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Veille sanitaire 

I. Les structures d'État :

– DGS (Direction Générale de la Santé) : Pivot des actions de veilles et de sécurité sanitaire. 

Elle protège les personnes des menaces pesant sur leur santé, gère les risque sanitaire, gère 

les alertes, les urgences sanitaires et la préparation aux menaces, contribue à la qualité et à la 

sécurité du système de santé et améliore l'état de santé général de la population.

– INVS (Institut de Veille Sanitaire) : Donne des alertes et recommandations sanitaires.

– CNSP  (Comité  National  de  Santé  Publique) :  Élaboration  de  politique  sanitaire  et  de 

prévention, et examine les conditions de financement.

– IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) : Effectue des recherches et des 

expertises et contribue à la formation en radioprotection des professionnels.

– EFS (Établissement Français du sang) : Assure la collecte, le stockage, la préparation et la 

distribution des produits sanguins et assure la promotion du don du sang.

– INPES (Institut National de Prévention et l'Éducation pour la Santé) : Conçoit, produit et 

diffuse  des  supports  de  communication  et  d'information  et  assure  le  développement  de 

l'éducation. Fonction d'expertise et de conseil au niveau de l'éducation.

– AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) : Évalue les risque sanitaire 

et nutritionnelles de tous les aliments et délivre des Autorisations de Mises sur le Marché.

– Agence de la bio-médecine : Délivre les autorisations de recherche in vitro, suit, évalue et 

contrôle les activités thérapeutiques et biologique.
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– HAS (Haute Autorité de Santé) : Met en œuvre la certification des établissements, développe 

des outils des pratiques et décide des remboursement des dépenses liés aux soins.

– AFFSAPS  (Agence  Française  de  Sécurité  Sanitaire  des  Produits  de  Santé) :  Exerce  le 

contrôle  des  produits  de  ses  laboratoires  et  contrôle  les  produits  de  santé  destinés  à 

l'Homme.

– AFSSET  (Agence  Française  de  Sécurité  Sanitaire  de  l'Environnement  et  du  travail) : 

Contribue à la sécurité sanitaire des milieux de vie et évalué les risques environnementaux.

II. Les CLIN :

Ce sont les Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales. Ces comités assurent la 

prévention, la surveillance, et l'évaluation périodiques, le signalement des infections nosocomiales. 

Il  définit  des  actions  d'informations  et  de  formations,  notamment  sur  le  bon  usage  des 

antibiotiques. On les retrouves au sein des hôpitaux publics et sont sous le contrôle du CCLIN 

(Centre CLIN nord, ouest, est, sud-est, sud-ouest).

III. Le réseau sentinelle :

Il  s'agit  d'un réseau rassemblant 1280 médecins généralistes volontaires ou bénévoles. Il 

assure une surveillance continue d'indicateurs de santé, une surveillance épidémiologique. C'est la 

plateforme de surveillance.

IV. Les centres nationaux de référence :

Ce sont des laboratoires localisés dans des établissements de soins, d'enseignement ou de 

recherche. Ils ont un rôle d'expertise et contribue à la surveillance épidémiologique (62 en France).
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