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Organisation du système sanitaire et social en France

1. L’état, garant de l’intérêt public et de l’amélioration de l’état 
sanitaire de la population

 Le parlement :
Fixe chaque année les objectifs de dépenses en adoptant les lois de financements de la sécurité 
sociale (LFSS). Fixe tous les 5 ans les objectifs de  santé publique.

 Les ministères concernés :
- Ministère de l’économie, de l’industrie, et de l’emploi ( aspect financier de la santé et 

l’assurance maladie)
- Ministère de la santé et de la solidarité
- Ministère de la défense (santé du personnel militaire, médecins, pharmaciens et 

dentistes militaires ainsi que infirmiers. Missions de SP à l’étranger ou en situation 
exceptionnelle ou de catastrophe).

- Ministère de l’éducation et de la recherche (Santé des écoliers, lycéens et étudiants, 
tutelle sur les facultés de médecine)

- Ministère de l’agriculture (Corresponsabilité avec le ministère de la santé et de la 
consommation, concernant la sécurité alimentaire.)

- Ministère du développement durable (prévention et principalement sur les risques 
industriels notamment chimiques)

- Ministère de l’intérieur, préfets de régions

Les services centraux :
- Direction générale de la santé (DGS)
- Direction générale de l’offre de soin (DGOS)
- Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
- Direction de la sécurité sociale (DSS)

Coordination des actions de SP :
- Le comité national de Santé Publique : Il contribue à l’élaboration de la politique 

du gouvernement, la coordination des différents ministères et examine les conditions de 
financement.

Tutelle de l’état sur des organismes ayant compétence dans un domaine spécifique.
Pour info     :  
1/ HAS Haute Autorité de Santé
2/ HCSP Haut Conseil de la Santé Publique
3/ Le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
4/ L’INVS : Institut de Veille Sanitaire
5/ L’AFSSAPS
6/ L’AFSSA

2. Service déconcentrés :

 ARS : Agences Régionales de la Santé (chargées de la politique de santé des 
régions)

- Sécurité sanitaire
- Actions sanitaires et sociales
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-Organisation de l’offre de soins/ Actions de préventions …
La région PACA est divisée en 9 territoires de santé.
L’ARS mène la politique de santé publique avec :
Les conférences Régionales de Santé CRS : Instance de concertation des acteurs de santé 
des régions. Définition des objectifs régionaux et évaluation des programmes régionaux de 
santé publique.
Le groupement Régional de Santé Publique GRSP : Groupement d’intérêt public 
comprenant l’état, les établissements de santé, l’assurance maladie, les collectivités 
régionales, l’ARS. Le GRSP met en œuvre la politique de l’état en intégrant les spécificités 
régionales en élaborant le Plan Régionales de Santé Publique PRSP.
Communes : CCAS : Centre communal d’action sociale
Etablissement public, administré par un conseil d’administration présidé par le aire et chargé 
de mettre en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux et d’évaluer 
régulièrement les besoins sociaux de la population en lien avec les partenaires associatif et  
institutionnel.

L’organisation de l’offre publique et privé des systèmes de 
soins

L’offre de soin :
Un ensemble de dispositifs qui doit répondre à la demande de soins : préventif/curatif
Un système en constante évolution pour répondre aux besoins de la population.

L’établissement de santé :
Coexistence d’établissement de soins : - public

     - privé (lucratif et non lucratif)
Etablissements médico-sociaux
Médecine de ville

Etablissements PUBLICS de santé :
Les centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
Les centres hospitaliers généraux (CHG)
Les centres hospitaliers spécialisés (CHS)
Les hôpitaux locaux (HL)
Les hôpitaux d’instruction des armées (HIA)

Etablissements PRIVES de santé :
Etablissements privés à un bus non lucratif (ESPIC= Etablissements de santé privés d’intérêt 
collectif)
Même principes et valeurs que l’hôpital.
Etablissements privés à bus lucratif= cliniques privées

Etablissements Médico-sociaux :
Mission=apporter un accompagnement et une prise en charge aux populations dites 
« fragiles »
Personnes âgées, personnes présentant un handicap (physique et mental),  les enfants 
(handicap 
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Médecine de ville :
Regroupe tous les professionnels libéraux de santé qui exercent en ville

La couverture sociale

La sécurité sociale :
Elle repose sur 3 principes :

- l’égalité d’accès aux soins (des soins pour tous)
- la qualité des soins
- la solidarité (interpersonnelle et intergénérationnelle)

Et 2 logiques :
- une logique d’assistance : La protection est fondée sur le principe de l’assurance 

collective obligatoire (les prestations dépendent des cotisations versées)
- une logique d’assistance : La protection est fondée sur le principe d’assistance 

collective et obligatoire entre individus et destinée aux gens démunis

Les sources de financements de la sécurité sociale :
2 sources de financement :
Les cotisations sociales assises sur le travail salarié : versements obligatoires effectués par 
le non-salarié, les employeurs et leurs salariés pour bénéficier des prestations.
La fiscalité (TAF= Impôts et taxes affectés) : part importante des ressources les ITAF ont 
pour but de ne pas faire peser le financement des prestations sociales que sur les revenus.

Branche maladie-Principes de la prise en charge :
Cas des personnes remplissant les conditions d’affiliation à l’ASSURANCE MALADIE  
(AM) :

 Cas particulier de l’hospitalisation :
-  Pec des frais d’hospitalisation par la Sécurité Sociale= 80%
- Les 20% restent à la charge de l’assuré (= ticket modérateur qui peut être pris en 

charge par l’assurance complémentaire= mutuelle) excepté pour les  ALD
- S’ajoute également le forfait journalier  (18euro-13,50)

Attention : exonération du ticket modérateur pour les ALD (Affections de longue durée)
- il s’agit d’affection (dites exonérant) dont la gravité et/ou le caractère chronique 

nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement couteuse, et pour 
lesquelles le ticket modérateur est supprimé

- pour ces personnes momentanément ou durablement dépourvues du droit à 
l’assurance maladie la loi du 01/01/2000 a prévu la mise en place d’un dispositif d’accès 
universel remboursement des frais médicaux (CMU)

La CMU (couverture médicale universel) : 
Résider en France depuis au moins 3mois/ne pas être couvert par un autre régime d’assurance 
maladie/ elle donne droit aux remboursements des soins et médicaments aux taux habituels 
appliqués aux autres assurés sociaux.
La CMUC (couverture médicale universelle complémentaire) :

-résider en France de manière stable depuis au moins 3 mois.
- être en situation régulière
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- avoir un revenu mensuel qui ne doit pas excéder un certain montant (970 euro/mois 
pour 2 personnes)

- elle permet la prise en charge des soins remboursables (à 100%) et médicaments, du 
forfait journalier, sans avance des frais + exonération de la participation forfaitaire.

L’AME (Aide médicale d’état) :
-dispositif mis en place pour permettre l’accès aux soins aux personnes en situation 

irrégulière en France.
- elle permet une PEC à 100% des soins médicaux et hospitaliers+ dispense d’avance 

de frais + exonération du forfait journalier + de la participation forfaitaire+ franchise médicale 
sur les médicaments.

La branche AT et MP :
Une branche spécifique qui gère :

- l’accident du travail : accident survenu par le fait du travail ou à l’occasion d’un 
travail

-l’accident survenu/sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail/ ou à l’occasion 
d’une mission effectuée pour le compte de l’employeur.

- La maladie professionnelle : maladie liée à l’exposition à un risque durant l’activité 
professionnelle  AT et MP = INDEMNISATION INTEGRALE DES SOINS


