Conseil supérieur d'hygiène publique de France (Section 1 du chapitre 6
du Titre 1 du livre 4 de la 1ère partie du CSP)
21/05/2003

Section abrogée par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau
réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires
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Conseil supérieur d'hygiène publique de France
Sous-section 1
Missions

Art. R. 1416-1
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientiﬁque et technique,
placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre
des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et
de gestion des risques pour la santé de l'homme.
Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment celle de l'eau destinée à
l'alimentation humaine, ces missions sont exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la santé ou par tout ministre de projets de textes, de projets de
décisions administratives et de toute question relevant de son domaine de compétence.
Il peut également, sur décision de son bureau, examiner toute question d'ordre scientiﬁque ou technique relative à la
santé de l'homme sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.
Art. R. 1416-2 (Abrogé par le décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006, art.4)
Art. R. 1416-3 (Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006, art.4) : devient désormais l'article R.1331-1 du
Code de la santé publique
Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement comportant :
1° Un rejet des eﬄuents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le ﬂux de pollution avant épuration est supérieur à celui
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qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
2° Un rejet d'eﬄuents en mer, quelle que soit l'importance du ﬂux de pollution, en une zone coquillière ;
3° Un rejet des eﬄuents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le ﬂux de pollution avant épuration est supérieur
à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
4° L'épandage des eﬄuents sur le sol quand le ﬂux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000
habitants.
En outre, le conseil peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un ﬂux équivalent à celui qui est produit par un
habitant un ﬂux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en
suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.

Sous-section 2
Composition
Art. R. 1416-4
Le conseil comprend quatre sections :
1° La section des eaux ;
2° La section des maladies transmissibles ;
3° La section des milieux de vie ;
4° La section de la radioprotection.
Art. R. 1416-5
Chaque section comprend :
1° Huit membres désignés sur proposition de :
a) L'Académie nationale de médecine ;
b) L'Académie nationale de pharmacie ;
c) L'Académie des sciences ;
d) Le Conseil national de l'ordre des médecins ;
e) Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
f) Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
g) Deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;
2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :
a) Dans chaque section, un médecin inspecteur de santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services
déconcentrés du ministère de la santé ;
b) Dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les
services déconcentrés du ministère de l'environnement ;
c) Dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services
déconcentrés du ministère de l'agriculture.
Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent,
avec voix consultative, aux séances de celle-ci.
Art. R. 1416-6
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Seules peuvent être nommées les
personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante-huit ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement.
Les membres proposés par les académies nationales, les conseils nationaux des ordres professionnels et les organismes
de recherche mentionnés au 1° de l'article R. 1416-5 sont choisis sur des listes d'au moins deux noms respectivement
établies par chacune de ces institutions. Le ministre chargé de la santé désigne pour chaque section les deux organismes
de recherche appelés à faire ces propositions.
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Art. R. 1416-7
Le mandat des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable.
Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois
réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés,
peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'oﬃce et remplacé par décision du ministre chargé de la
santé.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre
qui achève le mandat de son prédécesseur.
Art. R. 1416-8
Le ministre chargé de la santé nomme pour chaque section, parmi les membres de celle-ci, un président et un viceprésident. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
Chacun des présidents de section assure pendant un an la présidence du conseil supérieur. Le ministre chargé de la santé
procède chaque année à cette désignation, en observant l'ordre des sections énumérées à l'article R. 1416-4.
Art. R. 1416-9
Le bureau du conseil est présidé par le président du conseil. Il comprend en outre les présidents et vice-présidents de
section. Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
Le bureau élabore le règlement intérieur du conseil supérieur. Il veille à l'assiduité des membres, au respect de la
conﬁdentialité des débats et à la préparation des rapports annuels des sections. Il coordonne l'instruction et l'examen des
aﬀaires qui concernent plusieurs sections. Il peut conﬁer aux sections le soin d'étudier toute question sur laquelle il estime
nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.

Sous-section 3
Fonctionnement
Art. R. 1416-10
Chaque section se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie de droit lorsqu'un tiers de ses membres le
demande.
Pour l'étude de chaque question, le président de la section désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis
en dehors de la section et du conseil supérieur. Le président de la section peut également constituer des groupes de
travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil.
Des groupes de travail à caractère permanent peuvent être créés, sur proposition du président de la section, par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Art. R. 1416-11
Les questions relevant du domaine de compétence de plusieurs sections peuvent être examinées conjointement par
celles-ci, sur décision prise par le bureau. Les sections ainsi réunies siègent sous la présidence du président du conseil
supérieur, éventuellement suppléé en cas d'empêchement par le plus âgé des présidents des sections concernées.
Art. R. 1416-12
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Les avis des sections sont émis au nom du conseil supérieur.
Les avis et recommandations de portée générale sont publiés dans leur intégralité au Bulletin oﬃciel du ministère de la
santé.
Art. R. 1416-13
Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel
dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.
Art. R. 1416-14
Tout membre du conseil qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une aﬀaire soumise à l'examen du conseil
doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président de la section. Ce membre du
conseil ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette aﬀaire. A défaut de
cette déclaration, le ministre chargé de la santé procède à son remplacement.
Les experts qui contribuent aux travaux du conseil sans en être membres ne peuvent être désignés comme rapporteurs
que s'ils ne possèdent aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les aﬀaires dont ils sont appelés à connaître.
Art. R. 1416-15
La direction générale de la santé assure le secrétariat du conseil supérieur.
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