LISTE DES PLANS ET PROGRAMMES NATIONAUX DE SANTE PUBLIQUE
INTITULE DU PLAN

PERIODE

SOINS PRIMAIRES - ACCESSIBILITE
Pacte territoire Santé n°2
Plan national d'accès territorial aux soins
(présenté en oct. 2017 - décliné par une feuille de route régionale)

2015-2017
2017-

PATHOLOGIES - PRISES EN CHARGE
Plan cancer III (2014-2019)
décliné par la feuille de route régionale

Plan greffe n°3
Pilotage stratégique DGS et pilotage opérationnel Agence de Bio Médecine

Plan pour la procréation, l'embryologie et la génétique humaines
Agence de Bio Médecine

2014-2019
2017-2021
2017-2021

Plan psychiatrie et santé mentale

2011-2015

Stratégie globale "santé mentale" = fusion des 2 plans suicide & santé
mentale

2011-2015

Plan national pour le développement des soins palliatifs et
l'accompagnement en fin de vie

2015-2018

Pilotage DGOS

Programme national d'actions contre le suicide
Programme national d'actions pour améliorer l'accès à l'IVG
Co pilotage avec le Ministère des droits des femmes - décliné par un plan régional

2011-2014
2015-2020

Plan Maladies Neuro Dégénératives
Suite aux deux plans : "Alzheimer et maladies apparentées " (2008 - 2012) " Parkinson "
(2011 - 2014) - Pilotage SGMCAS

Plan national maladies rares n°2
Co pilotage avec la DGOS/DGS - Appel à un 3ème plan maladies rares (fév. 2017)

Plan Autisme n° 4
Schéma National pour les handicaps rares

2014-2019
2011-2014
2018-2022
2014-2018

Stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale
Volet polyhandicap
Volet handicap psychique
Volet développement de l’habitat inclusif
Volet aide aux aidants
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QUALITE-SECURITE
Plan national d'alerte sur les antibiotiques
En lien avec le PROPIAS

Programme National d’Actions de Prévention des Infections Associées
aux Soins
Copilotage DGS / DGOS / DGCS - En lien avec le Plan national d'alerte sur les
antibiotiques (2011-2016) et le programme national de sécurité du patient (2013-2017)

2011-2016

2015-

Plan national d'action de promotion des médicaments génériques

2015-2019

Programme National pour la Sécurité des Patients

2013-2017

PREVENTION - PROMOTION SANTE
Plan d'action de l'Union Européenne contre l'obésité infantile
(à la suite du plan national obésité 2010-2013, évalué en même temps que le PNNS n°3)

Programme national d'amélioration de la politique vaccinale
Plan de rénovation de la politique vaccinale (en lien avec la
concertation citoyenne)
En lien avec le Programme national d'amélioration de la politique vaccinale (2012-2017)
et la SNS (déc. 2017)

2014-2020

2012-2017

2016-

Plan Santé au Travail n°3
Pilotage par le Ministère du Travail - Plan en lien avec le Plan Cancer n°3 et le PNSE n°3 décliné par un plan régional

2016-2020

Plan de prévention des accidents de la vie courante
Démarche interministérielle en cours de réflexion - (il existe un portail internet)

Plan Sport santé bien-être
Co pilotage Ministère des Sports - décliné par un plan régional

Programme National Nutrition Santé n°3
Plan clôturé et évalué (publication en oct/ 2017)

Programme National Nutrition Santé n°4 - en cours d'élaboration
Propositions du HCSP nov. 2017

Stratégie nationale de santé sexuelle
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Plan d'élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France
Programme National de réduction du tabagisme
S'inscrit dans le Plan Cancer n°3 - décliné par un plan régional

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives
Pilotage assuré par la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie (MILDECA) - DGS contributrice

Programme de lutte contre la tuberculose en France
Evalué en 2010 et reconduit

2005-2015

2014-2019

2013-2017

2007-2009

Plan national d'actions de prévention de la perte d'autonomie
Pilotage Ministère des affaires sociales et de la santé en lien avec la CNSA, déclinaison
dans la loi ASV

2015-

SANTE ENVIRONNEMENT
Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole (actualisations successives jusqu'en 2015)

Plan anti-dissémination des arboviroses
Suite du " Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue "

2006-

2016-

Plan d'actions interministériel amiante Suite à la RIM du 14/12/2015 - Copilotage avec le MEEM (*), Logement et Travail - Mise
en œuvre de l'action n°1 du PNSE3

2016-2018

(*) MEEM : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer devenu le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire

Plan national des micropolluants dans l'eau
A la suite du PNRM n°1 (2010-2015) - Copilotage avec le MEEM - Action n°53 du PNSE
n°3

Protocole sur l'eau et la santé (n°3)
Pilotage l'OMS-Europe et Commission économique pour l'Europe de l'ONU (CEE-NU)

Plan National de Surveillance de la Qualité de l'Air
Pilotage MEEM - Action n°42 du PNSE n°3

Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques
Pilotage MEEM - Action 50 du PNSE n°3

Plan National d'Adaptation au Changement Climatique n°2
Pilotage MEEM
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Plan national d'Actions pour les Mobilités Actives n°2
Pilotage MEEM - En lien avec la feuille de route transport du PNSE n°3

Plan radon - Evalué et clôturé
Fiche 12 du PNSE n°2 - En lien avec le PNSE n°3

Plan pour la gestion du risque lié au radon (n°3)
Plan National Santé Environnement n°3
Décliné par un plan régional : le PRSE 3 co piloté par l'ARS et la DREAL

Stratégie nationale pesticides et santé
En lien avec le PNSE n°3 et Ecophyto n°2

Plan ECOPHYTO n°2
En lien avec PNSE n°3

Plan National sur les Résidus de Médicaments dans les eaux n°1
Fiche n°9 du PNSE n°2

Plan d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur
En lien avec le PNSE n°3

Programme d'actions bon usage des benzodiazépines
Programme National de l'Alimentation
Pilotage Ministère de l'Agriculture

Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens
Copilotage avec le MEEM - Actions n°13 et 14 du PNSE n°3

Plan d’Actions National sur l’Assainissement Non Collectif n°2
Action n°57 du PNSE n°3

2016-2020
2011-2015
2016-2019
2015-2019
2014-2015
20152010-2015
2015-2019
20142014-2017
20142014-2019

POPULATIONS
PNVE - Plan National de Vie Etudiante
Pilotage Ministère de l'Education Nationale

Plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes
(5ème plan)

20152017-2019

décliné par un plan régional

Programme d’actions gouvernemental contre les violences et
discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de
l'identité de genre

fin 2012

Pilotage par le Ministère des droits des Femmes (avec la MIPROF et Stop violences)

Plan de santé pour les personnes placées sous main de justice (n°2)
Stratégie (nationale) santé des personnes placées sous main de justice
(PPSMJ)

2010-2014
2017-

Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
Comité interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE) - Pilotage assuré par le 1er
Ministre en lien avec la DGCS - Feuille de route 2015-2017 - Déclinaison régionale et
territoriale
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