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1. Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous 

les milieux et tout au long de la vie 

de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous 

1. Promotion des comportements favorables à la santé, incluant l’alimentation saine et l’activité 
physique régulière / DGS 

2. Prévention des comportements sexuels à risque / DGS – DGRH  

3. Promotion de la vaccination / DGS  

4. Renforcement du dépistage organisé des cancers et du repérage du risque cardio-vasculaire élevé, 
du diabète et des maladies neurodégénératives / DGS, Secrétariat Général, INCa  

5. Promotion des conditions  de travail favorables à la santé / DGRH-EN 

6. Prévention et prise en compte des pathologies  imputables à l’environnement (saturnisme, 
mésothéliome, intoxication par le CO…) et  des facteurs environnementaux pouvant avoir un 
impact sur la santé (pollution de l’air intérieur et extérieur, perturbateurs endocriniens, 
changements climatiques, champs électromagnétiques et électro sensibilité…) / DGS.  

 

2. Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins 

 
a) Qualité et sécurité des prises en charges 

7. Maîtrise des risques associés aux soins  / DGOS PF2-HAS  

8. Signalement et gestion des évènements sanitaires indésirables / DGS 

 
b) Pertinence des soins 

9. Bon usage des médicaments / DGS 

10. Juste prescription des antibiotiques et maîtrise de l’antibiorésistance / DGS 

11. Bon usage des dispositifs médicaux/ DGOS 

12. Juste prescription des examens complémentaires / DGOS  

13. Évaluation et amélioration de la pertinence des actes (10 actes prioritaires HAS/ IRDES : ablation 
des amygdales, chirurgie de l’appendicite, césarienne, chirurgie de l’obésité, chirurgie de la 
prostate, chirurgie du syndrome du canal carpien, ablation de la vésicule biliaire, ablation de 
l’utérus, prothèse totale du genou, ablation de la thyroïde) /DGOS 
 

14. Évaluation et amélioration de la pertinence des parcours (parcours pertinence HAS : BPCO, IRC, 

IC, Maladies coronariennes stables, Obésité, Diabète, AVC, Parkinson)  / DGOS  

 
c) Innovation numérique en santé 

15. Pertinence du recours à l’innovation numérique en santé (intelligence artificielle, big data, internet 
des objets) / DIeS - DGRI 
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3. Renforcer la réflexion éthique en santé et la place des usagers dans leur prise en charge 

a) Réflexion éthique en santé  

16. Prise en compte des principes éthiques dans les pratiques professionnelles/ DGOS-DGS 

17. Promotion de la bientraitance dans la pratique du soin / DGOS 

18. Annonce et accompagnement  du diagnostic d’une maladie grave / DGOS  

 

b) Place des usagers dans leur prise en charge 

19. Prise en compte de l’expérience patient dans les pratiques / DGOS  

20. Intégration d’une démarche de décision de soins partagée / DGOS 

21. Orientation et prise en charge des aidants / DGCS  

 

4. Assurer la coordination et la continuité  des parcours et des prises en charge 

a) Outils de coordination 

22. Appui à la construction et à la mise en œuvre de projets d’exercice coordonné, / DGOS 

23. Utilisation appropriée des outils informatisés de coordination (DMP, messageries sécurisées, 
dossiers patients informatisés) / SGMAS 

24. Indications et bonnes pratiques en matière de télémédecine  et de télésoins / DGOS 

 
b) Parcours de prise en charge liés aux pathologies et troubles de santé 

25. Prise en charge des cancers, notamment chez l’enfant / DGS - INCa 

26. Repérage, évaluation de la crise suicidaire et intervention de crise chez les patients atteints de 
troubles psychiatriques / DGS   

27. Amélioration de la prise en charge des maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson et SEP) 
/SGMAS   

28. Repérage, dépistage et diagnostic des troubles du neuro-développement (TND) / DGRH 

29. Repérage précoce des pathologies psychiatriques et des troubles psychiques chez les enfants et 
adolescents / DGCS-DGOS  

30. Repérage, dépistage et diagnostic précoce des enfants présentant des troubles du spectre de 
l’autisme / DGOS-DGCS 

31. Amélioration de la prise en charge de la douleur chronique / DGOS 

32. Maitrise des fondamentaux de l’ETP appliqués aux pathologies chroniques /DGS 

 

 



Liste des orientations prioritaires du DPC – Annexe 1 
24 Janvier 2019 

31/01/2019                                                                                                                                     Page 3 
 

 

 

 

 
c) Prise en charge de populations spécifiques  

33. Prise en charge des problématiques de santé de la femme : contraception, suivi de grossesse, 
endométriose, spécificité du risque cardiovasculaire, ménopause / DGOS 

34. Repérage et prise en charge des pathologies des professionnels de santé / DG0S  

35. Prévention, repérage et prise en charge des pathologies et des risques sanitaires liés aux conditions 
et environnements particuliers d’emploi des militaires. / SSA 

36. Prise en compte des spécificités de prise en charge des patients en situation de handicap / DGCS 

 

 
d) Prise en charge des personnes en situation spécifique  

 

37. Repérage et prise en charge du risque de perte d’autonomie chez les personnes âgées à domicile 
/DGCS – DGOS  

38. Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l’accès aux soins palliatifs / 

39.  Repérage précoce, accompagnement et prise en charge des patients présentant des pratiques 
addictives de type tabac, alcool, cannabis et opioïdes /DGS 

40. Repérage de la maltraitance et de la violence et conduite à tenir / DGCS  

41. Repérage, prise en charge et orientation des personnes en situation de grande exclusion et 
notamment des femmes enceintes en situation de précarité / DGS / DGCS 

 
 
 

e) Prise en charge en situations de crise 

42. Prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle et de leurs conséquences, dont 
les situations de stress post- traumatique / DGS-SSA 

43. Prise en charge du « blessé de guerre » par le service de santé des armées/ SSA 

44. Prise en compte des risques sanitaires, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et 
explosifs /SSA 

 

 

 

 

 


