
LA CONFERENCE NATIONALE DE SANTE 
 
 
 
PRESENTATION : 
 
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 santé-sociaux, 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, 
- collège 5 : 3 représentant(e)s d’organismes de recherche et 7 personnalités qualifiées, 
- collège 6 : 6 représentant(e)s des acteurs économiques. 
 
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). 
 
 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/art_L_1411_3.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636904&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000706878&dateTexte=


Suite aux élections organisées en réunion plénière du 18.12.08, faute de candidature(s), un membre du collège 3, 
élu sortant occupant un poste de titulaire, n’a pas été remplacé. Depuis cette date, le bureau se compose donc de 
21 membres. 
 
Installée depuis le 3 octobre 2006 par le ministre de la santé et des solidarités, la C.N.S. est présidée par M. Christian 
Saout, membre du collège des représentant(e)s des malades et usagers du système de santé (membre de Aides et 
président du C.I.S.S. – collectif inter-associatif sur la santé -). 
 
 
ACTIVITES 
 
Depuis son installation, les membres de la C.N.S. se sont réunis en différentes formations : en réunions plénières (4 
fois par an), en réunions de bureau, en groupes de travail thématiques, en commission, et en journée d’auditions… A 
l’issue de ces différentes réunions, l’instance a rédigé et adopté 9 avis, 2 rapports et 4 vœux. 
 
Les avis 
 
Certains avis sont considérés comme majeurs, notamment ceux : 
 

 du 22 mars 2007 sur « les voies d’amélioration du système de santé français », 
 
 du 29 novembre 2007 relatif à « l’introduction d’agences régionales de santé dans la gouvernance 

régionale et territoriale des politiques de soins et de prévention : huit critères pour juger de l’intérêt des 
ARS », 

 
 du 13 octobre 2008 relatif à « la mobilisation des acteurs dans la prévention », 

 
 du 21 octobre 2008 relatif au projet de loi portant réforme de l’hôpital et des dispositions relatives aux 

patients, à la santé et aux territoires (avis du bureau, sur mandat de la formation plénière). 
 
Les autres avis et vœux de la C.N.S. ont porté sur : 

 le projet de plan national de lutte contre les hépatites 2007-2011 (avis du 28 juin 2007),  
 les programmes d’accompagnement des patients et d’éducation thérapeutique (vœu du 28 juin 2007),  
 l’informatisation des données personnelles de santé (avis du 29 novembre 2007),  
 le projet de plan national de lutte contre la maladie d'Alzheimer 2008-2013 (idem), 
 l’avenir des conférences régionales de santé dans le cadre de la création des agences régionales de santé 

(vœu du 15 mai 2008), 
 les dépassements d’honoraires (idem), 
 la santé au travail (idem), 
 l'expertise en santé publique (avis du bureau du 18.06.08), 
 le projet de charte de l’OMS relative aux systèmes de santé (avis du bureau du 19.06.08). 

 
La Conférence nationale de santé, lors de sa réunion plénière du 13 octobre, a également adopté son rapport à 
mi-mandat. 
 
Le rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé 
 
La Conférence nationale de santé a adopté le 13 octobre 2008 son premier rapport annuel relatif au respect des 
droits des usagers du système de santé, établi sur la base des rapports des conférences régionales de santé : 
« Promouvoir et faire respecter les droits des usagers du système de santé : 9 propositions de la Conférence 
nationale de santé ». 
 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/pj_numero_3.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_22mars.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ars_301107.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ars_301107.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ars_301107.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_mobilisation_acteurs_prevention_211008.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_hpst_BV_211008.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_hpst_BV_211008.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_28juin.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/voeu_28juin.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_informat_301107.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_alzh_301107.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/voeu_crs_ars_150508.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/voeu_depassement_honoraires_150508.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/voeu_sante_travail_150508.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/avis_expertise_180608.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte_avis_bureau_190608.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_mi_mandat_211008.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_mi_mandat_211008.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/DGS_Usagers_interactif_031208.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/DGS_Usagers_interactif_031208.pdf


Le débat public 
 
La Conférence nationale de santé, conjointement avec la Conférence régionale d’Ile-de-France, a organisé le 
18 décembre 2008 son 1er débat public : « Respecter et promouvoir les droits des usagers du système de santé », 
à l’occasion de la publication de son premier rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de 
santé (voir le dossier dans le dossier débat public du 18.12.08 : textes des interventions du débat – recueil non 
encore exhaustif –), 
 
 
PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2009 : 
 
Lors de sa séance plénière du 18 décembre 2008, la Conférence a retenu les thèmes suivants :  
 

- les services publics de prévention (examen prévu lors de la prochaine réunion plénière du 12.03.09),  
 

- le projet de plan national santé environnement 2 (lettre de saisine du Directeur général de la santé du 
17.12.08), 

 
- la santé mentale, 

 
- conformément à l’article L. 1411-3 du code de la santé publique :  

 
. la rédaction du rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé (2ème édition), 
 
. la révision de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, 
 
. l’organisation de 2 débats publics (journée européenne sur les droits des patients : à Strasbourg, le 
18.04.09 et un 3ème débat dont le thème est encore ouvert)… 

 
Ce programme de travail pour 2009 est susceptible d’évoluer. 
 
 
PRINCIPAUX ENJEUX : 
 
Pour son bon fonctionnement, tout au long de sa mandature, l’un des objectifs majeurs poursuivis par la C.N.S. 
est de parvenir à associer les 113 membres qui la composent aux travaux menés, au même titre que le sont les 
membres du bureau. 
 
En terme de stratégie, l’enjeu est de faire de la consultation de la C.N.S. une étape indispensable et 
incontournable, et non pas celle d’une instance de plus, dans la prise des décisions en matière de santé, et plus 
particulièrement dans le processus d’élaboration des plans et programmes de santé publique et sécurité sanitaire. 
C’est ainsi que, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, la C.N.S. a émis un avis sur le projet de plan 
hépatites 2007-2011 comme sur celui de lutte contre la maladie d’Alzheimer et qu’elle vient d’être récipiendaire 
d’une saisine, du 17.12.08, du Directeur général de la santé, pour rédiger un avis sur le projet de plan national 
santé et environnement 2. 
 
Instance de démocratie sanitaire, la C.N.S. dispose de la légitimité nécessaire pour associer les différents acteurs 
et les citoyen(ne)s aux grandes réformes de santé, auxquelles elle contribue notamment par l’organisation de 
débats publics. 
 
 
mise à jour du 04.02.09 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/programme_de_travail_2009.pdf

