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INTRODUCTION 

Missions du HCSP

Créé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique 
de santé publique et mis en place en 2007 (article 2).

Le HCSP a pour missions de :
1. contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation 
pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé ;
2. fournir aux pouvoirs publics, en lien avec les agences 
sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des risques 
sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des 
politiques et stratégies de prévention et de sécurité 
sanitaire ;
3. fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et 
des conseils sur les questions de santé publique ;
4. contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de 
l’enfant globale et concertée.

Organigramme

Un collège

4 commissions spécialisées

5 groupes de travail 
transversaux

1 secrétariat général

1 revue ADSP

Présence de membres de 
droits dans chaque CS et au 
Collège représentant 
l’ensemble des agences 
sanitaires françaises
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LES PUBLICATIONS

Quelques exemples 
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LES PUBLICATIONS – Les matrices 
décisionnelles d’aide à la décision 
publique pour les mesures Covid-19

3 avis publiés les 31/12/2021 (phases 1 à 3), 07/02/2022 (phases 4 et 5) et 20 mai 2022 (phases 6 et 
7) pour les stratégies d’allègement des mesures en fonction de critères de suivi de crise 

Lepelletier D et al. Health Science Report 2022 (en cours de publication)
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LES PUBLICATIONS – Stock Etat de 
masque 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1201 (Avril 2022)

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1094 (Août 2021)

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1201
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1094


6

LES PUBLICATIONS – Accueil sanitaire 
des personnes migrantes en 
provenance d’Ukraine

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1169 (Mars 2022)

Public health issues and health rendezvous for migrants from conflict zones in Ukraine: A French 
practice guideline.Vignier N, Halley des Fontaines V, Billette de Villemeur A, Cazenave-Roblot F, 
Hoen B, Chauvin F, Lepelletier D, Chidiac C, Billaud E.Infect Dis Now. 2022

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35483634/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35483634/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35483634/


7

LES PUBLICATIONS – Prévention de la 
tuberculose et Covid-19

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1167 (Mars 2022)

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1167
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TRAVAUX EN COURS – Prospective Covid-19 (1) 
La DGS demande à disposer des 
principaux scénarios ainsi que des points 
de vigilance qui nécessiteraient de 
prendre des mesures à court (6 mois) et 
moyen (3 à 5 ans) termes. Les scénarios 
doivent intégrer les aspects sanitaires 
dans leurs différentes dimensions, les 
aspects sociaux de cette crise et 
notamment prendre en compte les 
inégalités et leurs impacts. 

Création d’un Gt transversal HCSP dédié à 
la prospective en santé piloté par Zeina 
Mansour et Didier Lepelletier

Un avis publié en septembre 2021 avec 
10 chantiers et 34 recommandations pour 
comprendre, anticiper (dangers et leviers 
identifiés) et proposer des mesures 

Lepelletier D et al. Archives of Public Health 2022 (Accepté)

Méta-méthode « Comprendre – Anticiper – 
Proposer »

Modèle conceptuel de santé publique de de 
Green adapté à un modèle dynamique Covid-

19
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TRAVAUX EN COURS – Prospective Covid-19 (2) 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1143 (Septembre 2021)

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1143
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TRAVAUX EN COURS – Prospective Covid-19 (3) 

Travaux (rapport) en cours de finalisation identifiant 5 scénarios à 3-5 ans avec 
recommandations d’anticipation (rupture d’innovation) à 18 mois

Scénarios du HCSP 
1. Vivre avec la crise
2. La crise pédiatrique
3. La normalité
4. Retour à la case 
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Les scénarios de l’OMS



12

TRAVAUX EN COURS – Mesures universelles 
d’hygiène (1) 

Saisine dans le cadre du plan national BUA et PCI

Créer une doctrine de santé publique relative aux mesures universelles d’hygiène en 
population générale pour promouvoir la santé et prévenir les maladies infectieuses 
transmissibles contagieuses ou  non
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TRAVAUX EN COURS – Mesures universelles 
d’hygiène (2)
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TRAVAUX EN COURS – Infection à MPXV 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdom
aine?clefr=1212 (Mai 2022)

2e avis en cours sur CAT en population 
générale (Cas bénins et personnes contacts)

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1212
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1212
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CONCLUSION

Actuel mandat 2017-2021 renouvelé deux fois (1 an puis 3 mois) 
par le Conseil d’Etat du fait de la crise sanitaire Covid-19

Nouveau mandat électoral à parti du 23 juin 2022 (2022-2026)
Nouvelle Cs sur la santé de l’enfant
Nouveau Gt transversal sur Promotion de la santé – Prévention

Importance des relations du HCSP avec les autres agences 
nationales et les sociétés savantes (notamment SF2H pour le 
contrôle et la prévention des infections) pour l’aide à la 
décision de politiques sanitaires en santé publique par une 
approche scientifique multidisciplinaire et collégiale


