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• Organisation et gouvernance du système de santé / Promotion de la santé. Dossier n°8.
Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour la période
2018-2022
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (1).
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)
Loi de modernisation de notre système de santé. Dossier.
Ministère des solidarités et de la santé.
Stratégie nationale de santé 2018-2022.
ARS. 2018.
Stratégie de transformation du système de santé
Ministère des solidarités et de la santé. 2018.
Quatre priorités pour la stratégie nationale de santé 2018-2022.
Vie.publique.fr. 2018.
France : Améliorer l’efficience du système de santé.
OCDE. 2018.
Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’Assurance Maladie
pour 2019.
Assurance maladie. 2018.
Santé : la transparence en question (s). Site éditeur.
Guegan M., et al. Ed. Presses de EHESP. 2018.
Reste à charge et santé. Dossier.
Actualité et dossier en santé publique. n°102. 2018.
Contribution à la Stratégie de transformation de notre système de santé : rapport et avis 2018.
HCCAM. 2018.
VIIème rapport d'évaluation de la Loi CMU 2016.
Fonds de Financement de la Protection Complémentaire de la Couverture Universelle du Risque Maladie.
2018.
L’émergence du patient-acteur dans la sécurité des soins en France : une revue narrative de la littérature
entre sciences sociales et santé publique.
Mougeot F., et al. Santé publique. n°1. 2018.
Renforcer le lien ville-hôpital.
Fédération hospitalière de France. 2018.
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E-santé : télésanté, santé numérique ou santé connectée. Bibliographie thématique.
IRDES. 2018.
La santé en France : éléments de bibliographie. Bibliographie thématique.
IRDES. 2018.
Loi de modernisation de notre système de santé. Synthèse documentaire.
IRDES. 2017.
Les réformes hospitalières en France. Aspects historiques et réglementaires. Synthèse documentaire.
IRDES. 2017.
Projet stratégique 2017-2019.
DGS. 2017.
Pacte territoire santé pour lutter contre les déserts médicaux.
Ministère des solidarités et de la santé. 2017.
Loi HPST (hôpital, patients, santé, territoires)
Ministère des solidarités et de la santé. 2017.
Santé 2050. Dossier. Sommaire.
Les tribunes de la santé. n°53. 2017.
Territorialisation sanitaire et décentralisation : état des lieux et enjeux à partir du cas français.
Eliot E., et al. Revue francophone sur la santé et les territoires. 2017.
Décentralisation et territorialisation sanitaire. Dossier.
Eliot E., et al. Revue francophone sur la santé et les territoires. 2017.
La gouvernance hospitalière. Dossier.
Ministère des solidarités et de la santé. 2016
Un quinquennat de santé (2012-2017). Sommaire.
Les tribunes de la santé. n°53. 2016.
Modernisation du système de santé : Une gouvernance hospitalière à géométrie variable. Résumé Bdsp.
Saison-Demars J. Revue de droit sanitaire et social. n°4. 2016
Avis sur les innovations et système de santé. Document 11 : Le numérique.
HCAAM. 2016.
Les systèmes de santé dans le monde. Dossier.
Les tribunes de la santé. n°51. 2016.
Réanimer le système de santé : propositions pour 2017.
Institut Montaigne. 2016.
Agence nationale de santé publique : Rapport de préfiguration.
Bourdillon F. Ministère des affaires sociales et de la santé. 2015.
Mission Groupements Hospitaliers de Territoire : Rapport intermédiaire.
Hubert J., et al. Ministère des affaires sociales et de la santé. 2015.
Building primary care in a changing Europe. Case studies. France.
OMS Europe. 2015.
Données massives, vous avez dit données massives.
Institut de recherche en santé publique GIS-IReSP. Questions de Santé publique. n°30. 2015.
E-santé, m-health, big data médicaux : Vers une hiérarchisation des données médicales.
Beranger J. La Revue hospitalière de France. n° 562. 2015.
Données de santé : données sensibles.
Thabalard J.C. Statistiques et société. n°2. 2014.
Parcours de santé : enjeux et perspectives : La mise en oeuvre des parcours sur le terrain.
Godard J. Actualité et dossier en sante publique. n° 88. 2014.
Rapport Devictor. Le service public territorial de santé (SPTS). Le service public hospitalier (SPH) : développer
l'approche territoriale et populationnelle de l'offre en santé.
2014.

M2PRO GISS UE Analyse et évaluation des politiques de santé - 2018 - Dossier n° 1
p.2

Propositions pour un tableau de bord synthétique de l’état de santé de la population et du fonctionnement du
système de santé. Note.
HCSP. 2014.

L’évolution des volumes d’activité des établissements de santé : description, déterminants et prévision.
IGAS. 2014.
Coopération entre professionnels de santé : améliorer la qualité de prise en charge, permettre la progression dans le
soin et ouvrir la possibilité de définir de nouveaux métiers.
Sénat. 2014.
Rapport Bras. Rapport sur la gouvernance et l'utilisation des données de santé.
2013.
Pour un système de santé plus efficace. Note.
Comité d’Analyse Economique. 2013.
Un projet global pour la stratégie nationale de santé : les 19 recommandations pour la stratégie nationale.
Comité des sages. 2013.
Réflexions sur l'organisation du système de santé. Rapport.
Conseil d’Analyse économique. 2013.
Collectivités territoriales et santé. Dossier. Sommaire.
HCSP. Actualité et dossier en santé publique. n°82. 2013.
Questions à Dominique Polton. Quelles sont les forces et les faiblesses du système de santé français ?
La Documentation française. 2013.
Organisation du système de santé. Dossier.
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2013.
Le territoire, un outil d'organisation des soins et des politiques de santé ? Évolution de 2003 à 2011..
IRDES. Questions d'Economie de da Sante. n°175. 2012.
Les agences régionales de santé, un an après. Dossier.
HCSP. Actualité et Dossier en Sante Publique. n° 74. 2011.
Rapport Fourcade. Comité d'évaluation de la réforme de la gouvernance des établissements publics de
santé.
Sénat. 2011.
La loi HPST à l’Hôpital : les clés pour comprendre.
Ministère du travail de l’emploi et de la santé. 2010.
La nouvelle gouvernance en santé. Dossier.
Tabuteau D., et al. Santé publique. n° 1. 2010.
Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) : des interrogations pour demain !
Tabuteau D. Santé publique. n°1. 2010.
Evaluation des politiques publiques sanitaires et sociales.
Revue française des affaires sociales. n°1. 2010.
Présentation du dispositif national de sécurité sanitaire et du CASA.
Ministère de la santé. 2009.
Rapport Larcher. Rapport de commission de concertations sur les missions de l’hôpital.
Larcher G. 2008.
Rapport Vallancien. Réflexions et propositions sur la gouvernance hospitalière et le poste de président du
directoire.
Vallancien G. Ministère de la santé. 2008.
Rapport Bernier. Rapport d’information sur l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.
Bernier. Assemblée nationale. 2008.
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Ouvrages disponibles au Crdsp :
. La démocratie en santé en question(s). Lefeuvre K., e al. Ed. Presses de l’EHESP. Coll. Débats santé social. 2018.
. La réforme des systèmes de santé. 8e édition. Palier B. Ed. PUF. Coll. Que sais-je ? n° 3710. 2017.
. Sauvons notre système de santé et d’assurance maladie. Bréchat P.H. Ed. Presses de l’EHESP. 2016.
. Notre santé dans l’arène politique mondiale. Danzon M., Charpak Y. Ed. Belin. 2016
. Santé en France. Problèmes et politiques. Ed. La documentation Française. Coll. Avis et rapports. 2015.
. La santé pour tous ? Polton D. Ed. La documentation Française. Coll.Doc en poche. 2014.
. Santé en France. Problèmes et politiques. HCSP. Ed. La doc. Française. Coll. Avis et rapports. 2015
. La santé. Quel bilan ? Tronquoy P., et al. Cahiers Français. n°369. 2012.
. La nouvelle planification sanitaire et sociale. Jourdain A. / dir. Ed. EHESP. 2012.
. Gouvernance de la santé, les acteurs institutionnels. Siwek P. Ed. Le Coudrier. 2011.
. A la santé de l'oncle Sam : regards croisés sur les systèmes de santé américain et français. Tabuteau D.,
Rodwin V. Ed. Odile Jacob. 2010.
. La gouvernance du secteur social et médico-social. Après la création des ARS et la réforme des services
déconcentrés de l'état. Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2675. 2010.
. Traité d'économie et de gestion de la santé. Bras P.L., De Pouvourville G., Tabuteau D. 2009.
. Le marché de la santé : efficience, équité et gouvernance. Barnay T., et al. Revue Economique.n°2. 2009.
. Politiques sociales et de santé. Comprendre et agir. Rayssiguier, Jégu, Laforcade. Ed. EHESP. 2008.
. Le système de santé en France. Diagnostic et propositions. Fantino B., Ropert G. Ed. Dunod. 2008.
. Les niveaux du système de santé et leur organisation dans le domaine de l'assurance maladie et de la
santé publique. Jeandet-Mengual E., et al. ENSSS. Regards. n°31. 2007.
•
Prévention et promotion de la santé
Promotion de la santé. Charte d’Ottawa.
Organisation mondiale de la santé.
Avis "Refonder les politiques de prévention et de promotion de la santé".
HCAAM. 2017.
Les services de Santé/santé publique : État des lieux au sein des Villes - Santé.
Vidales E., et al. Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS. 2017.
Communiquer pour tous : les enjeux de la littératie en santé. Dossier.
La santé en action. n°440. 2017.
État des lieux des dispositifs de partage de connaissances liées aux interventions en prévention et promotion de la
santé en France.
Le Garjean N. EHESP. 2016.
Qu’est-ce que la promotion de la santé ?
Organisation mondiale de la santé. 2016.
L'Inpes : acteur des dispositifs de prévention en cas de risques ou d'urgences sanitaires.
Jestin C. La santé en action. n°432. 12-13. 2015.
Évaluation d'impact sur la santé et sur l'équité en santé. Éventail de pratiques et questions de recherche.
Umr 1027, IFERISS, CHU. 2015.
La Culture de prévention en santé : des questions fondamentales.
Dreux C. Académie nationale de médecine. 2013.
La prévention des risques psychosociaux.
Brunet S. Conseil Economique Social et Environnemental. 2013.
Action Assurance Maladie 2013. Éducation à la santé et prévention primaire, une culture pour l'Assurance maladie ?
Unaf. 2013.
Prévention et santé publique. Dossier .
HCSP. Actualité et dossier en santé publique. n°83. 2013.
Principes et mise en oeuvre de la prévention.
Peretti-Watel P. Actualité et dossier en santé publique. n°83. 2013.
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La prévention sanitaire.
Preel J.L. / rapp. Assemblée Nationale. 2012.
Les enjeux de la prévention en matière de santé.
Etienne J.C. / rapp. Conseil Economique Social et Environnemental. 2012.
Agences régionales de santé : promotion, prévention et programmes de santé.
Bourdillon F., et al. Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. 2009.
Santé publique France : Inpes / Invs / Eprus
Ouvrage disponible au Crdsp : La promotion de la santé : Comprendre pour agir dans le monde francophone.
Breton E., et al. Ed. Presses de l’EHESP. Coll. Références santé social. 2017.
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