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Les structures d’État 



DGS
Direction Générale de la Santé

Pivot des actions de veille et de sécurité sanitaire

Les missions de la D.G.S

- Protéger les personnes des menaces pesant sur leur santé (champ de la sécurité 
sanitaire)

- La gestion des risques sanitaires 

- La gestion des alertes, des urgences sanitaires et la préparation aux menaces

- Contribuer à la qualité et à la sécurité du système de santé ainsi qu'a un égal accès 
à ce système

- Améliorer l'état de santé général de la population, diminuer la morbidité et la 
mortalité
 � 

http://www.sante.gouv.fr/index.html


Les structures d’État 



 Crée en 1998

Missions

 surveiller l'état de santé de la population et son évolution
 alerter les pouvoirs publics en cas de risque sanitaire dans le domaine:

• des maladies infectieuses
• santé environnement 
• santé travail
• maladies chroniques et traumatismes

 réaliser ou coordonner des investigations épidémiologiques 

 coordonner la surveillance épidémiologique

 évalue les risques sanitaires et oriente les mesures de maîtrise et 
de prévention

 rassemble, expertise, valorise les connaissances sur les maladies, leur évolution et leurs causes

 réalise ou soutient des études contribuant à la veille sanitaire dans le but d' orienter et d' évaluer 
les mesures de maîtrise et de prévention des risques en santé publique

InVS
Institut de Veille Sanitaire



 L’InVS fait appel aux différents systèmes de surveillance 
ou réseaux de services de soins :
– les services hospitaliers (surveillance de la coqueluche avec 
les services de pédiatrie, de l’hépatite C avec le pôle de 
référence des hépatites…) ;
– les laboratoires hospitaliers ou privés (réseau de 
surveillance des gonococcies, des infections invasives 
bactériennes et méningées…)    --  

      - généralistes (réseau Sentinelles), les médecins du 
travail pour le thème spécifique de la santé en milieu 
professionnel…

InVS
Institut de Veille Sanitaire



   Il coordonne son action avec des organismes dont une 
partie de l’activité est de fournir des données de santé 
publique et de surveillance : 

 la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (Cnam-TS) et les caisses d’assurance maladie, 

 l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm), 

 la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques (Drees)…

InVS
Institut de Veille Sanitaire



InVS
Institut de Veille Sanitaire



InVS
Institut de Veille Sanitaire

Publication :

 des recommandations ( frottis, mammographie …  ) 

 des guides méthodologiques

 chaque année un rapport qui comporte d’une part, la synthèse des 

données de veille sanitaire, d’autre part, l’ensemble des 

propositions de recommandations faites aux pouvoirs publics dans 

le cadre de sa mission.

 organise d’ auditions publiques sur des thèmes de santé publique.



InVS
Institut de Veille Sanitaire

L’InVS dispose également d'un réseau régional,
 les Cellules de l'InVS en région (Cire)

2 fonctions:

• Aide à la décision et le déclenchement de l’alerte 
(analyse du signal, évaluation de la situation,proposition d’options de gestion,
 suivi permettant l’adaptation de la réponse) 

•fonction d’animation, de structuration et de coordination 
du réseau régional de veille sanitaire, 
dans le prolongement de l’action de l’InVS et dans le cadre des plans
 régionaux relatifs à l’alerte et à la gestion des situations d’urgence 
sanitaire (loi n° 2004-806 du 9 août 2004). 

16 CIRE



Les structures d’État 

.



CNSP
Comité National de Santé Publique

 création :  9 août 2004 relative à la politique de santé publique

Présidé par le Ministre chargé de la Santé

    Rôle : 

 coordonne l’action des différents départements interministériel 
en matière de sécurité sanitaire et de prévention 

 analyse les évènements susceptibles d’affecter la santé de la 
population 

 contribue 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
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IRSN
 Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
Créé par la loi sur l'AFSSE et le décret n°2002-254 du 22 février 2002

Une équipe de 
1 500 experts et chercheurs 
15 implantations en France

mission

 Effectuer des recherches et des expertises dans les domaines:
- de la sûreté des installations nucléaires des transports et des déchets
- de la protection de l'homme et de l'environnement contre les 

rayonnements ionisants
- de la protection et le contrôle des matières nucléaires 
- de la protection des installations et des transports

 Contribuer à la formation en radioprotection des professionnels 

 Participer à la veille permanente en radioprotection pour l'environnement, 
les travailleurs et les sources radioactives

premier expert français dans le domaine et leader européen de la recherche sur 
le risque nucléaire et radiologique 

http://www.irsn.org/
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EFS
Établissement Français du Sang

Établissement public de l'État placé sous la 
tutelle du ministère chargé de la santé

 Créé le 1er janvier 2000
 une équipe de

600 personnes dans 18 établissements
( métropole et DOM ) :
213 sites transfusionnel

 2,4 M de dons collectés en 2001 

http://www.sante.fr/presentation/htm/couv.htm


mission

  assurer la satisfaction des besoins en produits sanguins labiles sur 
l'ensemble du territoire et dans les départements d'outre-mer

 assurer l'approvisionnement en plasma du laboratoire Français de 
biotechnologies en vue de sa transformation en produits stables 

 
 Assume le monopole des activités de collecte, de préparation, de 

qualification et de distribution des produits sanguins labiles aux 
établissements de soins.

 assure la promotion du don de sang veillant au respect des principes 
éthiques : bénévolat, anonymat, non-profit.

 Développe de nombreuses activités d'ingénierie cellulaire, de LABM et de 
recherche. 

EFS
Établissement Français du Sang

http://www.dondusang.net/
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INPES
Institut National de Prévention et l’Éducation pour la Santé

Établissement public placé sous tutelle du ministère de la santé. 
Créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il s’est constitué à partir 

de le transformation du Comité français d’éducation pour la santé (CFES)
Une équipe de 109 personnes, réseau de 

119 comités régionaux et départementaux 

mission

 exerce une fonction d’expertise et de conseil en matière d’éducation et de promotion pour la santé 

 assure le développement de l’éducation pour la santé et l'éducation thérapeutique en France ( alcool, 
tabac ..)

 anime un réseau national d’associations régionales et départementales,disposant notamment de ressources
documentaires, d’outils pédagogiques,de supports d’information, accessibles au grand public et aux
professionnels intervenant dans ce domaine 

 facilite la mise en oeuvre des programmes de prévention 

 conçoit,  produit et diffuse différents supports de communication et d'information,des outils pédagogiques à 
destination des acteurs d'éducation pour la santé dans le cadre des programmes nationaux de prévention, 
d’éducation pour la santé et d’éducation thérapeutique 

 facilite la mise en œuvre des dispositifs d’actions de proximité sur la plan national 

 réalise des études sur les évolutions des connaissances, opinions, attitudes et comportements des
Français dans le domaine de la santé

 participe à l’action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux 
internationaux chargés de développer l’éducation et la promotion de la santé
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AFSSA
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
Placé sous la tutelle des ministères chargés de la santé, de l'agriculture, de la 

consommation

Créé le 1er avril 1999

 mission
 
  évalue les risques sanitaires et nutritionnels de tous les aliments, y 

compris de l'eau d'alimentation, depuis la production jusqu'à la 
consommation finale. 

 mène des recherches en matière de santé animale, d'hygiène des aliments 
et deNutrition 

 informe le public par une diffusion  systématique de ses avis

 délivre les autorisations de mise sur le marché des médicaments 
vétérinaires



AFSSA
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments



Maison Alfort
Hygiène et qualité des aliments

Le laboratoire concentre ses travaux sur les dangers biologiques et chimiques présents dans les 
aliments ou liés aux conditions de production et de préparation des denrées:
- il développe des connaissances sur l'identification des dangers présents dans les aliments,
- il développe des méthodes pour les détecter, les caractériser et les quantifier,
- il analyse leur cause d'apparition et leurs facteurs de développement,
- il contribue à l'évaluation des risques qui leur sont associés,
- en tant que Laboratoire de référence, il fournit un appui scientifique et technique aux services de 
contrôle sanitaire (analyse de prélèvements, validation de méthodes analytiques, formation des 
laboratoires de terrain et suivi de la qualité de leurs analyses, coordination d'études…) et participe 
aux échanges avec des partenaires scientifiques internationaux.

Hygiène et qualité des procédés

Le laboratoire étudie les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques pour les procédés 
agroalimentaires.
Il mesure les qualités hygiéniques des équipements de restauration collective (laboratoire d'essai 
pour l'attribution de la marque NF Hygiène alimentaire).

Laboratoire communautaire de référence
- Hygiène du lait et des produits laitiers
- Staphylocoques et entérotoxines de staphylocoques
- Listeria monocytogenes

AFSSA
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments



Sophia Antipolis

Ruminants
- Bactériologie: fièvre Q, mammites à 
Staphyloccocus aureus.
- Virologie: pestivirus (Border disease, BVD), 

         ecthyma contagieux, fièvre catarrhale ovine 
(Blue Tongue).
- Rhinotrachéite infectieuse bovine.

Abeilles
- Maladies d'origine virale ou parasitaire.
- Intoxications par les pesticides.
- Résidus dans le miel et les produits de la 
ruche.

Laboratoire national de référence

- Résidus dans le miel
- Rhinotrachéite infectieuse bovine 
- Activités de référence sur les résidus dans 
le miel et la fièvre Q.

Laboratoire de référence de 
l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) 

Maladies de l'abeille

AFSSA
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments



  Analyses et diagnostics : plus de 130 000
  Essais inter laboratoires (EILA) : 63
  Avis publies depuis l’origine (1999) :plus 

de 6 600. 
  Agence nationale du médicament 

vétérinaire .

AFSSA
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
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Agence de la biomédecine

Créé le 10 mai 2005

Créée par la loi de bioéthique du 6 août 2004, l’Agence de la biomédecine, qui a repris les missions de
 l’Établissement français des Greffes, est un établissement public national de l’État dépendant du ministère
chargé de la Santé. 

En 2006, l’Agence a intégré la gestion du Registre des volontaires au don de moelle osseuse, jusqu’alors 
assurée 

par l’association France Greffe de Moelle.

Mission : 

      Dans les domaines du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules, de la 
procréation et de la génétique humaine, elle a pour mission de :

- Suivre, évaluer et contrôler les activités thérapeutiques et biologiques relevant de ses 
compétences et veiller à leur transparence.

- Participer à l’élaboration de la réglementation des activités.

- Agréer les praticiens réalisant de l’assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal et 
du diagnostic préimplantatoire, des examens des caractéristiques génétiques.

- Délivrer les autorisations des centres pluridisciplinaires pour le diagnostic prénatal et des centres 
pour le diagnostic préimplantatoire.

- Délivrer les autorisations pour les recherches in vitro sur l’embryon et les cellules embryonnaires 
et pour la conservation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherches.

- Autoriser les échanges de cellules reproductrices et de cellules souches embryonnaires avec des 
pays tiers, destinés à la recherche.
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HAS 
Haute Autorité de Santé
Autorité publique indépendante

Créée 13 aôut 2004

Mission

 Éclairer les pouvoirs publics sur les décisions de remboursement des 
produits et services médicaux 

 Améliorer la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients 

 Évalue l'utilité médicale de l'ensemble des actes, prestations et produits de 
santé pris en charge par l'assurance maladie

 Promeut le bon usage des soins auprès des professionnels de santé et du 
grand public

 Met en oeuvre la certification des établissements de santé

 Développe des méthodes et des outils d'évaluation des pratiques 
professionnelles

 Définit les bonnes pratiques en matière d'information médicale 
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Afssaps
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits 
de Santé 

Créé le 9 mars 
15 commissions d'experts 

Mission

 Évaluer, inspecter, contrôler  les produits de santé destinés à l'homme, 
médicaments, produits sanguins, organes, tissus, cellules,produits de 
thérapie génique et cellulaire,produits thérapeutiques annexes,dispositifs 
médicaux, dispositifs de diagnostic in vitro,matières premières à usage 
pharmaceutique,produits cosmétiques et d'hygiène corporelle 

 Assurer et coordonner la vigilance sanitaire autour des produits de santé
 
 Alerter en cas de risque pour la santé publique   

 Assure l'évaluation scientifique et médico-économique des produits de santé

 Exerce le contrôle des produits dans ses laboratoires et de la publicité 

 Inspecte les établissements 



Vigilances surveillé par l’Affsaps

Matériovigilance (pèse personne , pousse seringue)
Pharmacovigilance
Pharmacodépendance (Addictovigilance)
Réactovigilance(les réactifs utilisés en biologie médicale, 

automates de biologie médicale, d’anatomie et cytologie 
pathologique sur lesquels s’intègrent les réactifs , test unitaire de 
grossesse, lecteur de glycémie, tube de prélèvement sanguin…) 

Préparations hospitalières
Surveillance du marché des produits cosmétiques 
Surveillance du marché des produits de tatouage

Afssaps
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

http://www.afssaps.fr/Activites/Materiovigilance
http://www.afssaps.fr/Activites/Pharmacovigilance
http://www.afssaps.fr/Activites/Pharmacodependance-Addictovigilance
http://www.afssaps.fr/Activites/Reactovigilance
http://www.afssaps.fr/Activites/Preparations-hospitalieres
http://www.afssaps.fr/Activites/Surveillance-du-marche-des-produits-cosmetiques
http://www.afssaps.fr/Activites/Surveillance-du-marche-des-produits-de-tatouage


 Autorisations de mise sur le marché

tout médicament fabriqué industriellement doit faire l’objet d’une 
AMM délivrée par les autorités compétentes européennes ou 
nationales que sont l’agence européenne d’évaluation des 
médicaments (EMEA) dont le siège est à Londres, ou l’Afssaps.

 Les essais cliniques nécessitent une autorisation délivrée 
par l’Afssaps, qui vérifie les lieux de leur réalisation, les 
modalités des tests de tolérance, effectués sur des sujets 
volontaires non malades, puis sur un nombre restreint de 
malades et sur des centaines de malades voire des milliers. 

 Autorisations d'ouverture d'établissement pharmaceutique 

Etablissement de fabrication, de distribution , d’importation  

Afssaps
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 

Santé 

http://www.afssaps.fr/Activites/Autorisations-de-mise-sur-le-marche
http://www.afssaps.fr/Activites/Autorisations-d-ouverture-d-etablissement-pharmaceutique
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AFSSET
Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail

Placé sous la tutelle des ministres chargés de l’écologie, de la santé et du travail 
Mai 2001 AFSSE 
2006 AFSSET

 mission

 contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans l’ensemble des milieux de vie, incluant le travail 

 évaluer les risques sanitaires liés à l’environnement en général et à l’environnement professionnel 
en particulier 

 coordonner l’expertise en santé environnement et en santé au travail ( ex onde electromagnetique) 
 
 fournir au Gouvernement, par tout moyen, l’expertise et l’appui scientifique et technique 

nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires 

 informer le public et contribuer au débat public
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CLIN
comité de lutte contre les infection nosocomial

-La prévention des IN et du risque infectieux lié aux soins,
 notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de recommandations
 de bonnes pratiques d'hygiène 

- La surveillance des IN et de leur signalement  

-La définition d'actions d'information
 et de formation de l'ensemble des professionnels
 de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de LIN 

- L'évaluation périodique des actions de LIN, 
dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration 
des programmes ultérieurs d'actions ;

- Le bon usage des antibiotiques.

Crée en 1988 Création des CLIN pour les établissements publics

Mission



CCLIN
centre de coordination de lutte contre les infection 
nosocomial
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Le réseau sentinelle
C’est une plateforme de surveillance et de recherche
en Médecine générale
Animée par l’unité de recherche
Inserm UMR-S 707 – UPMC,
en collaboration avec :
 L’Institut de Veille Sanitaire (InVS)
 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Créé en 1984,
Le réseau rassemble 1 280 Médecins généralistes
Volontaires, bénévoles



Le réseau sentinelle



Les axes de travail du réseau

 Assurer une surveillance continue
Suivi, en temps réel, d’indicateurs de santé
 Permettre une épidémiologie de terrain
•  Des enquêtes transversales
•  Des études de cohorte
•  De la recherche clinique
 Donner accès à une épidémiologie théorique
Mise en place de modèles de prévision et de modèles de détection
des épidémies
 Mettre au point un système d’information

Le réseau sentinelle



Une surveillance épidémiologique

 Chaque semaine, 14 indicateurs sont surveillés
 Syndrome grippal, rougeole, oreillons, urétrite masculine,
diarrhée aiguë, varicelle, zona, hépatites, sérologies VHC…
Recours à l'hospitalisation, crises d'asthme, tentative de suicide…

 Une transmission des données via Internet
 Un site sécurisé, réservé aux Médecins Sentinelles
Une déclaration du nombre de cas vus en consultation

Le réseau sentinelle



Le réseau sentinelle
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CNR 
Centres nationaux de références 

Définition : 

Les Centres nationaux de référence (CNR) sont des laboratoires
localisés au sein d’établissements publics ou privés de santé,
d’enseignement ou de recherche. Ils sont nommés pour 4 ans par le 
Ministre chargé de la santé sur proposition de l’InVS. 



Mission

 Expertise

 Contribution à la surveillance épidémiologique
 la surveillance de l’évolution et des caractéristiques des infections

* géographique ; 
* lieu et mode de prise en charge ; 
* sélection de souches particulières présentant des difficultés d’identification.  

Pour les infections peu fréquentes, les centres nationaux de référence doivent inciter les 
laboratoires à leur adresser l’ensemble des souches isolées en France.  

 Alerte

La mission d’alerte comporte le signalement de phénomènes anormaux à l’Institut de 
veille sanitaire et à la Direction générale de la santé :  

 Conseil

• auprès du ministère chargé de la santé
• auprès des professionnels de santé, par le conseil technique.
 

CNR 
Centres nationaux de références 



CNR Rickettsies Coxiella et Bartonella
Professeur Didier RAOULT
FACULTE DE MEDECINE
UNITE DES RICKETTSIES

62 CNR 

Exemple

CNR 
Centres nationaux de références 



Maladie à déclaration 
obligatoire
30 maladies à déclaration obligatoire
 
 Botulisme

Brucellose
Charbon
Chikungunya 
Choléra
Dengue
Diphtérie
Fièvres hémorragiques africaines
Fièvre jaune
Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes
Hépatite aiguë A 
Hépatite B
Infection par le VIH 
Infection invasive à méningocoque
Légionellose
Listériose

Orthopoxviroses dont la variole
Paludisme autochtone
Paludisme d'importation 
Peste
Poliomyélite
Rage
Rougeole
Saturnisme de l'enfant mineur
Suspicion de 
maladie de Creutzfeldt-Jakob 
Tétanos
Toxi-infection alimentaire collective
Tuberculose
Tularémie
Typhus exanthématique

http://www.invs.sante.fr/surveillance/botulisme/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/botulisme/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/brucellose/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/charbon/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/diphterie/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/fievres_typhoides/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/hepatite_a/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/hepatite_b/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/iim/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/legionellose/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/listeriose/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/polio/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/rage/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/rougeole/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/saturnisme/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mcj/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mcj/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/tetanos/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/tuberculose/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/tularemie/default.htm
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