être décidée, organisée et conduite en vue de l’intérêt général. C’est pour cela
qu’elle doit s’exercer dans un cadre institutionnel explicite et que sa pratique doit
être régie par des principes spécifiques. Les membres de la SFE déclarent adhérer aux
principes de la « Charte de l’évaluation », s’engagent à les appliquer en tenant compte
des contextes particuliers rencontrés et à promouvoir la charte tant dans leur milieu
professionnel qu’auprès des personnes et institutions concernées par l’évaluation et
la délibération publique.

Les principes de l’évaluation en France
Pluralité
L’évaluation s’inscrit dans la triple logique du management public, de la démocratie et
du débat scientifique. Elle prend en compte de façon raisonnée les différents intérêts
en présence et recueille la diversité des points de vue pertinents sur l’action évaluée,
qu’ils émanent d’acteurs, d’experts, ou de toute autre personne concernée.
Cette prise en compte de la pluralité des points de vue se traduit -chaque fois que
possible- par l’association des différentes parties prenantes concernées par l’action
publique ou par tout autre moyen approprié.

L’évaluation est conduite de façon impartiale. Les personnes participant au processus
d’évaluation à titre professionnel informent les autres partenaires de tout conflit d’intérêt éventuel. Le processus d’évaluation est conduit de façon autonome par rapport
aux processus de gestion et de décision. Cette autonomie préserve la liberté de choix
des décideurs publics.
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Distanciation

Compétence
Les personnes participant au processus d’évaluation à titre professionnel mettent
en œuvre des compétences spécifiques en matière de conception et de conduite de
l’évaluation, de qualité de la commande, de méthodes de collecte de données et
d’interprétation des résultats. Elles ont le souci d’améliorer et de mettre à jour leurs
compétences, notamment en référence à celles en usage dans la communauté internationale de l’évaluation.

Les personnes participant au processus d’évaluation à titre professionnel respectent
les droits, l’intégrité et la sécurité de toutes les parties concernées.
Elles s’interdisent de révéler l’origine nominative des informations ou opinions
recueillies, sauf accord des personnes concernées.
Transparence
La présentation des résultats d’une évaluation s’accompagne d’un exposé clair de
son objet, de ses finalités, de ses destinataires, des questions posées, des méthodes
employées et de leurs limites, ainsi que des arguments et critères qui conduisent à
ces résultats.
La diffusion publique des résultats d’une évaluation est souhaitable. Les règles de
diffusion des résultats sont établies dès le départ. L’intégrité des résultats doit être
respectée, quels que soient les modalités ou les supports de diffusion retenus.
Opportunité
Une évaluation doit être décidée lorsqu’elle est susceptible de – et organisée afin
de – produire des résultats à l’égard des finalités mentionnées au préambule de cette
charte : compte rendu démocratique, efficacité de la dépense, apprentissage organisationnel, facilitation d’évaluations ultérieures.
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Respect des personnes
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Responsabilité
La répartition des rôles entre les différents acteurs de l’évaluation est établie dès le
départ de façon à ce que toutes les fonctions de celle-ci soient bien prises en charge
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(définition du mandat, pilotage du processus, enquêtes et analyses, formulation du
jugement et des recommandations éventuelles, diffusion des résultats).
Les personnes et institutions participant au processus d’évaluation mobilisent
les moyens appropriés et fournissent les informations nécessaires à la conduite de
l’évaluation.

R ecom m a n dat ions pou r l’é l a bor at ion,
l e su i v i et l’éva luat ion des pl a ns nat ionau x de sa n t é

Elles sont conjointement responsables de la bonne application des principes énoncés
dans cette charte.
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Conception graphique de Julien Ly (julienlydesign@ymail.com)
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