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Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
__________________________________________ 

 
 
 

Paris, le 27 janvier 2011. 
 

 
 
 

Avis du CNLE sur le projet de décret  
relatif à la Conférence nationale de santé (CNS) 

 
 
 
 

Le CNLE remercie M. Didier Houssin, Directeur général de la santé, de l’avoir associé à la 
consultation organisée autour de ce projet de décret.  
 
Il apprécie qu’une large consultation soit menée à la fois auprès des membres et des proches 
partenaires de la CNS pour les associer à la réflexion menée par l’administration, et que le 
bureau de la CNS ait été consulté au premier chef. Parmi les partenaires, ont été également 
consultés - ou vont l’être - le Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH), le Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA), la Caisse nationale 
d’assurance maladie (CNAM), le Comité national d'organisation sanitaire et sociale 
(CNOSS). 
 
Le CNLE prend note que le présent décret, sans modification du cadre législatif pour le 
moment, s’efforce d’apporter des évolutions nécessaires à l’amélioration du fonctionnement 
de la CNS, suite aux observations tirées du bilan des mandats précédents. Il considère que les 
remaniements apportés à la composition et surtout au fonctionnement de la CNS sont 
globalement satisfaisants et de nature à renforcer le rôle et l’impact de cette instance 
consultative nécessaire à l’expression citoyenne.  
 
Le CNLE avance toutefois quelques observations et propositions qui lui semblent pouvoir 
mieux intégrer la CNS dans le processus global de décision. 
 
 
Composition 
 
Le projet de décret modifie la composition de la Conférence nationale de santé, notamment en 
l’adaptant à la loi Hôpital, patients, santé et territoires et à la composition des conférences 
régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA).  
 
Ce décret prévoit notamment de faire passer le nombre des membres de la CNS de 113 à 90, 
dans un souci d’efficacité et d’une participation plus effective de la majorité des membres aux 
travaux. 
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Le CNLE approuve la mise en place de membres suppléants, ce qui permettra de dédoubler le 
nombre des membres au sein de chaque collège sans peser sur les réunions proprement dites, 
et devrait surtout se traduire par une réduction de l’absentéisme qui affaiblissait 
particulièrement la représentation de certaines catégories de membres. 
 
Le CNLE note avec satisfaction que, dans les dernières versions du projet de décret, une 
recherche d'équilibre a été globalement préservée entre les différents collèges. Ce principe 
d’équilibre peut se heurter à la volonté de l’ensemble des CRSA d’être simultanément 
membres de la CNS. Espérant qu’une solution satisfaisante soit trouvée pour une alternance 
de la représentation des CRSA, le CNLE pense qu’il est toutefois prioritaire de préserver la 
présence des CRSA d’Outre-mer, du fait de l’importance de la problématique de santé 
publique dans ces territoires.  
 
Le CNLE est particulièrement satisfait que la nouvelle composition identifie clairement un 
collège des partenaires sociaux et introduise une représentation des acteurs du champ social et 
médico-social. Il formule cependant des objections relatives à la représentation de ces 
collèges : 
 
� L’introduction d’un collège des partenaires sociaux à représentativité nationale a 

entraîné la suppression de la représentation directe des médecins hospitaliers publics et 
des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière nommés par leur 
fédération ou syndicat. Le CNLE a le souci que la légitimité de la CNS n’en soit affaiblie 
et regrette qu’il y ait eu à choisir entre ces deux collèges, les partenaires sociaux n’ayant 
pas vocation à représenter les personnels médicaux. Il suggère que la CNS engage une 
réflexion dans le cadre de son nouveau mandat pour examiner et tenter de résoudre les 
difficultés que rencontraient les professionnels de santé libéraux et salariés à siéger à la 
CNS et à participer effectivement à ses travaux. 

 
� Dans le 5e collège « Acteurs de la cohésion sociale et de la protection sociale », la 

représentation des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité 
(5e) est prévue par le biais d’un appel à candidature suivi d’une sélection des membres par 
les ministres en charge de la santé et de la solidarité. L’administration a proposé cette 
disposition dans un souci de transparence et d’ouverture à un plus large éventail de 
candidatures mais cette procédure peut paraître discriminatoire à l’égard des associations 
du secteur car, pour les autres catégories de membres, les fédérations ou organisations 
professionnelles présentent elles-mêmes leur(s) candidat(e)s. Le CNLE regroupant des 
représentants de l’ensemble des acteurs de la cohésion sociale et de la lutte contre la 
précarité, y compris des représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte 
contre la précarité, il propose que sa consultation pour la désignation de deux associations 
remplace l’appel à candidature prévu dans cet alinéa. La formulation proposée est la 
suivante :  

e) deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte 
contre la précarité, désignés à l’issue d’une consultation du Conseil national 
des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 
� Dans le 7e collège « Offreurs des services de santé », le CNLE demande l’adjonction des 

centres de santé, aux côtés des maisons de santé et des pôles de santé (7c). Ce sont en 
effet des acteurs importants de l’offre de soins, notamment en direction des personnes en 
situation de précarité (cf. les résultats de l’enquête « Epidaure centres de santé »).  
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� Enfin, le CNLE ne peut que regretter que les CCAS et leur représentant national, 
l’Unccas, soient encore une fois absents de la composition de la CNS. Il est vrai que 
d’autres réseaux d’élus sont intégrés mais il s’agit là des élus locaux de l’action sociale 
et, au sein des collectivités locales et en particulier des communes, ce sont les 
CCAS/CIAS qui gèrent les établissements et services sociaux et médico-sociaux et 
mettent en œuvre les actions en matière de santé (accès aux soins, actions de prévention, 
aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire…). Afin de tenir compte dans la 
composition de la CNS de la réforme opérée par la loi HPST et du rapprochement 
souhaité entre les secteurs de la santé et du médico-social, il semble nécessaire au CNLE 
que le décret assure la possibilité au réseau Unccas de détenir un siège au sein de cette 
instance, par une modification de l’alinéa 5f qui permettrait de prévoir deux membres au 
titre de ce collège. La formulation proposée est la suivante :  

f) deux représentants des organismes œuvrant dans les champs de la santé, de 
l’action sociale et du secteur médico-social, désigné sur proposition de 
l’organisation la plus représentative dans ce domaine ; 

 
 
 
Fonctionnement 
 
Le CNLE se réjouit du bilan globalement positif de l'activité de la CNS sur l'exercice écoulé.  
 
Il sera particulièrement attentif à l’évolution des modalités de fonctionnement de la CNS qui 
seront mises en œuvre par ce décret, et notamment à leur impact sur la réduction du problème 
de l'absentéisme des membres car la majorité des instances consultatives y sont également 
confrontées. 
 
De même, le CNLE ne peut que déplorer l’absence dans certains cas de saisine de la CNS sur 
des plans de santé ou l’absence de suites données aux avis de la CNS par les pouvoirs publics, 
ce qui est dommageable au processus de consultation. Il lui semble important de voir la CNS 
plus fortement et plus étroitement intégrée au processus de décision dans le champ de la santé 
et il souhaite que ce décret apporte une plus grande clarté dans les procédures de saisine de la 
CNS. Le CNLE souligne, à cet égard, l’importance de l’article D. 1411-45-6 du décret, qui 
marque un engagement des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des 
personnes âgées et des personnes handicapées à « rendre compte à la Conférence nationale 
de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé 
et [à l’informer] des suites qui ont été données à ses avis et rapports ». 
 
 


