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Introduction  
 
Après l’installation des conférences régionales de santé (C.R.S.), à la fin de l’année 2005 et dans les 
premiers mois de l’année 2006, c’est seulement le 3 octobre 2006 que la Conférence nationale de 
santé a connu sa séance inaugurale en présence du Ministre de la santé et des solidarités, Monsieur 
Xavier Bertrand.  
 
La Conférence nationale de santé a connu quatre années d’incertitudes et, pour tout dire, d’absence 
de fonctionnement, en raison de l’hésitation des pouvoirs publics sur le sort à réserver aux articles 
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 créant les conseils régionaux de santé. Même après l’adoption 
de la loi n° 2004-806 du 9 août 20041, il aura fallu attendre plus de deux ans pour aboutir à 
l’installation de la Conférence nationale de santé. 
 
Aux termes des dispositions de l’article L 1411-3 du code de la santé publique, la « Conférence 
nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de 
permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de 
la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés 
à l'article L. 1411-2. Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis par les conférences 
régionales de santé, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le 
respect des droits des usagers du système de santé. Elle formule des avis et propositions au 
Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. Elle formule également 
des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. Elle contribue à 
l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus publics." 
 
Depuis son installation, la Conférence se propose par son activité de satisfaire à ses missions 
vocatives.  
 
Elle est aidée en cela par sa composition2 très large, distincte de l’instance qui l’a précédée et qui 
aura connu trois mandats. En effet, elle comporte, pour la première fois, parmi ses 110 puis 113 
membres, une représentation des territoires avec un collège (n° 4) dédié aux représentant(e)s des 26 
conférences régionales ou territoriales de santé. Les cinq autres collèges sont composés 
respectivement de représentant(e)s des associations de santé agréées3 (collège n° 1), des 
professionnels de santé et des établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention 
(collège n° 2), des organismes d’assurance maladie et des collectivités territoriales (collège n° 3), 
des organismes de recherche et des personnalités qualifiées (collège n° 5) et des entreprises et des 
travailleurs salariés (collège n° 6).  
 
Lors de son installation, la Conférence nationale de santé a désigné par vote un bureau composé de 
membres titulaires et suppléants qui ont choisi, de manière consensuelle, d’associer les membres 
suppléants aux travaux du bureau. Un président a été désigné en son sein4.  
 
Le présent rapport à mi-mandat présente le travail de l’instance nationale, les évolutions 
fonctionnelles souhaitées par les membres et le programme de travail de la seconde partie de 
mandature.  
 

                                                 
1 Voir en annexe 1 les dispositions de l’article L 1411-3 du code de la santé publique relatives à la Conférence nationale de santé.  
2 Voir en annexe 2 et 3, les décrets n° 2005-1540 et 2007-1672 des 08 décembre 2005 et 27 novembre 2007.  
3 Au sens de l’article L 1114-1 du code de la santé publique.  
4 La composition du bureau figure en annexe 4.  
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I.  L’activité de la Conférence nationale de santé depuis son installation   
 
I.1. Les réunions statutaires et les groupes de travail 
 
La Conférence nationale de santé a naturellement organisé son travail autour de l’assemblée 
plénière et du bureau qui se sont réunis successivement 9 et 23 fois.  
 
Pour explorer les contextes et préparer les recommandations qu’elle souhaitait faire valoir, la 
Conférence nationale de santé a mis en place des groupes de travail pour les avis relatifs :  
 
- aux voies d’amélioration du système de santé français,  
- au projet de plan national de lutte contre les hépatites 2007-2011,  
- au projet de plan national de lutte contre la maladie d’Alzheimer 2008-2013,  
- aux agences régionales de santé,  
- à l’expertise en santé publique,  
- à la mobilisation des acteurs dans la prévention.  
 
Ces groupes de travail, ainsi que le bureau, ont, à chaque fois qu’il leur est apparu utile, procédé à 
des auditions dans le cadre de leurs réflexions.  
 
La séance plénière du 14 février 2008 a revêtu une solennité particulière puisque la Conférence 
nationale de santé a accueilli Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé, de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative pour un échange autour du futur projet de loi relatif à 
l’organisation du système de santé français.  
 
Enfin, la Conférence nationale de santé a été invitée le 18 septembre 2008 à Bletterans (Jura) pour 
écouter le discours prononcé par le Président de la République sur le thème de la politique de la 
santé et la réforme du système de soins. 
 
I.2. Les documents adoptés par la Conférence nationale de santé 
 
La conférence de santé a statué sur un grand nombre de documents, dans un calendrier assez 
souvent dicté par l’agenda des responsables publics qui souhaitaient connaître la position de la 
Conférence nationale de santé sur tels plans, orientation ou document. Cela aura été notamment le 
cas pour les projets de plan national de lutte contre les hépatites 2007-2011, de plan national de lutte 
contre la maladie d’Alzheimer 2008-2013, l’expertise en santé publique et le projet de charte 
européenne relative aux systèmes de santé.  
 
Pour autant, la Conférence nationale de santé a tenu les objectifs qu’elle s’était fixée dans son 
propre calendrier en adoptant des avis qu’elle a voulu fondateurs. Il en est allé ainsi en mars 2007 
avec l’avis relatif aux voies d’amélioration du système de santé français et celui du 29 novembre 
2007 relatif à l’introduction des agences régionales de santé dans la gouvernance régionale et 
territoriale des politiques de soins et de prévention dans lequel elle dégage huit critères pour juger 
de l’intérêt de ces agences.  
 
Les autres documents ont été préparés à l’initiative de membres de la Conférence nationale de santé 
ou du bureau. Cela a notamment été le cas pour les vœux suscités en plénière ou en bureau. 
 
La Conférence nationale de santé a également été amenée à adopter des avis en formation de 
bureau, sur mandat de la formation plénière (avis relatif à l’expertise en santé publique) ou non 
(avis relatif au projet de charte européenne sur les systèmes de santé) pour satisfaire notamment aux 
impératifs de calendrier évoqués plus haut.  
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La Conférence nationale de santé a enfin adopté en séance plénière un rapport transmis à Madame 
la Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (rapport présenté par les 
conférences régionales de santé des départements français d’Amérique le 29 novembre 2007).  
 
La liste des documents adoptés par la Conférence nationale de santé (à la date d’adoption du présent 
rapport à mi-mandat) s’établit comme suit :  
 

Titre/Thème Nature Date 
La lutte contre le tabagisme  Vœu (Plénière) 03/10/06 
Les voies d’amélioration du système de santé français Avis (Plénière) 22/03/07 
Le plan national de lutte contre les hépatites 2007-2011 Avis (Plénière) 28/06/07  
Les programmes d’accompagnement des patients 
et d’éducation thérapeutique  

Vœu (Plénière) 28/06/07 

Le projet de plan national de lutte contre la maladie d’Alzheimer 2008-2013 Avis (Plénière) 29/11/07 
Les agences régionales de santé Avis (Plénière) 29/11/07 
L’informatisation des données personnelles de santé Avis (Plénière) 29/11/07 
Rapport sur la faculté de médecine des Antilles-Guyane Vœu (Plénière) 29/11/07 
Les dépassements d’honoraires  Vœu (Plénière) 15/05/08 
La santé au travail  Vœu (Plénière) 15/05/08 
L’avenir des conférences régionales de santé  Vœu  (Plénière) 15/05/08 
L’expertise en santé publique Avis (Bureau) 18/06/08 
La charte européenne relative aux systèmes de santé Avis (Bureau)  19/06/08 
La mobilisation des acteurs dans la prévention  Avis (Plénière)  13/10/08 
Rapport à mi-mandat  Rapport (Plénière) 13/10/08 
Rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé Rapport (Plénière) 13/10/08 
Projet de loi « hôpital, patients, santé et territoires » Avis (Bureau) 21/10/08 

 
A l’occasion de sa séance du 14 février 2008, la Conférence nationale de santé a accueilli, en 
formation plénière, Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative pour une présentation des principales orientations qu’elle se proposait 
de mettre en œuvre dans un projet de loi à venir et portant notamment sur l’organisation de notre 
système de santé. Cette présentation a été l’occasion d’un échange avec les membres de la 
Conférence nationale de santé sur les éléments présentés par Madame Roselyne Bachelot-Narquin 
et plus généralement sur les sujets d’intérêt en santé pour les membres de la Conférence nationale 
de santé. 
 
I.3. Les autres missions vocatives de la Conférence nationale de santé  
 
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L 1411-3 du code de la santé publique, la 
Conférence nationale de santé a également pour objet l’organisation de débats publics sur les 
questions dont elle peut se saisir ou être saisie. 
 
La première partie de la mandature de la Conférence nationale de santé s’est d’abord préoccupée, 
après plusieurs années de mise en sommeil, de se fixer un corps de doctrine autour de quelques 
grands avis (22 mars 2007, « Les voies d’amélioration du système de santé français » ; 29 novembre 
2007, « Huit critères pour juger des agences régionales de santé » ; 13 octobre 2008, « La 
mobilisation des acteurs dans la prévention »).  
 
Une série d’autres avis ou l’expression de vœux, plus ponctuels, ont occupé le reste de la mi-
mandature sans que la Conférence nationale de santé puisse s’investir dans les débats publics qui 
entrent dans son champ de compétence.  
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I.4. La participation à la vie des conférences régionales de santé  
 
Le président et les membres du bureau de la Conférence nationale de santé ont tenu à répondre aux 
invitations des conférences régionales de santé. Peu de conférences régionales de santé ont sollicité 
le président ou les membres de la Conférence nationale de santé (C.R.S. des régions Bretagne, 
Centre, Ile-de-France et Midi-Pyrénées). 
 
La Conférence nationale de santé a organisé le 18 juin 2008 une rencontre avec les conférences 
régionales de santé dans le cadre de la préparation des rapports sur les droits des usagers à remettre 
en 2009. De nombreuses recommandations ont été élaborées à l’occasion de cette réunion et la 
Conférence nationale de santé a proposé qu’alternativement (2008, pour la première année 
d’exercice), le rapport soit constitué d’une synthèse des rapports des commissions des relations avec 
les usagers et de la qualité de la prise en charge (C.R.U.Q.P.C.) et l’année suivante d’un rapport 
plus complet, comme les conférences régionales l’ont déjà fait, sur la base d’une grille d’analyse à 
faire évoluer.  
 
Le président de la Conférence nationale de santé a assisté à deux reprises à des séances de travail de 
l’Assemblée permanente des présidents des conférences régionales de santé5. 
 
I.5. Les partenariats de la Conférence nationale de santé 
 
La Conférence nationale de santé a été destinataire d’une proposition de partenariat de l’Institut 
Droit et Santé que le bureau de la Conférence nationale de santé a accepté.  
 
Ce partenariat porte sur une collaboration libre de l’Institut Droit et Santé relative notamment à 
l’exploitation des rapports des formations spécialisées relative au respect des droits des usagers au 
sein des conférences régionales de santé6. Aux termes de ce partenariat, la  Conférence nationale de 
santé se réserve de faire siennes les conclusions de l’Institut Droit et Santé selon l’avis des instances 
de la Conférence nationale de santé impliquées dans l’approbation du rapport de la formation 
spécialisée relative au respect des droits des usagers.  
 
La lettre de partenariat adressée à l’Institut Droit et Santé figure en annexe du présent rapport.  
 
I.6. Le secrétariat de la Conférence nationale de santé 
 
Le secrétariat de la Conférence nationale de santé est assuré par la Direction générale de la santé 
(bureau de la programmation, de la synthèse et de l’évaluation –D.P. 1-) et plus spécialement au 
sein de bureau par Monsieur Alexandre Viscontini (adjoint à la cheffe du bureau) et Madame Alice 
Pencalet (assistante).  
 
La Conférence nationale de santé saisit l’occasion de l’approbation de ce rapport à mi-mandat pour 
les remercier tous deux pour l’enthousiasme et la rigueur déployés par eux pour conduire à 
l’adoption et assurer la promotion des avis, vœux et rapports de la Conférence nationale de santé, 
sous l’autorité de Madame Véronique Mallet, (cheffe du bureau).  
 
 

                                                 
5 Présidée successivement par Monsieur Nicolas Plantrou, Président de la C.R.S. de la Région Basse-Normandie, puis par Madame Bernadette 
Devictor, Présidente de la C.R.S. de la Région Rhône-Alpes.  
6 La lettre de partenariat adressée à l’Institut Droit et Santé figure en annexe 5 du présent rapport.  
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II.  Les évolutions fonctionnelles souhaitées pour la Conférence nationale de santé  
 
II.1. La recherche d’une plus grande souplesse de fonctionnement au service des pouvoirs 
publics  
 
Approchant de la mi-mandature, le bureau de la Conférence nationale de santé a présenté en séance 
plénière, le 15 mai 2008, un rapport d’étape indiquant notamment que le mécanisme de l’avis en 
session plénière ne permettait pas toujours la réactivité suffisante pour conduire la mission de la 
Conférence nationale de santé auprès des pouvoirs publics.  
 
Dans ce rapport d’étape, le bureau de la Conférence nationale de santé soulignait que la pratique des 
saisines sous contraintes de délais s’était développée (avis du 29 novembre 2007 relatif au projet de 
« Plan national de lutte contre la maladie d’Alzheimer 2008-2013 » ; avis relatif à l’expertise en 
santé publique ; avis sur le projet de charte de la Conférence ministérielle européenne de l’O.M.S. 
sur les systèmes de santé : « Systèmes de santé, santé et prospérité »). 
 
Cette pratique des saisines de contrainte de délai a été critiquée par certains membres de la 
Conférence nationale de santé qui craignent une dérive de l’urgence tandis que d’autres membres 
considéraient qu’il était plutôt salutaire que l’instance soit consultée pour des avis qui contribuent à 
l’amélioration de la politique de santé même si ces avis doivent être rendus dans des délais 
compatibles avec l’adoption ou l’édiction de textes qui procèdent le plus souvent d’enchaînements 
de décisions successives et complexes.  
 
Cette même note comportait trois propositions d’évolution fonctionnelle de la Conférence nationale 
de santé pour que cette enceinte continue son travail avec pertinence et qualité dans ses avis, avec le 
souci de satisfaire à la réactivité attendue par les pouvoirs publics : 
 
- saisir la formation plénière de la Conférence nationale de santé d’une discussion d’orientation, 

comme cela s’est produit pour l’avis relatif à l’expertise en santé publique,  et confier au bureau, 
sous mandat de la session plénière, la rédaction finale de l’avis, cet avis restant un avis de 
bureau ; cependant, cela n’améliore pas grandement la réactivité, sauf quand opportunément une 
séance plénière vient « au secours du calendrier contraint », comme cela a été le cas pour l’avis 
relatif à l’expertise en santé publique ;  

 
- autoriser le bureau dont la réunion est plus aisée que celle de la formation plénière, à émettre 

non pas des avis mais des notes de bureau valant avis dans les hypothèses de saisines sous 
contraintes de délais ; cependant le bureau composé d’une vingtaine de membres, avec les 
suppléant(e)s est en nombre (15 de la formation plénière) assez éloigné du quorum qui permet à 
cette dernière d’adopter valablement un avis (1/3 de la formation plénière) ; 

 
- supprimer le bureau pour le remplacer par une commission permanente d’une trentaine de 

membres (environ 1/3 de la formation plénière) qui pourrait être réunie plus facilement que la 
formation plénière ; cette commission permanente se prononcerait alors sur les demandes d’avis 
qui, pour des raisons de délais, ne peuvent pas être soumises à la formation plénière ; elle aurait 
aussi pour mission de renvoyer vers cette formation plénière les avis dont l’appréciation le 
nécessite ; il serait alors nécessaire de prévoir un quorum pour l’adoption de ces avis de 
commission permanente ; la gestion courante de la Conférence nationale de santé pourrait être 
assurée par un(e) président(e) et un(e) ou deux vice-président(e)s et la Direction générale de la 
santé en lieu et place de l’actuel bureau. 

 
Ces trois orientations ont été discutées par en séance plénière de la Conférence nationale de santé le 
15 mai 2008 qui a opté pour la mise en œuvre de la troisième orientation considérant comme 
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inéluctable que la Conférence nationale de santé soit de plus en plus sollicitée pour rendre des avis 
sous conditions de délai. Cependant, les membres ont conditionné cette évolution à l’élargissement 
de la commission permanente à un nombre supérieur à l’actuelle composition du bureau, à la 
clarification de ses compétences par rapport à la formation plénière et à des garanties de 
transparence entre cette commission permanente et la formation plénière. 
 
Les séances de bureau de fin d’année 2008 seront donc occupées pour partie à préparer ces 
évolutions institutionnelles.   
 
II.2. L’harmonisation des calendriers de renouvellement des membres de la Conférence 
nationale de santé et des conférences régionales de santé  
 
A l’occasion de la séance plénière du 15 mai 2008, les membres de la Conférence nationale de santé 
ont évoqué le fait que les mandats des membres des conférences régionales et de membres de la 
Conférence nationale arrivaient à échéance à des dates différentes : à des termes différents à la fin 
de l’année 2008 pour les membres des conférences régionales de santé qui ont été mises en place à 
la fin de l’année 2005 pour le plus grand nombre d’entre elles et au 20 septembre 2009 pour la 
Conférence nationale de santé.  
 
Les membres de la Conférence nationale de santé se sont alors prononcés pour la prorogation des 
mandats des membres des conférences régionales de santé à la même date d’échéance que celui des 
membres de la Conférence nationale de santé.  
 
 
III.  Le programme de travail de la seconde partie de la mandature de la Conférence 

nationale de santé 
 
31. Les avis   
 
La Conférence nationale de santé a été saisie, le 29 mai 2008, par la Ministre de la santé, de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative de demandes d’avis dont il subsiste :  
 
- « la gouvernance territoriale », 
- « les plans de santé publique ». 
 
A ces demandes, la Conférence nationale de santé croit utile d’ajouter une auto-saisine dans le 
domaine de la santé mentale, dont elle fixera le cadre à l’occasion d’une réunion de fin d’année 
2008. 
 
32. Les vœux, rapports, recommandations et autres documents 
 
La Conférence continuera à inscrire à son programme des travaux inspirés par les attentes de ses 
membres avec le souci, comme elle l’a fait pendant la première demi-mandature, de continuer à 
faire progresser les décisions de santé publique dans le sens de ce qu’elle appelle ses avis fondateurs 
(des 22 mars 2007, « Les voies d’amélioration du système de santé français » ; 29 novembre 2007, 
« Les agences régionales de santé » ; 13 octobre 2008, « La mobilisation des acteurs dans la 
prévention »). 
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33. Les publications 
 
La Conférence nationale de santé a pris l’attache de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Offre de 
Soins (D.H.O.S.) à fin de publication, dans une collection dont cette direction a l’initiative, du 
rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé. Cette publication devrait intervenir 
d’ici la fin de l’année 2008.  
 
Le plan de diffusion de ce document devra être le plus large possible afin d’affirmer le concours de 
la Conférence nationale de santé à la défense des droits des usagers.  
 
34. Les débats publics  
 
La Conférence nationale de santé entend maintenant, après les avis adoptés depuis son installation 
et qui forgent en quelque sorte son corps de doctrine, prendre l’initiative de débats publics, à la fois 
à Paris et en région où ils pourraient d’ailleurs être co-organisés avec les conférences régionales de 
santé dans les régions d’accueil de ces débats publics décentralisés.  
 
Le sujet des droits des usagers, notamment après la publication du premier rapport qui vient d’être 
évoquée (33), mais aussi des sujets dans l’actualité des travaux de la Conférence nationale de santé 
ou plus généralement autour des questions de santé seront organisés en 2008 et en 2009, au rythme 
de deux par année.  
 
 
Conclusion  
 
Au terme de ce rapport de mi-mandature, la Conférence nationale de santé se propose de conférer 
un plus grand rayonnement à ses travaux et à ses positions : en suscitant de meilleures reprises dans 
la presse écrite et audiovisuelle, en diffusant mieux ses travaux dans les régions et auprès des 
décideurs publics nationaux, notamment dans les assemblées parlementaires, et en participant plus 
souvent aux travaux des conférences régionales de santé.  
 
Bien entendu, la Conférence nationale de santé a bien conscience que ce rayonnement repose 
d’abord sur l’investissement de ses membres et ne manque pas de s’interroger sur le taux de 
participation de certains collèges7 à ses travaux.  
 

 
 

                                                 
7 Pourcentage moyen de participation des membres de chaque collège aux réunions plénières : collège 1, 63 % ; collège 2, 46 % ; collège 3, 39 % ; 
collège 4, 66 % ; collège 5, 30 % ; collège 6, 38 % (nombre de personnes jamais présentes : 3 personnes du collège 2 ; 3 du collège 3 ; 2 du collège 5) 
–calcul effectué avant la plénière du 13.10.08). 
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Annexe 1 
 
 

Article L. 1411-3  du code de la santé publique relatif à la Conférence nationale de santé  
 

 
 
IV. – L’article L. 1411-3 du même code est ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 1411-3. – La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre 
chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par 
le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé 
publique mentionnés à l’article L. 1411-2. Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis par les 
conférences régionales de santé, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur 
le respect des droits des usagers du système de santé. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement 
sur les plans et programmes qu’il entend mettre en œuvre. Elle formule également des avis ou propositions 
en vue d’améliorer le système de santé publique. Elle contribue à l’organisation de débats publics sur ces 
mêmes questions. Ses avis sont rendus publics. 
 
« La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par 
décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, des 
représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d’autres structures de soins ou de 
prévention, des représentants des industries des produits de santé, des  
représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des 
conférences régionales de santé, des représentants d’organismes de recherche ainsi que des personnalités 
qualifiées. » 
 
 […] 
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Annexe 2 
 
 

Décret n° 2005-1540 du 8 décembre 2005 relatif à la Conférence nationale de santé 
 

 
  
Le Premier ministre,  
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,  
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 1411-3 dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi 
n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,  
Décrète :  
   
Article 1  
  
 La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique 
(dispositions réglementaires) est complétée par une sous-section rédigée ainsi qu’il suit :  
  
« Sous-section 2  
  
 « Conférence nationale de santé  
  
« Art. D. 1411-37. - La Conférence nationale de santé est composée de cent dix membres nommés par arrêté 
du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit : 
  
« Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition 
des associations agréées au niveau national. 
  
« Collège 2 : trente-six membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou 
autres structures de soins et de prévention dont : 
  
« 1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de 
l’Union nationale des professionnels de santé, comprenant : 
  
« a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins spécialistes ; 
  
« b) Deux représentants des infirmiers ; 
  
« c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes : chirurgiens-dentistes, sages-femmes, 
pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-
podologues, directeurs de laboratoire d’analyses médicales ; 
 
 « 2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant : 
  
« a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l’Intersyndicat 
national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et 
biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale 
hospitalière ; 
  
« b) Cinq représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés 
respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération 
française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du 
travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l’encadrement-CGC ; 
  
« c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l’Union confédérale des 
médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du 
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travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services 
départementaux de protection maternelle et infantile ; 
  
« 3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins 
et de prévention comprenant : 
  
« a) Deux représentants des organisations de l’hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur 
proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération 
des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l’hospitalisation 
privée ;  
  
« b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d’établissement, dont un 
désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d’établissement 
de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales 
d’établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions 
médicales d’établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la 
Conférence nationale des présidents de commissions médicales d’établissement des établissements privés à 
but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de 
l’hospitalisation privée ; 
  
« c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-
sociales, désignés respectivement sur proposition de l’Union nationale interfédérale des oeuvres et des 
organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d’appui et de formation des centres 
d’examens de santé ; 
  
« d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises 
du médicament. 
  
« Collège 3 : douze membres, dont : 
  
« a) Six représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois 
désignés sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et trois désignés sur 
proposition de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire ; 
  
« b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l’Association des 
maires de France, deux désignés sur proposition de l’Assemblée des départements de France et deux 
désignés sur proposition de l’Association des régions de France. 
  
« Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales ou territoriales de santé. 
  
« Collège 5 : dix membres dont : 
  
« a) Trois représentants d’organismes de recherche désignés sur proposition respective de l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l’Ecole des 
hautes études en santé publique ; 
  
« b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence. 
  
« Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau 
du Conseil économique et social. 
  
« Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois. 
  
« Toute vacance d’un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à 
remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir. 
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« Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute 
personne dont le concours apparaît souhaitable. 
  
« Art. D. 1411-38. - Assistent à la conférence, sans voix délibérative : 
  
« - le directeur général de la santé ou son représentant ; 
  
« - le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ; 
  
« - le directeur général de l’action sociale ou son représentant ; 
  
« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 
  
« - le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ; 
  
« - le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant. 
  
« Art. D. 1411-39. - Le bureau a pour mission de préparer les réunions de la conférence en liaison avec les 
services de la direction générale de la santé. A ce titre, il élabore notamment les projets d’avis et propositions 
de la conférence. 
  
« Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l’approbation de celle-ci. 
  
« Il élit le président de la conférence. 
  
« Art. D. 1411-40. - Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les 
travaux du bureau, et d’au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour 
chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions. 
  
« Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir. 
  
« L’élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les 
candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à 
défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus 
âgé est proclamé élu. 
  
« Art. D. 1411-41. - La conférence se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou 
à la demande du ministre chargé de la santé. 
  
« Les séances sont présidées par le président de la conférence. 
  
« Art. D. 1411-42. - Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres 
présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. 
Si le quorum n’est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement 
adoptées, quel que soit le nombre des membres présents. 
  
« Art. D. 1411-43. - Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé est rédigé par 
une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. 
Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et des usagers du 
système de santé et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à 
la majorité simple. Le rapport est adopté par la conférence selon les modalités prévues à l’article D. 1411-42, 
avant transmission au ministre. 
  
 
« Art. D. 1411-44. - Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par les services du ministre 
chargé de la santé. 
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« Art. D. 1411-45. - Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de 
revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d’une indemnité compensatrice dont le 
montant et les conditions d’attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. 
  
« Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés dans le cadre de 
l’exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation 
applicable aux fonctionnaires de l’Etat. »  
  
Article 2  
  
Pour la nomination des membres de la conférence constituée pour la première fois, la personnalité qualifiée 
désignée sur proposition de l’Ecole des hautes études en santé publique est désignée sur proposition du 
directeur de l’Ecole nationale de santé publique pour un mandat prenant fin lors de la première réunion du 
conseil d’administration de l’Ecole des hautes études en santé publique.  
  
Article 3  
  
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française.  
  
Fait à Paris, le 8 décembre 2005.  
  
Dominique de Villepin   
  
Par le Premier ministre :  
  
Le ministre de la santé et des solidarités,  
Xavier Bertrand  
Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  
Thierry Breton  
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Annexe 3 
 

 
Décret n° 2007-1672 du 27 novembre 2007 relatif à la Conférence nationale de santé  

 
 
  
   
Le Premier ministre,  
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,   
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37, 
   
Décrète :  
   
Article 1  
   
L’article D. 1411-37 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
  
- au premier alinéa, les mots : « cent dix membres » sont remplacés par les mots : « cent treize membres » ; 
  
- le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
  
« Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou 
autres structures de soins et de prévention dont : » ; 
  
- le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : 
  
« b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés 
respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération 
française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du 
travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l’encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud 
santé-sociaux “solidaires-unitaires-démocratiques, de la Fédération de l’union nationale des syndicats 
autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers. »  
  
Article 2  
   
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.  
   
Fait à Paris, le 27 novembre 2007.  
  
François Fillon   
  
Par le Premier ministre :  
  
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,  
Roselyne Bachelot-Narquin  
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,  
Eric Woerth  
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Annexe 4 
 

 
Composition du bureau de la Conférence nationale de santé 

 
 
 

Membres du bureau de la Conférence nationale de santé présidé par M. Christian Saout 
Résultats des élections du 29.11.07 

 
 

Collèges 
 

 
Titulaires élu(e)s 

 
Suppléant(e)s élu(e)s 

Christian Saout 
 

Mariannick Lambert  
Collège 1  

(malades/usagers) 
 

Jean-Marie Lefevre 
 

Jean-Marie Coll 

Marie-Hélène Abadie 
 

Philippe Betrancourt 

Marie-Blandine Basalo 
 

Gérard Lucas 

 
 

Collège 2  
(professionnels/structures) 

Alain Libert 
 

Benoît Roy 

Michel Régereau 
 

Bertrand Garros  
Collège 3  

(assurance maladie/élus) Yves Tavernier 
 

Michel Autès 

Catherine Gaud 
 

Thierry Daël  
Collège 4  

(conférences régionales de santé) Nicolas Plantrou 
 

Jean-Louis San Marco 

 
Collège 5  

(recherche/personnalités qualifiées) 
 

 
Michel Reynaud 

 
Jean-Louis Pourriere 

 
Collège 6  

(acteurs économiques) 
 

 
Bernard Capdeville 

 
Françoise Geng 
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Annexe 5 
 
 

Lettre de partenariat adressée à l’Institut Droit et santé 
 
 

CONFERENCE NATIONALE DE SANTE 
 

 
                  Le Président  
 

  

 
     

        Paris, le 9 mai 2008 
 
 
Madame et Monsieur les co-directeurs, 
 
Sur la base des deux rencontres entre la Conférence nationale de santé et l’Institut droit et santé, les 15 février et 1er 
avril 2008, nous sommes convenus de formaliser par échange de lettres un partenariat entre nos deux organismes. 
 
Ce partenariat pourrait notamment reposer sur les axes suivants : 
 
• la contribution de l’Institut droit et santé (I.D.S.) à l’élaboration des rapports annuels de la Conférence nationale de 

santé (C.N.S.) sur le respect des droits des usagers du système de santé. 
 

• dans ce cadre, pour l’année 2008, l’Institut produira notamment une synthèse des rapports des Conférences 
régionales de santé (C.R.S.) sur le respect des droits des usagers, qui sera présentée aux responsables de formations 
spécialisées et aux secrétariats des C.R.S. lors de la réunion du 22 mai 2008 organisée par la C.N.S. 
 

• la production par l’I.D.S. d’analyses juridiques spécialisées sur certains thèmes intéressants la C.N.S., comme par 
exemple le droit à l’information des usagers du système de santé, l’accès au dossier médical… 
 

• l’organisation conjointe C.N.S.-I.D.S. de colloque(s) ou groupe(s) de travail visant à approfondir certaines 
questions de santé ; 

 
• un échange d’informations ; ainsi, il sera proposé aux membres de la C.N.S. de recevoir gratuitement par voie 

électronique la veille juridique de l’I.D.S. 
 
En outre, l’I.D.S. pourra faire référence au partenariat I.D.S.-C.N.S. lors de la publication des travaux de l’I.D.S. 
réalisés sur la base des rapports des C.R.S. ou de la C.N.S.  
 
Le secrétariat de la Conférence nationale de santé, assuré par la Direction générale de la santé, se tient à votre 
disposition pour toute information complémentaire (contact : Alexandre Viscontini, 
alexandre.viscontini@sante.gouv.fr ; 01.40.56.53.72). 
 
Si vous êtes d’accord avec les termes de ce partenariat, je vous remercie de bien vouloir me transmettre un courrier en 
ce sens. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame et Monsieur les co-directeurs, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 

 
 


