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Organisation du système sanitaire et sociale en France

I. Les différents acteurs :

1. L'état garant de l'intérêt public et de l'amélioration de l'état sanitaire de la population  :

Chaque année le Parlement fixe les objectifs de dépenses de santé en adoptant les lois de 

financements de la sécurité sociale. Il fixe également tout les 5 ans les objectifs de santé publique.

En matière de santé la majorité des ministères sont concernés, mais l'autorité revient au 

ministère de la santé qui coordonne les actions des différents organisme de la veille sanitaire.

La coordination des actions de santé publique et des différents ministères est assuré par  le 

Comité National de Santé Publique (CNSP) qui contribue donc à l'élaboration de la politique du 

gouvernement.

2. Service déconcentrés :

l'Agence Régionale  de la  Santé (ARS)  est  chargée de  la  politique  de  santé  au  niveau 

régionale. Elle a pour objectifs la sécurité sanitaire, met en place des actions sanitaires, sociales, de 

prévention et organise les offres de soins.

Elle travail en collaboration avec les Conférences Régionales de Santé (CRS) qui est une 

instance  de  concertation,  le  Groupement  Régional  de  Santé  Publique (GRSP)  qui  est  un 

groupement  d'intérêt  publique  élaborant  les  Plans  Régionaux  de  Santé  Publique (PRSP)  et  les 

Centres Communaux d'Actions Sociale  qui sont des établissements publiques chargés d'évaluer 

régulièrement les besoins sociaux de la population en lien avec les partenaires associatifs.

II. L'organisation de l'offre publique et privé des systèmes de soins :

L'offre de soins est un ensemble de dispositifs qui doit répondre à la demande de soins 

préventif, curatif...

Les établissements de soins sont  constitués des établissements publique (CHRU, CHG, 

CHS, HL et HIA), privée à but lucratif ou non lucratif comme les ESPIC (Établissements de Santé 

Privés  d'Intérêt  Collectif),  les  établissements  médico-sociaux  (prise  en  charge  des  populations 

fragiles) et la médecine de ville (regroupant tous les professionnels libéraux).
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III. Couverture sociale :

1. La sécurité sociale repose sur 3 principes :

– L'égalité d'accès aux soins.

– La qualité des soins.

– La solidarité (interpersonnelle et intergénérationnelle).

Son  financement  est  assurée  par  les  cotisations  sociales  assises  sur  le  travail  salarié 

(versement obligatoire pour bénéficier des prestations) et les TAF (Impôts et Taxes Affectés).

Les frais d'hospitalisations sont couvert à 80% par la sécurité sociale, il reste donc 20% à la 

charge  de  l'assuré  (ticket  modérateur)  pouvant  être  pris  en  charge  par  une  assurance 

complémentaire :  la mutuelle, prenant également en charge le forfait journalier. Exceptions : Les 

Affections de Longues Durée (ALD) sont prises en charges à 100% par la sécurité sociale. Les ALD 

sont des affections dont la gravité ou le caractère chronique nécessite un coût élevé.

2. La CMU :

Il  s'agit  de  la  Couverture  Médicale  Universelle  qui  permet  aux personnes  résidant  en 

France  depuis  au  moins  3  mois  et  en  situation  régulière,  les  personnes  momentanément  ou 

durablement dépourvus de droit, d'obtenir des droits de remboursement des soins et médicaments 

aux taux habituels appliqués aux autres assurés sociaux. Elle a été mise en place le 01/01/2000.

Il existe la Couverture Médicale Universelle Complémentaire (CMUC) couvrant le reste 

des dépenses liés aux soins pour les bénéficiaires de la CMU. Il faut pour cela avoir un revenu 

mensuel inférieur à 970/mois pour 2 personnes.

3. L'AME :

L'aide Médicale d'État est un dispositifs pour permettre l'accès aux soins aux personnes en 

situation irrégulière en France. Elle permet une prise en charge à 100% des dépenses de santé.
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