
Améliorer l’éducation 
pour la santé et la prévention

La loi prévoit la création d’une fondation
qui doit mobiliser les moyens nécessaires
pour soutenir des actions individuelles ou
collectives destinées à développer des com-
portements favorables à la santé. Ces actions
contribuent notamment à la promotion d’une
alimentation équilibrée, de l’activité phy-
sique et sportive ainsi qu’à la lutte contre les
addictions. Un rapport relatif au nombre des
malades de l’alcool, du tabac et des drogues
en France doit par ailleurs être transmis au
Parlement avant le 31 décembre 2010.

La prévention maintes fois affirmée par les
pouvoirs cliniques fait l’objet de nombreux
articles. Une innovation essentielle est la pos-
sibilité chaque année d’une consultation de
prévention pour tous les assurés ou ayants
droit âgés de seize à vingt-cinq ans. Cette consul-
tation, réalisée par un médecin généraliste,
est possible sans avance des frais (prise en
charge directe par l’assurance-maladie).

L’éducation pour la santé est inscrite dans
la loi au même titre que la prévention, le dépis-
tage, le diagnostic, le traitement et le suivi
des patients ; elle devient une mission expli-
cite des médecins généralistes mais aussi de
tout professionnel de santé impliqué dans
la prise en charge des maladies chroniques.
Dans ce cadre, l’éducation thérapeutique
fait partie du parcours de soins du patient.
Elle a pour objectif de rendre le patient plus
autonome en facilitant son adhésion aux
traitements prescrits et en améliorant sa
qualité de vie. Elle n’est pas opposable au

malade et ne peut conditionner le taux de
remboursement de ses actes et des médica-
ments afférents à sa maladie. Les compétences
nécessaires pour dispenser l’éducation thé-
rapeutique du patient seront déterminées par
décret. Ces programmes d’éducation théra-
peutique du patient devront être conformes
à un cahier des charges national dont les moda-
lités d’élaboration et le contenu seront défi-
nis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces programmes seront mis en œuvre au niveau
local, après autorisation des agences régio-
nales de santé. Ils seront proposés au malade
par le médecin prescripteur et donneront lieu
à l’élaboration d’un programme personna-
lisé. Ces programmes seront évalués par la
Haute Autorité de santé. Une entreprise se
livrant à l’exploitation d’un médicament ou
une personne responsable de la mise sur le
marché d’un dispositif médical ou d’un dis-
positif médical de diagnostic in vitro ne peut
intervenir dans ce type de programme. Il s’agit
ainsi d’interdire certains programmes pro-
posés par l’industrie pharmaceutique com-
mercialisant des médicaments dans des
pathologies chroniques comme le diabète ou
l’HTA qui ont soulevé de nombreux problèmes
éthiques. En revanche, le financement de ces
actions par les partenaires privées est pos-
sible dès lors que ce sont des professionnels
de santé ou des associations qui élaborent
et mettent en œuvre ces programmes. La loi
autorise la mise en place de programme
d’apprentissage permettant d’améliorer la
compliance aux traitements. Ce programme
proposé par le médecin prescripteur à son

patient ne peut donner lieu à des avantages
financiers ou en nature ; il est subordonné
au consentement écrit du patient. Il peut être
mis fin à cette participation, à tout moment
et sans condition, à l’initiative du patient ou
du médecin prescripteur. Ces programmes
d’apprentissage, ainsi que les documents et
autres supports relatifs à ces programmes,
sont soumis à une autorisation délivrée par
l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. Un rapport doit être pré-
senté au Parlement avant le 31décembre 2010
sur la mise en œuvre des programmes d’édu-
cation thérapeutique du patient, et sur leurs
financements, notamment sur la possibilité
d’un fonds national.

Lutte contre le dopage
La loi prévoit de modifier par ordonnances

le code de santé publique pour renforcer
l’efficacité des dispositifs de protection de
la santé des sportifs, ainsi que de lutte contre
le dopage et le trafic de produits dopants ;
il s’agit aussi de se mettre en conformité avec
les principes du code mondial antidopage
applicable à compter du 1er janvier 2009 et
d’améliorer la cohérence de la politique
nationale en matière de prévention, d’édu-
cation, de formation, de recherche, de lutte
contre le dopage et le trafic de produits
dopants. Il est enfin prévu de renforcer la
coopération internationale dans ces domaines,
en révisant la répartition des compétences
entre l’État, l’Agence française de lutte contre
le dopage et les fédérations sportives, ainsi
que la gouvernance de l’Agence, autorité
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publique indépendante dotée de la person-
nalité morale.

Lutter contre les grossesses
non désirées

La loi autorise maintenant les infirmiers (libé-
ral ou privé) à renouveler les prescriptions,
datant de moins d’un an, pour une durée
maximum de six mois, non renouvelable de
médicaments contraceptifs oraux dont la
liste est fixée par arrêté. De même, lorsque
la durée de validité d’une ordonnance de contra-
ceptifs oraux, datée de moins d’un an, est
expirée, le pharmacien peut dispenser les médi-
caments nécessaires à la poursuite du trai-
tement, pour une durée supplémentaire non
renouvelable de six mois.

La loi prévoit, également, après consul-
tation des professionnels concernés, la pos-
sibilité d’étendre aux sages-femmes la pra-
tique des interruptions volontaires de
grossesse par voie médicamenteuse. Une expé-
rimentation serra menée dans une région
française connaissant un taux important de
recours à l’interruption volontaire de gros-
sesse autorisant les sages femmes à pratiques
ces actes. En fonction des résultats le légis-
lateur généralisera ce dispositif.

Lutte contre l’alcoolisme
La loi interdit enfin la vente des boissons

alcooliques à des mineurs ainsi que l’offre
de ces boissons à titre gratuit à des mineurs
dans les débits de boissons et tous commerces
ou lieux publics. Comme dans d’autres
pays, la personne qui délivre la boisson
peut exiger du client qu’il établisse la preuve
de sa majorité. Une affiche rappelant ces inter-
dictions doit être apposée dans les débits
de boissons à consommer sur place. Un
modèle spécifique doit être apposé dans
les débits de boissons à emporter. Les
modèles et les lieux d’apposition de ces
affiches sont déterminés par arrêté du minis-
tre chargé de la santé. Sauf dans le cadre de
fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou
de celles, nouvelles, autorisées par le repré-
sentant de l’État ou lorsqu’il s’agit de dégus-
tations en vue de la vente il est maintenant
interdit d’offrir gratuitement à volonté des
boissons alcooliques dans un but commer-
cial ou de les vendre à titre principal contre
une somme forfaitaire. Cette disposition
vise à lutter contre la pratique des « open

bar » redoutables dans les fêtes des écoles
supérieures.

La vente des boissons alcooliques est,
enfin, interdite sur les aires de repos et aires
de service en bordure des autoroutes, des
routes à deux fois deux voies, à l’exception
des boutiques de vente à emporter et des
lieux de restauration. Il est interdit de ven-
dre des boissons alcooliques à emporter, entre
vingt heures et huit heures, dans les points
de vente de carburant et quel que soit l’heure
des boissons alcooliques réfrigérées. Dans
tous les commerces autres que les débits de
boissons à consommer sur place, toute per-
sonne qui veut vendre des boissons alcoo-
liques entre vingt-deux heures et huit heures
doit au préalable suivre une formation.

Améliorer la qualité 
des médicaments vétérinaires
pour préserver la santé humaine

Des pouvoirs accrus sont donnés à l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments qui
peut suspendre les essais, la fabrication, la pré-
paration, l’importation, l’exploitation, l’ex-
portation, la distribution en gros, le condi-
tionnement, la mise sur le marché à titre
gratuit ou onéreux, la détention en vue de la
vente ou de la distribution à titre gratuit, la
publicité, la prescription, la délivrance, l’uti-
lisation ou l’administration d’un médicament
vétérinaire ou d’une catégorie de médica-
ments vétérinaires non soumis à une autori-
sation ou à un enregistrement préalable à
leur mise sur le marché ou à leur utilisation,
lorsque ces médicaments ou les substances
qu’ils contiennent présentent ou sont soup-
çonnés de présenter, dans les conditions nor-
males d’emploi ou dans des conditions rai-
sonnablement prévisibles, un danger pour la
santé humaine ou pour la santé animale.

Mieux protéger l’environnement
Pour améliorer l’efficience du système de

vigilance, la loi prévoit la mise en place d’un
nouvel établissement public reprenant l’en-
semble des missions exercées par l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
et l’Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail. La vigilance
sur les aliments est accrue en particulier sur
les nouveaux aliments, sur les compléments
alimentaires, sur les aliments qui font l’ob-
jet d’adjonction de substances à but nutri-

tionnel ou physiologique ainsi que sur les pro-
duits destinés à une alimentation particulière.
À cette fin, les professionnels de santé doi-
vent déclarer sans délai les cas d’effets indé-
sirables induits par ces produits dont ils ont
eu connaissance. Les fabricants et les distri-
buteurs participent à ce système de vigi-
lance. Les fabricants et distributeurs fournis-
sent à la demande de l’agence les informations
nécessaires sur la composition de ces pro-
duits. En cas de nécessité thérapeutique et
dans l’intérêt du patient La loi définie les condi-
tions qui permettent aux professionnels, de
procéder à la levée de l’anonymat pour signa-
ler un événement qui met en danger la santé
du patient, sous réserve du consentement exprès,
libre et éclairé de la personne intéressée.

Les risques d’exposition au plomb sont
mieux encadrés en particulier pour les pro-
priétaires bénéficiant de subventions de
travaux pour sortie d’insalubrité de bâti-
ments à usage d’habitation. De même pour
les risques d’exposition à des rayonne-
ments ionisants à des fins médicales avec
une obligation faite aux professionnels de
santé participant au traitement ou au suivi
des patients, ayant connaissance d’un inci-
dent ou accident lié à cette exposition, d’en
faire la déclaration sans délai à l’autorité de
sûreté nucléaire et au directeur général de
l’agence régionale de santé

Renforcer la formation
continue des professionnels

Ce vieux serpent de mer refait surface, avec
de nouveau une obligation de formation conti-
nue pour l’ensemble des professionnels.
Cette obligation porte sur l’évaluation des
pratiques professionnelles, le perfectionne-
ment des connaissances, l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins ainsi
que la prise en compte des priorités de
santé publique et de la maîtrise médicali-
sée des dépenses de santé. Il constitue une
obligation pour les médecins et les employeurs
publics et privés sont tenus de prendre les
dispositions permettant aux médecins sala-
riés de respecter ces obligations.

L’encadrement de certaines
pratiques

La loi encadre les actes à visée esthétique
dont la mise en œuvre présente un danger
grave ou une suspicion de danger grave pour
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la santé humaine. Ces actes, s’ils présentent
des risques sérieux pour la santé des personnes
sont soumis à des règles, relatives à la for-
mation et la qualification des professionnels
à la déclaration des activités exercées et à des
conditions techniques de réalisation.

De même, la loi prévoit de préciser par
décret les modalités et les conditions de for-
mation théorique et pratique en psychopa-
thologie clinique que doivent remplir les
professionnels souhaitant s’inscrire au regis-
tre national des psychothérapeutes. Il défi-
nit les conditions d’agrément des établisse-

ments autorisés à délivrer cette formation. Il
prévoit les conditions d’accès à cette forma-
tion. L’exercice est réservé aux titulaires d’un
diplôme de niveau doctorat donnant le droit
d’exercer la médecine en France ou d’un
diplôme de niveau master dont la spécialité
ou la mention est la psychologie ou la psy-
chanalyse. Le diplôme de niveau master peut
être délivré par un établissement d’ensei-
gnement supérieur dans le cadre de la vali-
dation des acquis de l’expérience. Ainsi seront
définies les conditions permettant aux titu-
laires d’un diplôme de docteur en médecine

à faire usage du titre de psychologue ainsi
que les dispositions transitoires dont peuvent
bénéficier les professionnels justifiant d’au moins
cinq ans de pratique de la psychothérapie à
la date de publication du décret.

En conclusion
Même si ces mesures ne constituent pas l’axe

majeur de la loi HPST, elles sont importantes
en termes de santé publique en particulier
pour les mesures tant attendues de lutte contre
l’alcoolisme et de mise en place d’une vérita-
ble politique d’éducation pour la santé. ■
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Les Rencontres 2010 de la Cancérologie Libérale et Hospitalière Privée
XVIèmes Rencontres de l’UNHPC

Union Nationale Hospitalière Privée de Cancérologie

vendredi 16 avril 2010
Maison des Polytechniciens

12 rue de Poitiers - 75007 Paris
de 9 h à 17 h30 - déjeuner sur place

Les métiers de la cancérologie 
Plan Cancer mesure 6 : « Mettre en place un tableau de bord 

des métiers de la cancérologie et publier un rapport. »

Introduction :
Bernard COUDERC, Président de l’UNHPC
Lamine GHARBI, Président de la FHP-MCO

Info congrès 

Matinée
9h30
Présidence : Bernard COUDERC
Modérateur : Gérard PARMENTIER
Approche méthodologique et institutionnelle
• Dominique MARANINCHI - Les métiers de la cancérologie et
le Plan Cancer 2009-2013
• Yves MATILLON - Métiers et compétences : les enjeux
• Joël MORET-BAILLY - La construction juridique des métiers
• Olivier DUROY - Origine et évolution des démarches "compé-
tences" dans l'industrie et les services marchands. Quelles leçons
en tirer pour les métiers médicaux?
• Jean-Louis RIBARDIERE - En quoi l'évolution du métier de chi-
rurgien prépare-t-il son avenir ?
• Martine BURDILLAT - Génétique, biologie, anatomopatholo-
gie : des métiers complémentaires ?
• Michel BALLEREAU - L'Ordonnance relative à la biologie médi-
cale
• Véronique TRILLET-LENOIR - Le Conseil National de Cancérologie:
l'approche métiers dans la vision du Conseil
• Dominique LE BOEUF - Comment l'Ordre des Infirmiers va-t-il
consolider le métier ?

Après-midi
14 h
Présidence : Bernard COUDERC
Modérateur : Gérard PARMENTIER
Des métiers menacés ou en devenir
• Les patients : “le patient partenaire”
Régine GOINERE - VIVRE AVEC
• De nouvelles formations pour de nouveaux métiers ?
Daniel ROUGE - UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
• Un master pour la coordination en santé?
Alexandre PITARD - UNIVERSITÉ DE BESANÇON
• Soins de support : organiser les nouveaux métiers
Ivan KRAKOWSKI - AFSOS
• Un métier passé de mode : le médecin entrepreneur?
Bernard COUDERC - UNHPC
• « Stabiliser les métiers de l’anatomopathologie et maintenir le
maillage public-privé »
Michel GUIU - SMPF
• L'informatique, outil de production commun
Jean-Pierre THIERRY - AGFA HEALTHCARE
• Le souci de l'environnement change-t-il nos métiers ?
Véronique MOLIÈRES - C2DS

17 h : Conclusion : Bernard COUDERC, Président de l'UNHPC
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