
 

Ministère de la Santé et des Sports, Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives – page 1/10 

 
 
Ministère de la Santé et des Sports, 
Ministère de la Jeunesse et des  
Solidarités actives 

 
  

Les missions du ministère de la Santé et des Sports portent sur la santé publique, la veille et la 
sécurité sanitaire, l’offre de soins, l’action sociale et médico-sociale, la protection sociale 
(assurance maladie, notamment). Le ministère de la Santé et des Sports conçoit et met en 
œuvre la politique de l’État pour le développement de la pratique sportive : il délègue aux 
fédérations sportives le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines et 
les soutient par le biais des contrats d’objectifs et du placement auprès d’elles des cadres 
techniques. 
 
Le ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives prépare et met en œuvre la politique du 
Gouvernement en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire et du développement de la 
vie associative. Il participe à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale. Il veille à la mise en œuvre du revenu de solidarité active et 
en assure le suivi. 
 
 
La Révision Générale des Politiques Publiques a conduit à réformer profondément les 
politiques conduites par ces ministères avec les objectifs suivants : 
 contribuer à une meilleure maîtrise des dépenses de sécurité sociale et rationaliser les 

coûts de fonctionnement des organismes de sécurité sociale et des opérateurs du champ 
santé ;  

 améliorer le pilotage des politiques de santé ;  
 recentrer l’administration centrale sur son cœur de métier ; 
 améliorer et rationaliser l’organisation et la répartition des moyens mobilisés par l’État en 

faveur des politiques sportives ; 
 améliorer le pilotage des politiques de la jeunesse et l’accompagnement par l’État des 

acteurs de ces politiques ; 
 renforcer l’efficacité de l’État au niveau régional dans le domaine des politiques 

concourant à la cohésion sociale (jeunesse, sport, action sociale) ; 
 simplifier les démarches des usagers. 
 
Pour les trois années qui viennent, la priorité sera de rationaliser les missions et de simplifier 
les démarches administratives traitées par les deux ministères, de mutualiser les fonctions 
support pour en réduire les coûts et de tirer pleinement parti de réformes majeures de la 
première phase de la RGPP (création des ARS et création de services déconcentrés communs 
notamment).  
 
L’amélioration de la gouvernance et la rationalisation des organismes de sécurité sociale 
constitue également un des nouveaux axes forts de la RGPP. 
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1 -  Contribuer à une meilleure maîtrise des dépenses de sécurité sociale et 

rationaliser les coûts de fonctionnement des organismes de sécurité 
sociale et des opérateurs du champ santé   

 
La RGPP a conduit à la mise en place de mécanismes de stabilisation automatique des 
dépenses de l’assurance maladie, introduits dans la loi de financement de la sécurité sociale 
de 2009.  
 
Une démarche d’amélioration des performances des hôpitaux a par ailleurs été engagée. L’État 
s’est ainsi doté d’une agence d’expertise spécifique : l’Agence nationale d’appui à la 
performance hospitalière (ANAP), créée en octobre 2009 ; l’ANAP met en œuvre des « projets 
de performance » avec les établissements de santé (une cinquantaine prévue en 2010) afin de 
leur permettre d’améliorer la prise en charge de leurs patients, de perfectionner leur pratiques 
de gestion et ainsi de mieux maîtriser leurs dépenses. 
 
La RGPP concerne également la gouvernance des organismes de sécurité sociale. La tutelle 
exercée par la direction de la sécurité sociale a notamment été élargie à une quinzaine de 
régimes spéciaux supplémentaires (secteur agricole, mines, industries électriques et gazières, 
marins…). 
 
Les outils de maîtrise des dépenses de l’assurance maladie ont vocation à être approfondis 
avec notamment la prochaine mise en œuvre des annonces faites à l’occasion de la 
conférence des déficits publics. 
 
La RGPP a, par ailleurs porté sur des opérateurs du champ sanitaire comme par exemple 
l’Établissement français du sang, qui a le monopole des activités de collecte, de préparation, 
de qualification et de distribution des produits sanguins labiles. L’audit conduit en 2009 a 
permis de définir plusieurs pistes d’amélioration de la qualité et de la performance de cet 
établissement. 
 
Il a été décidé d’examiner avec les organismes de sécurité sociale les modalités de 
déclinaison, dans le respect de leurs spécificités et de leurs règles de gouvernance propres, 
des principes de maîtrise des dépenses qui s’appliquent à l’État et aux opérateurs. Ainsi, 
l’application de la règle du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux, la réduction 
des dépenses immobilières et de fonctionnement et la résorption des écarts de productivité 
seront recherchées dans le cadre des discussions des différentes conventions d’objectifs et de 
gestion avec les organismes de sécurité sociale. 
 
 
2 - Améliorer le pilotage des politiques de santé  
 
Une des réformes majeures du ministère réside dans la création de 26 agences régionales de 
santé destinées à mettre fin au cloisonnement actuel entre l’hôpital, les soins de ville et les 
soins médico-sociaux. Ces agences regroupent les services déconcentrés de l’Etat et une 
partie des services de l’assurance maladie pour un meilleur pilotage de la politique de santé 
dans toutes ses composantes : prévention, offre de soin, et coordination entre la médecine de 
ville, l’hôpital et le secteur médico-social. Le Conseil national de pilotage des ARS, qui se tient 
selon un rythme mensuel depuis juillet 2009 en mode de préfiguration, valide les objectifs 
pluriannuels et annuels des ARS ainsi que les instructions qui leur sont adressées.  
 
Partant du constat d’un fort éclatement des agences sanitaires nationales, la RGPP a étudié 
les possibilités de rapprochement de certaines d’entre elles. Il a ainsi été décidé de fusionner 
l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et l’agence française de sécurité 
sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET). L’agence nationale chargée de la sécurité 
sanitaire, de l’environnement et du travail a été créée par ordonnance le 7 janvier 2010.  
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La réforme engagée avec la création des ARS le 1er avril 2010 doit se poursuivre : des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens seront signés entre l’État et chacune des ARS. Les 
actions de gestion du risque menées par les organismes et services locaux de l’assurance 
maladie seront encadrées au niveau régional par des contrats passés entre les ARS et ces 
derniers. 
 
Il a été décidé d’accompagner cette mise en place par la réalisation d’un audit spécifique en 
2010 destiné à optimiser le fonctionnement de ces nouvelles agences, notamment par la 
réingénierie des procédures qu’elles ont à mettre en œuvre. 
 
La grande agence sanitaire française issue de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET a vocation 
à avoir plus de visibilité au niveau international, à être impliquée dans des grands projets 
européens et à atteindre une taille critique dans le domaine de la toxicologie ; elle doit voir le 
jour opérationnellement en 2010. 
 
 
3 - Recentrer l’administration centrale sur son cœur de métier 
 
La RGPP a conduit l’administration centrale du ministère de la Santé et des Sports à se 
transformer profondément. 
 
Les directions dites « métier » se sont recentrées sur leur cœur de métier, les tâches de 
gestion étant transférées dans des directions « support » rénovées : la direction des 
ressources humaines (DRH) et la direction des affaires financières, juridiques et des services 
(DAFJS) ont été créées en juin 2009. Dans le secteur jeunesse et sports, la réorganisation a 
conduit à recentrer les fonctions support sur la DRH et la DAFJS et pour les directions métiers 
sur la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) et la 
direction des sports (DS). 
 
Une des principales directions du ministère, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation 
des soins (DHOS) s’est rénovée et a élargi ses compétences. La nouvelle direction générale 
de l’offre de soins (DGOS) créée le 15 mars 2010 vise ainsi à promouvoir une approche 
globale de l’offre de soins et à assurer à court comme à moyen terme l’accès de tous à des 
soins de qualité sur l’ensemble du territoire.  
 
La mutualisation des fonctions support au sein de structures dédiées doit se poursuivre et 
permettre ainsi de renforcer la professionnalisation de ces structures et leur rationalisation. 
Ainsi toutes les fonctions de communication seront regroupées et notamment la fusion de la 
direction de la communication (DICOM) et le bureau de la communication de la jeunesse et des 
sports sera réalisée. La logistique des secteurs «santé », « sports » et « solidarité » sera 
centralisée au niveau des ministères sociaux, voire au niveau interministériel pour certaines 
fonctions. Une délégation des affaires juridiques distincte d’une direction des affaires 
financières et des services sera créée et seuls les besoins de proximité en matière de 
ressources humaines et gestion financière et budgétaire resteront dans les directions métier. 
 
Par ailleurs, l’élargissement des compétences de l’inspection générale des affaires sociales au 
secteur jeunesse et sports sera engagé : via la fusion IGAS / IGJS, la vision transversale de 
cette inspection générale unique pour l’ensemble des ministères sociaux accroîtra la 
pertinence des missions d’inspection et de contrôle et facilitera l’émergence de synergies. 
 
 
4 - Améliorer et rationaliser l’organisation et la répartition des moyens 
mobilisés par l’État en faveur des politiques sportives 
 
Depuis décembre 2007, plusieurs actions ont été engagées en faveur de l’excellence sportive : 
les missions et le statut de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, devenu 
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l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance ont été redéfinis, conférant à 
l’établissement un rôle de tête de réseau du haut niveau avec les établissements du ministère 
chargé des sports (CREPS, écoles), intégrant la « préparation olympique et paralympique » et 
renforçant la formation pour les cadres des fédérations. Les CREPS ont été recentrés sur leur 
cœur de métier en matière de haut niveau et de formation. 
 
La réforme de l’attribution territoriale des aides du centre national pour le développement du 
sport (CNDS) contribue à renforcer les actions de l’État en faveur de la pratique sportive des 
publics prioritaires (handicapés, personnes âgées…) : les moyens humains et financiers 
attribués aux fédérations ont été réalloués et des objectifs de performance définis.  
 
En 2012 et 2013, les efforts porteront sur l’optimisation de l’expertise des services de l’État : la 
répartition géographique des ressources d’expertise sera rééquilibrée et la mutualisation 
régionale organisée. 
 
 
5 - Améliorer le pilotage des politiques de la jeunesse et l’accompagnement 
par l’État des acteurs de ces politiques 
 
La RGPP a permis d’engager la rationalisation des « opérateurs » dans le champ de la 
jeunesse avec en 2009 la réorganisation complète de l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP). 
 
Le centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ), qui a entrepris un effort interne 
de rationalisation, sera directement concerné, avec les autres « opérateurs » dans le champ de 
l’information/orientation (ONISEP et Centre Inffo), par les travaux de mise en place du service 
public de l’orientation, menés par le Délégué interministériel à l’orientation dans le cadre de la 
loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie. Les réseaux locaux d’information et d’orientation de la jeunesse seront 
optimisés. 
 
Le pilotage et la mise en œuvre des politiques de la jeunesse et de l’éducation populaire 
viseront à optimiser l’accompagnement des acteurs locaux, la formation des bénévoles et 
l’évaluation des associations bénéficiaires des aides publiques. La gestion des subventions qui 
leur sont versées sera rationalisée, cet effort d’ensemble contribuant ainsi au respect de la 
règle du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux.  
 
 
6 - Renforcer l’efficacité de l’État au niveau régional dans le domaine des 
politiques concourant à la cohésion sociale (jeunesse, sport, action sociale)  
 
La RGPP a profondément réorganisé les services déconcentrés de l’État.  
 
Des directions régionales de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, qui regroupent 
des entités autrefois distinctes, ont été créées le 1er janvier 2010 : elles constituent désormais 
un interlocuteur unique pour tous les publics bénéficiant des politiques de cohésion sociale, 
des politiques sportives, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de soutien à la vie 
associative.  
 
Il reste encore aujourd’hui à tirer pleinement profit des synergies possibles entre les différents 
services ainsi regroupés et à mutualiser les fonctions qui peuvent l’être (logistique, ressources 
humaines, budget/finances) aux différents échelons territoriaux, en s’appuyant sur le pilotage 
régional des actions à mettre en œuvre et sur la fusion des programmes budgétaires 124 et 
210.  
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Il a été décidé par ailleurs de simplifier certaines procédures administratives et actes de gestion 
dans le domaine des formations jeunesse et sports. 
 
 

Simplifier la certification et le suivi des formations au sein des directions 
régionales de la jeunesse et de la cohésion sociale (DRJSCS) 

 
Objectifs : réduire la complexité administrative pour les agents et les usagers   
 
Les directions régionales de la jeunesse et de la cohésion sociale (DRJSCS), créées en janvier 
2010, sont pour les publics concernés (personnes âgées, handicapées, sportifs, jeunes, 
dirigeants associatifs, collectivités territoriales…) des interlocuteurs uniques de l’État au niveau 
régional et offrent en un même lieu des services complémentaires dans les domaines des 
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la cohésion sociale.  
 
Il a été décidé d’engager dans les trois prochaines années une simplification des démarches 
administratives accomplies dans ces directions, qui s’appuiera sur les leviers suivants :  

- la dématérialisation du suivi des dossiers de formations jeunesse, sports et affaires sanitaires 
et sociales, depuis l’inscription jusqu’à la délivrance du diplôme, pour en améliorer l’efficacité ; 

- la simplification du processus de certification, l’externalisation de tâches liées à la validation 
des acquis de l’expérience et le transfert de l’organisation logistique des examens, ainsi que 
d’une partie de l’évaluation des candidats, aux organismes de formation renforceront l’État 
dans ses fonctions de régulation et de pilotage ; 

- la suppression des anciennes générations de diplômes (brevets d’État), l’habilitation 
pluriannuelle des organismes de formation, la mise en place de jurys régionaux, voire 
interrégionaux, pour chaque spécialité du brevet professionnel allègeront la charge de travail 
des services déconcentrés. 
 
Perspectives : les principaux résultats attendus d’ici 2013 
 
La gestion des brevets d’aptitudes aux fonctions d’animateur et de directeur (BAFA / BAFD) 
sera dématérialisée dès 2010 ; la gestion de toutes les formations jeunesse et sports sera 
dématérialisée d’ici 2012. 
 
Le transfert de l’organisation des examens aux organismes de formation s’achèvera en 2013. 
Dans le cas des diplômes de montagne, le transfert sera réalisé au profit de l’École nationale 
des sports de montagne. 
 
En 2012, les jurys régionaux et interrégionaux pour les différentes spécialités du brevet 
professionnel « jeunesse, éducation populaire et sports » seront mis en place, les habilitations 
des organismes de formation seront triennales. 
 
 
 
7 - Simplifier les démarches des usagers 
 
Pour chaque demande ou renouvellement d’agrément, les associations doivent fournir des 
informations d’identification à l’administration. Les associations jugent cette démarche 
répétitive, chronophage et redondante, notamment pour les associations multisectorielles. Ainsi 
un service unique de dématérialisation des demandes d’agréments, cohérent avec un outil de 
demande de subvention en ligne se met en place depuis fin 2009. 
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Dans l’avenir, le paiement en ligne par carte bancaire des frais hospitaliers sera rendu 
possible. Cette possibilité permettra pour les usagers un accroissement de la qualité de service 
grâce à une meilleure personnalisation des échanges, de meilleurs délais de présentation de 
factures et une offre de moyens de paiement élargie et pour les établissements publics de 
santé, une réduction des délais de recouvrement ainsi que des impayés (notamment les 
admissions en non-valeur) et par conséquent un accroissement de leur rentabilité et de leur 
performance. 

 
 

 

Liste des nouvelles réformes 
 

 Améliorer la performance de la gestion de l’Établissement français du sang tout en préservant le 
niveau de protection sanitaire (mise en œuvre des différentes recommandations formulées par 
l’audit RGPP). 

 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 un plan de 
réforme des systèmes d’information. 

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

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

 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’Ecole 
polytechnique et des Ecoles normales supérieures. 

 Mutualiser au niveau régional l’expertise disciplinaire des personnels techniques et 
pédagogiques du secteur sport et poursuivre la régionalisation des politiques sportives. 

 Rationaliser la répartition géographique des inspecteurs de la jeunesse et des sports. 

 Améliorer l’accompagnement (appui méthodologique, formation des bénévoles…) et l’évaluation 
de l’activité des associations du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire, et rationaliser la 
gestion des subventions qui leur sont versées. 

 Mutualiser, renforcer la professionnalisation, rationaliser les fonctions support des services 
déconcentrés chargés de la cohésion sociale (DRJSCS et DDCS ou DDCSPP), en particulier en ce 
qui concerne la logistique, les ressources humaines, le budget et les finances, notamment en 
développant la régionalisation du pilotage. 

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

 Permettre de payer en ligne ses frais hospitaliers. 

 
 

Annexe 1 : Synthèse des réformes issues des quatre premiers CMPP 
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Axe Mesure Avancement 

Stabiliser automatiquement les dépenses de l’assurance maladie 
 

Renforcer la lutte contre la fraude en matière de prestations sociales  
 

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 

Nouvelle 
mesure 

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

Contribuer à la maîtrise 
des dépenses de sécurité 
sociale et rationaliser les 
coûts de fonctionnement 

des organismes de 
sécurité sociale et des 
opérateurs du champ 

santé 

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’Etat et travailler à la présentation d’un plan de réforme des 
systèmes d’information 

Nouvelle 
mesure 

Créer des Agences régionales de santé 
 

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. 

Nouvelle 
mesure 

Regrouper les agences sanitaires 
 

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

Nouvelle 
mesure 

Améliorer le pilotage des 
politiques de santé 

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

Mutualiser les bureaux des cabinets des ministères sociaux Nouvelle 
mesure 

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

Nouvelle 
mesure 

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’Ecole polytechnique et des Ecoles normales 
supérieures 

Nouvelle 
mesure 

Recentrer l’administration 
centrale sur son cœur de 

métier 

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

Réorganiser le réseau des opérateurs du sport professionnel et renforcer leur 
tutelle (CNDS, CREPS, INSEP, Ecoles nationales des sports)  

Optimiser l’aide de l’Etat en faveur du sport (fédérations sportives, associations, 
collectivités locales)  

Mutualiser au niveau régional l’expertise disciplinaire des personnels 
techniques et pédagogiques du secteur sport et poursuivre la régionalisation 
des politiques sportives 

Nouvelle 
mesure 

Améliorer et rationaliser 
l’organisation et la 

répartition des moyens 
mobilisés par l’Etat en 
faveur des politiques 

sportives. 

Rationaliser la répartition géographique des inspecteurs de la jeunesse et des 
sports Nouvelle 

mesure 



 

Ministère de la Santé et des Sports, Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives – page 8/10 

Réorganiser et rationaliser les missions, notamment celles d’information, des 
acteurs et « opérateurs» jeunesse (CIDJ, INJEP, CNJ,) et renforcer leur 
pilotage stratégique 

 
Améliorer le pilotage des 

politiques de la jeunesse et 
l’accompagnement par 

l’Etat des acteurs de ces 
politiques Améliorer l’accompagnement (appui méthodologique, formation des 

bénévoles,…) et l’évaluation de l’activité des associations du secteur de la 
jeunesse et de l’éducation populaire, et rationaliser la gestion des subventions 
qui leur sont versées 

Nouvelle 
mesure 

Créer les DRJSCS en regroupant au niveau régional les structures concourant 
aux politiques de cohésion sociale (jeunesse, sport, relations sociales)   

Mutualiser, renforcer la professionnalisation, rationaliser les fonctions support 
des services déconcentrés chargés de la cohésion sociale (DRJSCS et DDCS 
ou DDCSPP), en ce qui concerne la logistique, les ressources humaines, le 
budget et les finances, notamment en développant la régionalisation du 
pilotage 

Nouvelle 
mesure 

Renforcer l’efficacité de 
l’Etat au niveau régional 

dans le domaine des 
politiques concourant à la 

cohésion sociale 
(jeunesse, sport, action 

sociale) 

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

Nouvelle 
mesure 

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

Permettre aux associations de ne plus avoir à fournir à plusieurs reprises les 
données de base à chaque demande d’agrément   

Généraliser la demande de subvention en ligne  
 

Simplifier les démarches 
des usagers 

Permettre de payer en ligne ses frais hospitaliers. Nouvelle 
mesure 

 
Un bilan chiffré, pour l’année 2009, de l’application des mécanismes de stabilisation 
automatiques sera effectué.  

L’implantation immobilière de l’agence issue de la fusion AFSSA – AFSSET doit être arbitrée 
rapidement et l’agenda de travail sur la mise en place des modalités de tutelle de l’agence 
(processus de saisine, élaboration des programmes de travail, processus budgétaires…) défini.  

Le relèvement du seuil d’attribution des subventions attribuées par le CNDS doit se poursuivre 
afin d’atteindre l’objectif de limitation du saupoudrage.  

Dès l’été 2010, le Délégué à l’Information et à l’Orientation doit être mandaté sur la mise en 
œuvre d’un service de plateforme dématérialisée de l’information fondé sur le scénario du 
rapport de mission des inspections : il formalisera également une proposition sur un 
rapprochement ONISEP / CIDJ en tenant compte des différences de modèle économique. 

 
 
 

Mesures finies 
 Articuler l’action entre la Haute autorité de santé et l’Etat. 

 Fusion de la direction de la vie associative avec celle de la jeunesse et de l'éducation 
populaire. 

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

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



 

Ministère de la Santé et des Sports, Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives – page 9/10 

Annexe 2 : Calendrier des résultats des mesures à 2013 
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