
  

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé– page 1/9 

 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 

 
 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé a quatre missions principales : 
 
 l’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail (relations individuelles et 

collectives, dialogue social, structure de l’emploi et conditions de travail, santé au travail) ;  
 le soutien à l’emploi et à l’accès des actifs à la qualification ; 
 la préparation et la mise en œuvre des règles relatives aux régimes de sécurité sociale et 

aux régimes complémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité ; 

 la définition des politiques de santé publique, de veille et de sécurité sanitaire, d’offre de 
soins et de protection sociale (assurance maladie, notamment). 

 
La mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques au ministère du travail, de 
l’emploi et de la santé s’articule autour de sept axes :  
 
1) recentrer l’administration centrale sur son cœur de métier ; 
2) renforcer l’efficacité de l’Etat au niveau régional dans le domaine des politiques concourant 

à l’appui aux entreprises (économie, emploi, travail) ; 
3) améliorer le dispositif d’aides à l’emploi dans les entreprises ; 
4) simplifier les démarches administratives pour les entreprises ; 
5) simplifier les démarches des usagers ; 
6) améliorer le pilotage des politiques de santé et médico-sociale ; 
7) contribuer à la maîtrise des dépenses de sécurité sociale et rationaliser les coûts de 

fonctionnement des organismes de sécurité sociale et des opérateurs. 
 
 

1) Recentrer l’administration centrale sur son cœur de métier 
 
L’ensemble des directions «métier» des ministères chargés des affaires sociales se sont 
recentrées sur leur cœur de métier. Cette organisation s’est appuyée sur la professionnalisation de 
directions transverses, la direction des ressources humaines (DRH) et la direction des affaires 
financières, juridiques et des services (DAFJS) qui ont vu le jour en juin 2009. 
 
Depuis juin 2010, le ministère a poursuivi cette réforme.  
 
 La direction générale de l’organisation des soins (DGOS) est opérationnelle. Sa création 

s’inscrit dans une logique de pilotage stratégique de l’offre de soins autour de trois objectifs 
forts : la promotion d’une approche globale de l’offre de soins Ville-Hôpital, la garantie d’une 
réponse adaptée aux besoins de prise en charge des patients et des usagers et la garantie de 
l’efficience et de la qualité de l’offre de soins dans le respect de l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie. Ce recentrage stratégique, avec une organisation des 
services resserrée autour de trois sous-directions (au lieu de cinq), s’est également concrétisé 
par le transfert de certaines fonctions supports vers la direction des affaires financières, 
juridiques et des services (DAFJS) et la direction des ressources humaines (DRH). 

 La gestion des crédits a été mutualisée au sein de la nouvelle direction des affaires 
financières et de la direction des affaires générales et de la modernisation des services  
(DAGEMO), à l’occasion du passage à Chorus. Dans le domaine des ressources humaines, 
les tâches de gestion ont été simplifiées et la réorganisation des missions a permis de mettre 
fin à des redondances entre directions des ressources humaines et  directions métier.  
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Mesures Avancement 

Recentrer les directions du pôle « santé » sur leur cœur de métier FINIE 

Mutualiser les bureaux des cabinets des ministères sociaux 
 

Regrouper et professionnaliser les fonctions support (y compris 
de communication et statistiques) au sein d’entités dédiées au 
niveau de l’administration centrale 

 

Intégrer, à l'issue d'une période de préparation, l'Inspection 
générale jeunesse et sport à l'Inspection générale des affaires 
sociales et ouvrir cette dernière aux profils juniors issus de l’École 
polytechnique et des Écoles normales supérieures 

 

Renforcer la gouvernance, professionnaliser et rationaliser les SI 
dans le champ des DIRECCTE  

 
 
Le projet de fusion de l’inspection générale jeunesse et sports avec une autre inspection 
générale (inspection générale des affaires sociales, inspection générale de l'administration de 
l'éducation nationale et de la recherche) est en cours de préparation. Une étude doit être menée 
qui intègre les modalités de constitution d’une filière sportive au sein de la nouvelle inspection.  
 
Une expérimentation de nouvelles méthodes de travail sera menée dans le cadre de la  
mutualisation des bureaux des cabinets des ministères chargés des affaires sociales. Leur 
généralisation permettra notamment de réduire les délais de traitement des tâches administratives. 

 
D’ici fin 2011, le ministère définira l’organisation cible des fonctions support et d’appui de son 
administration centrale et engagera un plan de modernisation des systèmes d’information dans les 
domaines du travail et de l’emploi. 
 
 La DRH et la DAGEMO développeront la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences des emplois d’assistant(e)s. 

 Une  cartographie des fonctions et ressources humaines dédiées à la communication sera 
réalisée, un plan de communication interne et externe sera établi : il définira notamment les 
modalités de fonctionnement en réseau et les besoins de « contrats de service » entre la 
délégation à l’information et la communication et les directions métiers. 

 Dans les domaines du travail et de l’emploi, l’administration centrale définira un plan national 
de mutualisation de l’assistance informatique. Un réseau informatique commun sera mis en 
place pour les différentes politiques relevant des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qu’elles soient portées par le 
ministère chargé du travail et de l’emploi ou de celui de l’économie et de l’industrie. 

 
 

2) Renforcer l’efficacité de l’Etat au niveau régional dans le domaine des 
politiques concourant à l’appui aux entreprises (économie, emploi, travail) 

 
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) ont été créées sur l’ensemble du territoire : les 21 
premières ont été mises en place en avril 2010, la DIRECCTE d’Ile de France l’a été le 1er juillet 
2010 et enfin les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi ont été créées le 1er janvier 2011 dans les départements et territoires d’Outre-mer. Elles 
constituent un guichet unique de l’Etat pour les différents acteurs économiques. Elles sont 
désormais opérationnelles.  
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Depuis juin 2010, elles ont formalisé leurs objectifs dans des projets de service. Une délégation 
générale au pilotage créée en novembre 2010 anime le réseau et assure la coordination de la 
définition de leurs moyens. 
 

Mesures Avancement 

Créer les DIRECCTE en regroupant au niveau régional les 
structures concourant aux politiques d’appui aux entreprises 
(économie, emploi, travail) 

 

Alléger les obligations déclaratives des entreprises et des 
salariés, notamment par la réutilisation de données, et rationaliser 
les processus métiers du champ Travail des DIRECCTE (rupture 
conventionnelle de contrat, accords collectifs d’entreprise) 

 

Rationaliser les fonctions support de l’Inspection du travail et 
harmoniser les méthodes de travail  

Alléger et rationaliser les démarches administratives du champ 
Emploi des DIRECCTE (chômage partiel, gestion des indus, 
contrôle de la recherche d’emploi, contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation, travailleurs handicapés) 

 

Conjointement avec le ministère de l’Économie, de l’Industrie et 
de l’Emploi, mutualiser et rationaliser les fonctions support au sein 
des DIRECCTE en ce qui concerne les achats, les ressources 
humaines, le budget et les finances. 

 

 
D’ici fin 2011, des travaux d’amélioration de l’organisation au sein des DIRECCTE, notamment 
pour les fonctions support, seront engagés. 
 
 La solution informatique cible qui permettra aux entreprises de transmettre de façon 

dématérialisée aux DIRECCTE leurs accords collectifs sera définie. L’ensemble de la 
validation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation sera confiée aux chambres 
consulaires et aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Les délais 
d’enregistrement seront au total en moyenne de 15 jours pour les contrats 
d’apprentissage et 30 jours pour les contrats de professionnalisation. 

 L’adaptation territoriale, voire thématique, des sections de l’inspection du travail se 
poursuivra dans le cadre des résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du plan de 
modernisation de l’inspection du travail. Le travail des secrétariats des sections évoluera vers 
des fonctions d’assistance au contrôle et l’harmonisation des pratiques professionnelles en 
matière de contrôle et de prise de décision se poursuivra. 

 L’organisation cible des fonctions support des DIRECCTE sera définie afin d’en développer 
l’efficience. Les mutualisations par fonction et entre services de l’Etat seront préparées 
dans le cadre des grands chantiers nationaux (service des achats de l’Etat, office nationale de 
la paie, service des retraites de l’Etat). Le transfert des personnels des ministères sociaux 
vers les centres de services partagés budgétaro-financiers régionaux sera finalisé et la 
réorganisation des fonctions financières au sein des DIRECCTE effective. 

 
 

3) Améliorer le dispositif d’aides à l’emploi dans les entreprises 
 
Depuis juin 2010, des dispositifs rénovés d’aide à l’emploi et d’accompagnement à la 
création et à la reprise d’entreprises ont été mis en œuvre. 
 
 530 000 personnes ont bénéficié du contrat unique d’insertion (CUI) en 2010. Le CUI 

remplace les anciens dispositifs de contrats aidés dans les secteurs marchands (contrat 
initiative emploi et contrat d’insertion revenu minimum d’activité) et non marchands (contrat 
d’accompagnement dans l’emploi et contrat d’avenir). Il a pour but d’aider le retour de ses 
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bénéficiaires à un emploi durable en ciblant les publics prioritaires (jeunes en difficultés, 
chômeurs de longue durée, seniors, bénéficiaires du RSA socle…) et les employeurs offrant le 
plus de formation. 

 La mise en place du dispositif du nouvel accompagnement pour la création et la reprise 
d’entreprise (NACRE), issu de la réforme des aides EDEN et chèques conseil à budget 
constant, est achevée. NACRE a permis l’accompagnement de plus de 28 000 créateurs 
et repreneurs d’entreprises en 2010. Il apporte une offre de services de qualité 
professionnelle en direction des personnes, des chômeurs notamment, souhaitant créer leur 
propre emploi par la création ou la reprise d’une entreprise. Depuis son lancement début 
janvier 2009, le dispositif NACRE a accompagné plus de 51 000 créateurs/repreneurs 
d’entreprise dont 80 % demandeurs d’emploi, 11% bénéficiaires de minima sociaux et 40% de 
femmes. Grâce au parcours d’accompagnement qui porte sur la structuration, le financement 
et le développement des projets entrepreneuriaux, plus de 70% des créateurs/repreneurs 
accompagnés ont créé ou repris une entreprise en créant leur propre emploi en moins de 6 
mois. 

 Le ministère a décidé de mettre en œuvre deux nouvelles mesures afin d’améliorer la gestion 
des contrats uniques d’insertion et le recouvrement de la taxe d’apprentissage. 

  

Mesures Avancement 

Mettre en place un nouveau dispositif d’accompagnement à la 
création et à la reprise d’entreprise (NACRE) 

FINIE 

Mettre en œuvre le contrat unique FINIE 

Améliorer la procédure de recouvrement et de suivi de la 
contribution supplémentaire à l’apprentissage 

NOUVELLE 
MESURE 

Améliorer la gestion financière des contrats aidés par la mise en 
place d’une comptabilité d’engagement à l’ASP et dans Chorus 

NOUVELLE 
MESURE 

 
 

4) Simplifier les démarches administratives pour les entreprises  
 

Mesure Avancement 

Simplifier et fiabiliser les demandes de financements européens 
(FSE)  

Simplifier le recrutement d’un apprenti 
 

Améliorer la lisibilité et la cohérence des démarches lors du 
franchissement de seuils de salariés  

Regrouper toutes les déclarations sociales des entreprises en une 
déclaration unique dématérialisée avec la mise en place d’une 
déclaration sociale nominative (DSN) 

 

Améliorer le service aux employeurs dans le cadre de l’utilisation 
du titre emploi service entreprise (TESE) 

NOUVELLE 
MESURE 

Proposer un simulateur permettant de calculer le montant de la 
réduction de charge sur les bas salaires « dite réduction Fillon » 

NOUVELLE 
MESURE 

 
Dans l’attente de la mise en place d’une déclaration sociale nominative, les formulaires existants 
des déclarations sociales doivent être simplifiés pour les déclarations prioritaires au regard de la 
charge administrative qu’elles représentent pour les entreprises.  
 
D’ici fin 2011, de nouvelles démarches seront dématérialisées. 
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 Les entreprises, comme l’ensemble des bénéficiaires publics et privés, pourront effectuer en 
ligne une partie des démarches administratives relatives au de demande de financement au 
fonds social européen en déposant les bilans d’exécution sur un portail internet dédié. 

 Un meilleur accès à l’information et à la réglementation ainsi qu’une aide dans le choix du 
contrat seront proposés aux futurs apprentis sur Internet. 

 
 

5) Simplifier les démarches des usagers 
 

Depuis juin 2010, les organismes de protection sociale ont défini le télé-service qui permettra aux 
usagers de déclarer en décembre 2011 en une seule fois et en ligne le décès d’un proche. 
 

Mesures Avancement 

Lors d’un décès, décharger le proche des démarches 
d’information des organismes  

Permettre de payer en ligne ses frais hospitaliers 
 

Permettre de consulter et de télécharger ses attestations de 
paiement et de suivre en ligne le paiement de ses indemnités 
journalières 

NOUVELLE 
MESURE 

Informer en ligne en une seule fois les organismes publics de la 
reprise d’un emploi 

NOUVELLE 
MESURE 

Avoir un entretien unique d’inscription alliant les démarches 
administratives et la mise en place du projet personnalisé d'accès 
à l'emploi 

NOUVELLE 
MESURE 

Améliorer la lisibilité du bulletin de salaire NOUVELLE 
MESURE 

 
D’ici fin 2011, le paiement en ligne des frais hospitaliers par les patients sera expérimenté 
dans deux établissements de santé. Cette étape préparera la généralisation au début de 2012. 
 
 

6) Améliorer le pilotage des politiques de santé et médico-sociale 
 

Depuis juin 2010, le ministère a conforté la mise en place des agences régionales de santé (ARS) 
et rendu opérationnelle l’agence nationale de sécurité sanitaire. 
 
 Compétentes sur l’ensemble du champ de la santé (sanitaire, médecine de ville, secteur 

médico-social, prévention), les agences régionales de santé sont opérationnelles, elles 
marquent une simplification majeure pour les acteurs et les partenaires du système de 
santé et médico-social.  

 Le conseil national de pilotage des ARS, créé par décret du 8 juillet 2010, s’est réuni tous 
les 15 jours et a validé les orientations stratégiques des ARS en 2010. Des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens ont été signés entre l’Etat et chacune des ARS. Ils 
définissent les objectifs de chaque agence en déclinant pour la région une trentaine 
d’indicateurs nationaux et en introduisant des indicateurs spécifiques au territoire concerné. 
La relation entre les ARS et les organismes et services d'assurance maladie sera 
encadrée par une contractualisation au niveau régional dans 3 domaines : gestion du 
risque, promotion de la santé, premiers recours. 

 L’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
issue la fusion de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’agence 
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail est opérationnelle : ses 
instances de gouvernance sont en place et sa future implantation immobilière sur le site de 
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l’école vétérinaire de Maisons-Alfort a été décidée. Un contrat d’objectif et de performance 
sera signé entre l’agence et l’Etat afin d’améliorer le pilotage stratégique et la gestion de 
l’agence. 

 

Mesures Avancement 

Créer des Agences régionales de santé FINIE 

Piloter les politiques mises en place par les Agences régionales 
de santé  

Optimiser les moyens des Agences régionales de santé, 
notamment en s’appuyant sur la réalisation d’un audit spécifique.  

Regrouper les agences sanitaires 
 

Organiser la réorientation professionnelle des fonctionnaires issus 
des Thermes d'Aix-les-Bains  

Créer et évaluer un dispositif d’unités hospitalières spécialement 
aménagées pour les détenus souffrant de pathologies mentales  

Alléger le processus de certification des formations dans les 
champs des ministères sociaux  

 
D’ici fin 2011, le ministère engagera une démarche d’optimisation des moyens des ARS. 
 
 Les processus des ARS qui peuvent être simplifiés, les missions dont la mise en œuvre peut 

être revue et facilitée, la synergie de moyens favorisée par une approche globale 
Etat /Assurance maladie, seront au centre de l’audit spécifique des ARS réalisé par 
l’Inspection générale des affaires sociales. 

 Un bilan du fonctionnement de la première unité hospitalière de soins adaptés pour les 
détenus souffrant de pathologies mentales (UHSA), située à Lyon, ayant une capacité de 60 
lits et pleinement opérationnelle depuis fin 2010, sera réalisé afin d’évaluer l’efficacité de ce 
nouveau dispositif. Les UHSA de Toulouse et Nancy, comportant 40 lits chacune, ouvriront 
leurs portes. 

 

La création des agences régionales de santé 
 
 
Objectifs 
 
La création des Agences régionales de santé (ARS) vise à mettre en place un pilotage unifié et 
globalisé du système de santé. Globalisé en ce qu’il met fin au cloisonnement entre la prévention, 
les soins de ville, l’hospitalisation et le médico-social et qu’il prend en compte les facteurs 
environnementaux et sociaux comme déterminants de la santé en s’appuyant sur une dynamique 
territoriale. Unifié car il regroupe dans une même entité sous une responsabilité unique les 
acteurs de l’Etat et de l’assurance maladie au service de cette ambition. 
 
Résultats atteints 
 
Les ARS, clef de voute de l’organisation territoriale du système de santé, ont été créées par la 
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires, regroupant les compétences précédemment exercées par les agences régionales de 
l’hospitalisation, les pôles santé/médico-sociaux des directions départementales et régionales des 
affaires sanitaires et sociales, groupements régionaux de santé publique, missions régionales de 
santé , unions régionales des caisses d’assurance maladie et partiellement, caisses régionales-
dimension sanitaire et directions régionales du service médical.  
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La phase de préfiguration qui a eu lieu de septembre 2009 à mars 2010 a été décisive pour la 
réussite du projet de mise en place des ARS. Elle a permis la création opérationnelle de la 
structure, la dissolution ou la liquidation des structures existantes et la reprise de leurs obligations 
juridiques et comptables par la nouvelle agence, la sécurisation de la continuité de service et enfin 
la préparation du transfert de compétences des structures existantes vers l’ARS et sa nécessaire 
montée en régime 
Les 26 ARS ont été créées le 1er avril 2010. La phase d’installation des ARS a permis aux 
équipes de consolider les organigrammes, de développer le dialogue social, d’élaborer les 
budgets 2010 selon les règles propres aux établissements publics administratifs, de sécuriser le 
dispositif de paye des agents, de fusionner les parcs d’ordinateurs et les serveurs, d’unifier les 
messageries et de traiter la question de la téléphonie et de développer des applications métiers. 
Des solutions en matière immobilière ont été également recherchées et mises en œuvre pour 
privilégier le regroupement des personnels sur un site unique tout en tenant compte de la situation 
immobilière régionale. 
Les instances ont été mises en place, en particulier, le conseil de surveillance et la commission 
régionale de la santé et de l’autonomie dans chacune des régions. 
Dans le champ de la veille et de la sécurité sanitaire, il s ‘est agi de garantir à la fois la mise place 
d’une plateforme de veille, d’alerte et de gestion des urgences sanitaires et la continuité de 
service dans la gestion de crise. Des protocoles ont été signés avec chaque préfet de département 
dans la majorité des régions dès 1er avril ou quelques jours après la création des ARS.  
Les projets régionaux de santé ont été préparés en concertation avec les acteurs : définition de la 
méthodologie, élaboration d’un diagnostic sur la base d’une approche d’ores et déjà territorialisée, 
premières réflexions sur la stratégie régionale de santé.  
Cette période a enfin constitué un temps fort de communication interne et externe pour 
accompagner le changement, favoriser la cohésion des équipes et se faire connaître des acteurs 
locaux en recourant aux moyens et media adaptés à cette nouvelle situation. 
 
 
 
 

7) Contribuer à la maîtrise des dépenses de sécurité sociale et rationaliser les 
coûts de fonctionnement des organismes de sécurité sociale et des 
opérateurs 
 

Depuis juin 2010, les outils de maîtrise des dépenses de santé se sont développés. 
 
 Dans 30 établissements de santé, l’agence nationale d’appui à la performance 

hospitalière a réalisé un diagnostic de la performance de l’établissement et établi une 
feuille de route. Les 30 projets de performance qui en découlent sont en cours de signature : 
fin janvier 2011,16 d’entre eux sont signés. Ils visent l’amélioration de la prise en charge des 
patients tout en optimisant les moyens des établissements. 20 projets de performance des 
établissements de santé supplémentaires sont prévus pour 2011.  Ils sont en cours de 
définition et leur financement pourrait être assuré par l’ANAP en ce qui concerne le diagnostic 
et par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, au côté 
des hôpitaux, en ce qui concerne la transformation. 

 Les mécanismes de stabilisation automatique existant en 2009 et en 2010 ont été complétés 
dès mi-2010 par un groupe de suivi statistique mensuel de l’objectif national des dépenses 
d’assurance maladie (ONDAM) et un renforcement du système d’alerte de dépassement : 
le seuil d’alerte de l‘ONDAM est abaissé progressivement de 0.75% à 0.5% d’ici 2013. 
L’ONDAM est respecté pour la 1ère fois en 2010.  

 Plusieurs dispositifs ont renforcé la lutte contre la fraude : échanges d’information avec 
l’administration fiscale dans le but de diminuer les fraudes liées au logement fictif et aux 
résidents fiscaux à l’étranger, réformes des pénalités financières appliquées aux fraudeurs. 
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Mesures Avancement 

Stabiliser automatiquement les dépenses de l’assurance maladie FINIE 

Créer une agence technique d’appui à la performance hospitalière 
et médico-sociale chargée notamment de réaliser annuellement 
au moins 50 projets de performance d’établissement de santé 

 

Améliorer la performance de la gestion de l’Etablissement français 
du sang tout en préservant le niveau de protection sanitaire  

Renforcer la lutte contre la fraude à la sécurité sociale 
 

Renforcer la tutelle et le contrôle de la DSS sur l’ensemble des 
régimes de sécurité sociale  

Examiner avec les organismes de sécurité sociale la mise en 
œuvre, dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion, de 
normes de réduction des dépenses de fonctionnement, 
d’immobilier et de masse salariale prévues pour les opérateurs de 
l’État et travailler à la présentation d’un plan de réforme des SI 

 

Mettre en œuvre la facturation individuelle des établissements de 
santé (FIDES) publics et privés d’intérêt collectif : fiabiliser 
l’ensemble des données hospitalières et facturer individuellement 
et directement les consultations et séjours aux caisses 
d’assurance maladie 

NOUVELLE 
MESURE 

 
D’ici fin 2011, le ministère approfondira la démarche de performance engagée par les 
établissements de santé et les organismes de protection sociale. 
 
 L’examen et la transposition de normes de réduction des dépenses de fonctionnement 

seront mis en œuvre dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées 
avec les organismes de sécurité sociale ; un plan de réforme des systèmes d’information 
(convergence, interopérabilité) sera engagé et une stratégie immobilière sera mise en place, 
sur la base des critères appliqués par l’Etat. 

 L’intégration de la mission d’audit, d’évaluation et de contrôle des organismes de protection 
sociale agricole (MAECOPSA) à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de 
sécurité sociale (MNC) sera préparée : l’organisation cible de l’entité chargée du contrôle et 
de l’évaluation de l’ensemble du système de protection sociale et des méthodes de travail 
harmonisées seront définies. 

 Les travaux préparatoires à la mise en place d’un répertoire national commun de 
protection sociale se poursuivront. Ce répertoire commun permettra d’établir pour chaque 
assuré la liste de ses droits afin de garantir la juste allocation des prestations de protection 
sociale. 

 La contractualisation et la révision des tarifs en ce qui concerne l’établissement français du 
sang se poursuivra. Le contrat d’objectif et de performance signé entre l’Etat et l’EFS 
sera décliné sous forme des contrats de performance entre le siège de l’EFS et ses antennes 
régionales. Un accord triennal avec le laboratoire français du fractionnement et des 
biotechnologies permettra de garantir l’approvisionnement de l’EFS en plasma et à un coût 
approprié. Cet accord viendra compléter la révision en 2010 de la tarification des produits 
sanguins délivrés par l’établissement français du sang (EFS) qui a permis de la rapprocher du 
coût réel. 
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Liste des mesures finies depuis juin 2010 

 Recentrer les directions du pôle « santé » sur leur cœur de métier 

 Créer des Agences régionales de santé 

 Stabiliser automatiquement les dépenses de l’assurance maladie 

 Mettre en place un nouveau dispositif d’accompagnement à la création et à la reprise 
d’entreprise (NACRE) 

 Mettre en œuvre le contrat unique 

 

Rappel des mesures finies les années précédentes 

Signature d’un contrat d’objectifs et de moyens avec la haute autorité de santé permettant   
   notamment de garantir la prise en compte des commandes de l’Etat dans le programme de travail  
   de la Haute Autorité de Santé 

Clarification du rôle et de la position des missions et des délégations dans le domaine de la santé 
pouvant aller jusqu’à la réinternalisation au sein des directions d’administration centrale 

Fusion de deux administrations centrales chargées de fonctions support (DAGPB et DRHACG) et 
mutualisation des fonctions supports 

Fusion des inspections du travail 
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