Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence
nationale de santé publique
14/04/2016

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016. Elle est prise sur le fondement de l’article 166 de la loi n° 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui autorise le Gouvernement à prendre par
ordonnance, avant le 26 juillet 2016, les dispositions nécessaires pour procéder à la création d'un établissement public
dénommé « Agence nationale de santé publique » (ANSP) qui reprend l'ensemble des missions, compétences et
pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire (InVS), par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
(INPES) et par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). L'article 1er insère dans
le code de la santé publique les dispositions relatives à la nouvelle ANSP. « La section 1, intitulée « Agence nationale de
santé publique », comprend quinze articles qui déﬁnissent les missions et les prérogatives ainsi que l'organisation et le
fonctionnement de l'agence. La codiﬁcation de ces articles est temporaire, elle sera modiﬁée par une ordonnance que
le III de l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le
Gouvernement à prendre pour regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives aux missions, à
l'organisation, au fonctionnement et aux ressources des agences et autorités sanitaires nationales, ainsi que celles
concernant la veille, les vigilances et les alertes sanitaires ». Les missions de l’ANSP sont centrée sur l'observation
épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ; la veille sur les risques sanitaires menaçant les
populations ; la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; le développement de la prévention et
de l'éducation pour la santé ; la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; le lancement de
l'alerte sanitaire.
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