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Santé 

 

Les missions touchant à titre principal au secteur de la santé ont occupé 36 % de l’activité de l’IGAS en 
2018, recouvrant la santé publique, l’organisation et le pilotage de l’offre de soins et la gestion des 
structures de soins.  

 
Une production soutenue dans le champ de la santé publique : prévention et 
promotion de la santé, santé environnementale, droits de l’usager 

En 2018, plusieurs missions ont concerné la prévention et la promotion de la santé, axe prioritaire 
de la stratégie nationale de santé. Dans ce champ -par nature interministériel- les rapports sont 
généralement produits conjointement avec d’autres corps d’inspections.    
L’IGAS a apporté son appui au Pr Loïc Vaillant (avec l’IGAENR) pour sa mission sur le service sanitaire 
pour les étudiants en santé : destiné à développer la prévention et la promotion de la santé grâce à la 
mobilisation des étudiants en santé, le service sanitaire constituait l’un des engagements du 
programme présidentiel.  
Le rapport sur l’évaluation de la place des activités physiques et sportives à des fins de santé et le 
rapport sur l’amélioration de l’information nutritionnelle dans la restauration collective constituent 
d’autres exemples de l’implication de l’Inspection générale dans ce champ. Enfin, le rapport portant 
sur la recommandation temporaire d’utilisation du TRUVADA® dans la prophylaxie pré-exposition de 
l’infection par le VIH concerne une modalité spécifique de prévention : la prophylaxie médicamenteuse 
des maladies transmissibles ; il en a souligné les enjeux particuliers en termes de santé publique.     

La santé environnementale a fait l’objet d’un investissement important, avec notamment des rapports 
consacrés respectivement à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la création d’un fonds 
d’aide aux victimes de produits phytopharmaceutiques et à la stratégie nationale sur les perturbateurs 
endocriniens. Des travaux ont aussi été consacrés à l’évaluation du 3ème plan santé-environnement ou 
encore à l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur.   

Dans le champ de la santé au travail, l’IGAS a remis un rapport relatif à l’attractivité et à la formation 
des professions de santé au travail.   

L’Inspection générale des affaires sociales a poursuivi son implication dans l’évaluation des agences 
sanitaires et la maîtrise des risques sanitaires.  
Dans le champ des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits sanguins), l’IGAS a 
remis un rapport d’évaluation du contrat d’objectifs et de performance 2015-18 de l’Établissement 
Français du Sang, ainsi qu’un rapport d’audit interne sur la maîtrise des risques sanitaires par l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).  
Une mission interministérielle a par ailleurs été lancée pour évaluer la préparation et la capacité de 
réponse aux crises sanitaires au regard du règlement sanitaire international de l’Organisation 
mondiale de la santé.        

La démocratie sanitaire, la bioéthique et la biomédecine, les questions liées à la fin de vie et à 
l’encadrement de la recherche biomédicale sont des thématiques très présentes, qui placent 
l’usager et ses droits au cœur des missions. Doit être mentionné le rapport d’évaluation de l’application 
de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, consacré aux droits des personnes en fin de vie.  
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Offre de soins :  
Organisation, qualité et sécurité des soins, ressources humaines, pilotage  

En matière d’organisation des soins, l’Inspection a tout d’abord apporté son appui à Thomas Mesnier, 
député de Charente, pour sa mission portant sur le premier accès aux soins et sur les soins non 
programmés. L’évaluation des dispositifs de régulation des appels aux secours d’urgence a mobilisé 
par ailleurs l’IGAS et l’IGA.  
L’IGAS a aussi apporté son appui au déploiement des Communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS).  
Le pilotage de l’offre de soins par les ARS a par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation à l’échelle 
nationale et dans le contexte territorial spécifique de la Corse.     
L’IGAS s’est aussi penchée sur des domaines de soins, comme la psychiatrie (« Organisation et 
fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960 ») et 
les unités de soins pour les détenus (« Évaluation des unités hospitalières spécialement aménagées 
[UHSA] »).  
Dans un contexte d’urgence et de crise, l’IGAS a été chargée de l’enquête sur les circonstances ayant 
conduit au décès d’une jeune femme au Samu de Strasbourg le 29 décembre 2017.  

S’agissant des ressources humaines du système de santé, la formation des médecins a fait l’objet du 
rapport portant sur le 3ème cycle des études médicales.   
L’Inspection générale a par ailleurs apporté son appui, dans le cadre des chantiers de la Stratégie de 
transformation du système de santé, à la mission d’Aurélien Rousseau sur les conditions d’exercice des 
professionnels de santé à l’hôpital.   

L’IGAS est intervenue également sur le champ de la politique de recherche en santé, avec un rapport 
d’audit de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES).   

Enfin, l’IGAS est restée mobilisée sur l’offre de soins outre-mer, tant au travers de ses missions 
d’appui ou d’administration provisoire auprès des établissements de santé outre-mer (CH de Cayenne, 
CHU de Guadeloupe et de Martinique), que de ses missions d’évaluation des systèmes de soins, par 
exemple à Wallis et Futuna.        

 

Les suites de ces rapports 

Les recommandations de l’IGAS, souvent suivies, contribuent à la dynamique de réforme et à 
l’adaptation continue des dispositifs aux besoins des usagers dans le secteur de la santé. 
Par exemple, les recommandations du rapport sur les Communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS) ont été reprises dans le chantier ministériel « Ma santé 2022 », de même qu’une grande 
partie des recommandations du rapport sur les conditions d’exercice des métiers dans la communauté 
hospitalière.  
Suite à l’enquête de l’IGAS au Samu de Strasbourg, l’ARS, le CHU de Strasbourg et le Samu 67 ont mis 
en place les préconisations du rapport. La ministre a également engagé avec les urgentistes, au plan 
national, une démarche visant à améliorer la formation des personnes qui répondent au téléphone et 
le traitement des appels, et à déployer un contrôle qualité de celui-ci. 

Les préconisations du rapport d’évaluation du contrat d’objectifs et de performance (COP) de 
l’Établissement français du sang ont aussi globalement été reprises dans le nouveau COP.        
 
 


