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Communiqué de presse 

 
Une Loi de santé publique  en 2010 pour respecter les engagements de 2004 

 
Il a fallu plus d’un siècle pour élaborer une nouvelle Loi de Santé Publique, la première date de 1902. 
Celle du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est la première d’une génération de 
Lois qui se veulent dorénavant quinquennales.  
 
Les travaux préparatoires de la nouvelle Loi sont en cours. La conférence nationale de santé (CNS) 
vient de rendre un avis1 qui est une contribution majeure sur l’élaboration de cette  future Loi de 
santé publique.  
 
Dans cet avis, la CNS souligne en particulier la perte de lisibilité actuelle entre les plans stratégiques 
pluriannuels, les plans nationaux antérieurs à la loi et ceux concourant aux objectifs de la Loi de 
Santé Publique comme  les programmes de santé, les plans ou programmes régionaux…, les limites 
d’une approche par pathologie ; la trop faible mobilisation des collectivités territoriales ; la 
paupérisation des acteurs en régi on… 
 
La CNS distingue six impératifs à prendre en compte dans l’élaboration de la nouvelle Loi de santé 
publique :   

- l’identification claire de principes pérennes ;  
- la clarification des priorités pluriannuelles et des outils de l’action publique : plans 

stratégiques, plans nationaux, programmes ; 
- une meilleure lisibilité et articulation entre les niveaux nationaux et régionaux ; 
- le renforcement des structures de coordination ; 
- des décisions en santé publique plus adossées sur des débats publics et transparents ; 
- une programmation financière prévisionnelle. 

 
Le Haut Conseil de la Santé Publique vient, de son côté, de remettre son rapport sur les «  Principales 
recommandations et propositions en vue de la prochaine loi pour une politique de santé publique »2 
qui souligne l’importance de la régionalisation des politiques de santé et la nécessité de réduire les 
inégalités de santé quelle qu’en soit l’origine. 
 
La Société française de santé publique souhaite rappeler son attachement à l’actualisation en 2010 
de la Loi quinquennale de santé publique prévue par loi de 2004. La SFSP adhère à l’avis de la 
conférence nationale de santé qu’elle soutient et à la position du HCSP de retenir comme un des 
principes de la loi la réduction des inégalités de santé. Elle juge important pour la future Loi de santé 
publique de bien distinguer les grands principes qui doivent faire l’objet de la Loi et inspirer une 
politique de santé, des priorités pour une période de 5 ans qui en sont la déclinaison et des 
indicateurs qui permette nt de suivre les évolutions. 
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1 Avis du 11 décembre 2009 – http://www.sfsp.fr/flash_email/Avis_LPSP2_091210.pdf 
 
2 http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20091211_rapportmandat1.pdf 
 


