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NOUVELLE AGENCE NATIONALE DE SANTÉ 

PUBLIQUE : « SANTÉ PUBLIQUE FRANCE » 

CRÉATION EN MAI 2016 

 

FUSION : 

 

• InVS : Surveillance/Alerte  

 

• INPES : étude des populations/prévention 

 

• EPRUSS : Réserve sanitaire/Crises 
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PRIORITES DE LA DGS (POUR L’AGENCE) - EXTRAITS 

- Assurer les missions de production et d’analyses de données de santé qui lui sont confiées dans le 

cadre des différents plans nationaux de santé publique […] et renforcer son rôle de pilotage ou de 

coordination avec les autres partenaires institutionnels producteurs de données de santé 

- Production de données épidémiologiques en cohérence avec les programmes de promotion de la 

santé, de prévention et de lutte contre les maladies 

- Meilleure prise en compte, dans la surveillance des données de santé et les études épidémiologiques 

nationales […] de la question des inégalités sociales de santé 

- Effort particulier pour intégrer les territoires Outre-Mer dans le dispositif d’observation de l’état de 

santé des populations 

- Techniques, méthodes et outils développés [intégrant] les innovations technologiques et numériques, 

la dématérialisation et l’exploitation des BDMA (stratégie e-santé) 

- Plus particulièrement 

- des propositions opérationnelles concernant l’organisation de la surveillance nationale de la 

résistance bactérienne aux antibiotiques 

- schéma global et cohérent [des] données de surveillance dans un objectif d’efficience, et de 

simplification de la remontée d’information par les utilisateurs de terrain 

- accompagnement de la mise en place des C-PIAS dans le domaine des infections associées aux 

soins et le développement de l’animation scientifique associée 
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ELEMENTS DE CONTEXTE  

PLANS ET PROGRAMMES NATIONAUX  

- Programme national d’actions et de prévention des IAS (PROPIAS) : IAS & RATB, 

élargissement aux trois secteurs de soins 2015 

- Suites du Plan national d’alerte antibiotiques 2011-2016, dont (CIS) Antibiorésistance 

- Instruction du 19 juin 2015 (mise en œuvre lutte contre RATB par ARS) 

- Programmation de Santé publique France et priorités 2017 formulées par la DGS 

REORGANISATION DES CCLIN-ARLIN EN C-PIAS 

- Réforme territoriale, rôle majeur et croissant des ARS 

- Réorganisation des vigilances 

- Création de Santé publique France : continuum « De la surveillance à la prévention » 

ELEMENTS STRUCTURANTS (EN COURS) 

- Décret C-PIAS – 5 Février 2017 

- Arrêté cahier des charges C-PIAS  

- Instruction relative à l’organisation régionale des vigilances et de l’appui sanitaires 

- 2 arrêtés du 27 Février 2017 sur Portail de signalement des ESI 

CONTEXTE BUDGETAIRE CONTRAINT 
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PROGRAMME « INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS 

ET RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES » 

OS1 : CONSTRUIRE LE PILOTAGE SCIENTIFIQUE DES C-PIAS 

- OP1 : Mettre en place les nouvelles modalités de pilotage scientifique succédant au Raisin 

- OP2 : Préparer et conduire les appels à projet pour missions nationales 

OS2 : EVALUER L’IMPACT DES IAS ET DE LA RATB  

- OP1 : Surveiller les IAS : ENP 2017 et surveillances en incidence 

- OP2 : Surveiller la RATB et les consommations antibiotiques 

- OP3 : Développer le signalement des IAS 

- OP4 : Contribuer à l’alerte et piloter  la réponse dans le champ IAS et RATB 

OS3 : RÉDUIRE L’IMPACT DES IAS ET DE LA RATB  

- OP1 : Prévenir les IAS et la RATB, dont les risques épidémiques  

- OP2 : Evaluer les pratiques et les connaissances en matière de prévention 
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LES MISSIONS NATIONALES (2018) 

PERIMETRE : MISSIONS ACTUELLES, A REVOIR 

- En termes de priorités et objectifs (surveillance) 

- En termes de format 

EN PRATIQUE : 10 MISSIONS NATIONALES IDENTIFIEES AUJOURD’HUI 

- 1 mission Signalement (coordination nationale SpFrance)  

- 5 missions Réseaux nationaux de surveillance continue en incidence 

- BMR-ICD, ATB, ISO, REA, CV-exAES 

- 1 mission Enquêtes / Etudes (enquêtes de prévalence quinquennales, ES et EHPAD) 

- 1 mission Audits et évaluation des pratiques de prévention des IAS (GREPHH) 

- 1 mission Documentation, information, communication (Nosobase® + site CClin/Arlin) 

- 1 mission Formation, sensibilisation à la prévention des IAS (REX, Gestion des risques, …) 
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2017 : ANNEE DE TRANSITION (1) 

MAINTENIR LES ACTIVITES ESSENTIELLES (RAISIN) 

- Réponse aux signalements 

- ENP ES 2017 : mise en œuvre 

- ENP EHPAD 2016 : restitution, valorisation 

- Réseaux nationaux de surveillance en incidence : ATB, BMR 

- Remplacer comité Raisin : comité du « Réseau de prévention des IAS » ? 

METTRE EN PLACE LES C-PIAS (DGS, DGOS, ARS) 

- Finaliser modélisation DGOS / Missions régionales 

- Publier l’appel à candidatures pour leurs responsables  Instruction aux ARS 

- Etudier les candidatures et nommer les responsables + AVIS SpFrance 

PREPARER LES APPELS A PROJETS NATIONAUX (SpFrance) 

- Finaliser modélisation DGOS / Missions nationales 

- Construire le comité MNIAS : appel à candidatures d’experts (+ DGS, DGOS, DGCS, HAS, CNAM..) 

- Définir précisément les missions (cahiers des charges), règlement de consultation, publier 

- Etudier les réponses et les sélectionner 

- Confier la mission (pluriannuelle) et allouer les ressources par convention (annuelle) 

 

 

+ GREPHH 
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2017 : ANNEE DE TRANSITION (2) 

CALENDRIER 

- Nomination des responsables C-PIAS par les ARS : avril-juin 2017  

- Appel à candidatures pour un comité « Missions nationales » : mars-Avril 2017 

- Mise en place d’un comité technique succédant au Raisin : juin 2017 

- Publication des appels à projet missions nationales : juillet 2017  

- Analyse des dossiers : septembre-octobre 2017  

- Nomination au plus tard le 31/12/2017 : démarrage des missions au 01/01/2018  

POUR LE MAINTIEN DES ACTIVITES ESSENTIELLES (RAISIN) 

- Conventions habituelles aux CClin jusqu’à création des C-PIAS  

- Transfert de la convention CClin au C-PIAS qui lui fait suite (hypothèse : l’entité administrative ne 

change pas) pour accompagner la fin des travaux prévus pour l’année 2017 et garantir les livrables 

(recueil données, rapport annuel) 

- Préparer l’éventuel transfert d’une mission (surveillance, Grephh) : outils, annuaires participants, 

méthodes, données (historique), … 

UN ENJEU IMPORTANT : LA COMMUNICATION 

- Vers les équipes CClin-Arlin actuelles : visibilité sur organisation à venir 

- Vers l’ensemble du réseau qu’elles animent : professionnels en hygiène / de santé  


