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Édito 

L e Groupe AÉSIO est un acteur 
majeur dans le domaine de la santé 
et de la protection des personnes 
qui accompagne au quotidien 

2,7 millions d’adhérents et plus de 38 000 
entreprises. Fort de l’ADN mutualiste, nous 
portons une vision solidaire et humaniste 
d’une santé de qualité que nous souhaitons 
accessible, partout et pour tous.

Si la santé est au cœur de notre activité, c’est 
aussi une préoccupation majeure pour les 
Français. Selon un baromètre des priorités des 
Français publié par Kantar en 2019, la santé 
publique occupe la première place, en étant 
jugée prioritaire par 46 % des interrogés. La 
crise sanitaire liée à la pandémie que nous 
traversons bouleverse nos quotidiens et révèle 
à la fois la formidable capacité d’adaptation 
de notre système de santé mais aussi ses 
limites. 

En comparant notre système à celui de 
24 autres pays de l’OCDE, l’étude « Sécuriser 
et améliorer le système de santé français » 
réalisée par l ’Institut Sapiens permet 
d'identifier les forces et faiblesses et d'analyser 
les performances grâce à des indicateurs 
inédits issus des données du Panorama de la 
santé 2019 publié par l’OCDE. 

Nous savions déjà que nous bénéficions en 
France d’un reste à charge pour les ménages 
faible. Cette étude permet de l’objectiver en 
comparant 25 pays, mais aussi de mettre en 
avant les mécanismes de construction du 
financement de notre système de santé. Grâce 
à cette étude, le rôle fondamental joué par les 
différents acteurs, l’État en premier lieu, mais 
aussi les organismes complémentaires, est 

mis en lumière. C’est cette hybridation, que 
les économistes qualifient de « mix public-
privé », qui est le substrat de notre système de 
santé, et garantit ce faible reste à charge et 
cette grande accessibilité. 

Acteur mutualiste, nous œuvrons à favoriser 
la qualité et l’accessibilité des soins médicaux 
grâce à la couverture complémentaire, mais 
aussi par nos activités et établissements du 
sanitaire et du médico-social portés par AÉSIO 
Santé, et par notre engagement militant au 
sein des territoires avec nos actions sociales 
de solidarité et nos actions de prévention.

Le champ de la  prévent ion et  de 
l’accompagnement personnalisé est un 
moteur de transformation et un générateur 
de performance au service de tous et du 
système de santé. Nous nous considérons 
comme légitimes pour compter parmi les 
acteurs qui vont œuvrer dans cette perspective 
sans jamais perdre de vue la dimension éthique 
qu’induisent ces implications.

Le Groupe AÉSIO promeut un renouveau 
mutualiste pour un modèle d’entreprise 
durable et innovant au service d’un système 
de santé plus performant mais aussi plus 
équitable. Nous sommes convaincus que la 
santé est l’espace du collectif et que c’est l’intérêt 
général qui doit nous guider pour que nous 
puissions vivre mieux, ensemble, plus longtemps.

Bonne lecture,

Patrick BROTHIER,
Président du Groupe AÉSIO

Cette étude offre  
des enseignements 
précieux et porte  
dans le débat public 
des éléments concrets 
et fiables sur notre 
système de santé  
pour aller au-delà  
des croyances et  
des postures.
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Pourquoi poser la question de  
la performance de notre système  
de santé est-il une manière de préparer 
son avenir ?
La crise du coronavirus a de toute évidence 
mis notre système de santé en tension en 
étant une sorte de stress-test. Cette crise 
a révélé ses forces mais aussi ses faiblesses 
et a permis de déterminer le cadre de 
l’évolution de notre système, que nous 
savons tous nécessaire et dont nous devons 
déterminer les caractéristiques à terme.

Qu’est-ce qui fait l’originalité de cette 
étude ?
Nous ne nous sommes pas uniquement 
intéressés à la question du coût de notre 
système de santé. Nous l'avons également 
comparé à tous les principaux pays de 
l’OCDE, à travers d’autres critères, tels que 
la qualité des soins, l’accessibilité financière 
ou géographique, la couverture du système 
ou la capacité de prévention. 

Qu’est-ce qui vous a surpris dans  
les résultats de l’étude ?
On pense souvent que la France a le 
meilleur système de santé du monde, mais 
si on se réfère à l’étude, la France n’arrive 
qu’au 13e rang des pays de l’OCDE. 

Ces résultats ont-ils déconstruit 
certaines idées reçues ? Et si oui, 
lesquelles ?
Il y a deux grandes idées reçues qui doivent 
être revisitées à la lumière de notre étude :
•  L’idée que la qualité d’un système de 

santé est corrélée à la part des dépenses 
de santé dans le PIB. Ce n’est pas parce 

OLIVIER BABEAU
Président de l'Institut Sapiens

 INTERVIEW 

que vous allez dépenser plus que votre 
système va être nécessairement meilleur. 
Il vaut mieux performer en matière 
d’organisation et de décentralisation.

•  La deuxième idée reçue qu’il faut 
déconstruire, c’est que dans un système 
mixte comme la France (financé par le 
secteur public avec la sécurité sociale et par 
le secteur privé avec les assureurs et les 
mutuelles), on gagnerait à aller vers un 100 
% Sécurité sociale. L’un des enseignements 
les plus importants de cette étude est que 
c’est cette hybridation qui permet 
notamment un reste à charge faible, l’un 
des plus bas de tous les pays de l’OCDE. 

Quelles idées ces résultats ont-ils 
confortées ?
La prévention est l’un des facteurs 
absolument déterminants de la qualité 
d’un système de santé et de la maîtrise de 
ses coûts. Un système de santé qui 
développe de la prévention primaire et 
secondaire de bonne qualité baissera de 
façon décalée mais de façon certaine les 
coûts sur la partie curative. 
La prévention est d’ailleurs l’un des points 
sur lesquels notre système de santé doit 
s’améliorer.

Qu’est-ce qui fait la spécificité  
du système de santé français ? 
Le système français se distingue par de 
nombreux atouts :
•  un reste à charge qui est le plus bas des 

pays de l’OCDE ;
•  des traitements contre le cancer qui sont 

parmi les meilleurs des pays de l’OCDE ;
•  une couverture vaccinale excellente ;
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•  une densité de lits et un réseau hospitalier 
qui sont aussi parmi les meilleurs.

Nous avons deux principaux points 
d’amélioration :
•  une mauvaise répartition de la densité de 

professionnels de santé avec ce fameux 
problème des déserts médicaux qui fait 
que certaines personnes n'ont pas le 
même accès aux soins en fonction de leur 
lieu d’habitation ;

•  la prévention. Si on retire de notre 
classement le facteur prévention, la 
France bondit au 7e rang des systèmes 
de santé les plus performants. La 
prévention est bien le point d’amélioration 
sur lequel on doit travailler. 

Est-ce que le tout public est la solution 
pour améliorer la performance de 
notre système de santé ?
Je crois qu’il faut se méfier de l’idée qui 
voudrait qu’une gestion publique complète 
soit forcément plus intéressante, moins 
coûteuse, plus performante ou dans 
l’intérêt du patient.
La réalité montre que c’est le système 
mixte, un système dans lequel nous avons 
une base importante de Sécurité sociale 
et des complémentaires, qui est le plus 
dans l’intérêt du patient avec une capacité 
à diminuer le reste à charge et une capacité 
à innover pour faire avancer le système. 
Nous devons être en capacité de proposer 

demain un accompagnement personnalisé 
aux patients, davantage dans la prévention 
et intégrant la technologie. Pour cela, nous 
avons besoin à la fois du public et du privé.

La crise sanitaire a-t-elle corroboré ces 
résultats ? 
Cette crise n’est pas encore terminée : on 
s’aperçoit que ce n’est pas le monde 
d’après qu’il faut essayer de construire mais 
le monde d’avec. Et dans ce monde d’avec, 
plus que jamais, on aura besoin d’un 
système de santé capable de s’adapter, 
attentif aux signaux faibles, plus proche des 
patients, plus en prévention qu’en curation.

Comment l’étude de ces 
enseignements pourrait guider une 
réforme de notre système de santé ? 
Il est évident que nous devons encore 
mieux inscrire le principe de mixité du 
système (public avec la Sécurité sociale et 
privé avec les complémentaires) dans son 
fonctionnement. Nous devons développer 
la coopération entre les acteurs du secteur. 
On sait que dans le système de santé, c’est 
cette capacité des différents professionnels 
à travailler ensemble qui est fondamentale, 
à la fois pour qu’on soit plus efficace et 
pour qu’on gâche moins de ressources.
Deuxième idée essentielle, la prévention 
doit devenir un pilier fondamental. Pour 
un système de santé plus efficace, peut-
être moins coûteux, et une santé publique 
améliorée. 

INTERVIEW

5



Analyser la performance d’un système de santé est un exercice complexe 
qui nécessite une approche multifactorielle. L’étude conduite par 
l’Institut Sapiens propose de tenir compte des spécificités de différents 
pays de l’OCDE en compilant 20 indicateurs, regroupés en 5 indicateurs 
composites. Ces indicateurs mesurent notamment à quel point le 
système de santé analysé permet une meilleure espérance de vie en 
bonne santé, son niveau d’accessibilité financière et géographique, son 
niveau de couverture, ainsi que l’efficacité des politiques de prévention.

LA PERFORMANCE 
DES SYSTÈMES  
DE SANTÉ : 
comparaisons internationales
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LA PERFORMANCE DU SYSTÈME 
DE SANTÉ FRANÇAIS
se situe dans la moyenne 
de 25 pays de l’OCDE

Si l’on entre dans le détail des 5 indicateurs 
composites qui permettent de constituer ce 
classement, la France se situe ainsi :

Retrouvez la méthodologie complète et les méthodes de 
calcul de l’étude « Sécuriser et améliorer le système de 
santé français » sur le site de l’Institut Sapiens.

Cet indicateur permet d’évaluer si le système de 
santé permet une meilleure espérance de vie 
en bonne santé. Il agrège 8 indicateurs connus 
tels que l’espérance de vie à la naissance, la survie 
nette à 5 ans d’un cancer du côlon, les années 
potentielles de vie perdues… 

Cet indicateur mesure la facilité ou non qu’ont les 
patients à rencontrer un médecin, un personnel 
de soin ou à avoir accès à une infrastructure de 
santé. 

Sont intégrés ici le pourcentage de la population 
éligible aux services de base, ainsi que la proba-
bilité de consulter un médecin selon ses besoins.

Il s’agit ici de mesurer quelle part prennent les 
dépenses personnelles directes de santé dans 
la consommation finale des ménages d’une part, 
dans les dépenses courantes de santé d’autre 
part.

PERFORMANCE

QUALITÉ DU SYSTÈME

ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

ACCESSIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

COUVERTURE DU SYSTÈME

Cet indicateur mesure l’efficacité des politiques 
de prévention et intègre la consommation de 
tabac, d’alcool, le surpoids et l’obésité, le 
pourcentage d’enfants vaccinés contre la 
diphtérie, le tétanos et la coqueluche.

PRÉVENTION
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TROIS LEVIERS POUR AGIR  
SUR LA PERFORMANCE  
du système de santé...

Extrait de l’étude

 Nous remarquons qu’il 
existe une corrélation 
positive entre le montant 
des dépenses et la qualité 
des soins de santé […]. La 
tendance observée ici ne 
garantit pas, pour autant, 
une distribution homogène 
des résultats, et le seul 
critère d’augmentation  
des dépenses publiques 
allouées au système de 
santé ne permet pas de 
juger de la performance 
globale d’un système de 
santé. 

#1 LE BUDGET CONSACRÉ   AUX DÉPENSES DE SANTÉ

TOP 5 
des pays 
consacrant  
la plus grande 
part de PIB  
à la santé

QUALITÉ DU SYSTÈME : 
présentation des performances  
selon des dépenses totales de santé,  
en % du PIB
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Les dépenses de santé pilotables correspondent aux dépenses couvertes par  
l’assurance volontaire et le reste à charge, sur lesquelles les ménages ont un contrôle 
direct. Les dépenses non-pilotables sont celles couvertes par le régime public 
et / ou l’assurance santé obligatoire. Nous voyons qu'en déplaçant le curseur entre 
dépenses pilotables et non pilotables, les performances évoluent.

Nous l’avons vu, à niveau de dépenses égal, les niveaux de performance des systèmes 
de santé peuvent être très inégaux, et l'équilibre entre financeurs influe sur la 
performance.
La question de la gouvernance du système de santé et de son organisation est 
également déterminante. Un système décentralisé est corrélé dans l’étude avec 
un niveau de performance élevé, en particulier en matière d’accessibilité 
géographique et de couverture de la population.

#2

#3

LA PART DE DÉPENSES PILOTABLES 
DANS LES DÉPENSES DE SANTÉ

LA GOUVERNANCE ET LE NIVEAU 
DE DÉCENTRALISATION  
DES DÉPENSES DE SANTÉ

CLASSEMENT DES PAYS  
en fonction de la part qu'occupent  
les dépenses pilotables dans leurs  
dépenses totales de santé
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PERFORMANCE
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… en répondant à 
2 ENJEUX INCONTOURNABLES

Suède

#1 LA PRÉVENTION

Les 7 pays 
les plus performants  
en matière de prévention

Danemark

Extrait de l’étude   
 Le niveau relativement  

bas des dépenses de  
prévention peut entraîner  
une dégradation du bien-être 
des populations défavorisées 
et une hausse des coûts 
budgétaires à plus long terme 
(OCDE, 2019).  
Il convient de souligner la 
nécessité d’investir plus dans la 
prévention et la promotion de 
modes de vie plus sains afin 
d’élever le niveau de santé de 
la population et réduire le 
nombre de décès dus aux 
comportements nocifs. 

Pays-Bas

Suisse

Italie

États-Unis

Chine
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#2 L'INNOVATION 
MÉDICALE

Le secteur de la santé est l’un des secteurs 
qui investit le plus dans l’innovation, juste 
après le secteur des technologies de 
l’information. 
Dans tous les pays, l’activité de Recherche 
& Développement dans le domaine de la 
santé représente une part importante des 
dépenses publiques et privées annuelles. 
En 2020, selon l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle, le montant 

total des dépenses en R&D de santé 
devrait atteindre environ 9 000 milliards 
de dollars.
Grâce à l’amélioration, notamment, des 
soins de santé, l’espérance de vie a 
doublé en moyenne dans tous les pays. 
Cela a eu un impact sur la croissance 
économique et sur la qualité de vie de 
la population. 

Les 5 pays 
les plus innovants

Suède

États-Unis

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

5

1
2

3
4 5

Source : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

PERFORMANCE
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L’analyse comparée des systèmes de santé des pays de l’OCDE permet 
d’identifier quels modèles sont les plus performants, selon les critères de 
l’étude. Elle permet également de mettre en évidence les avantages du 
système de santé français, financé de façon mixte par le secteur public 
(État, Sécurité sociale), et par le secteur privé (assureurs, mutuelles, 
ménages).

SPÉCIFICITÉS  
ET POINTS FORTS 
du système de santé français
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Dans The Three Worlds of Welfare Capitalism 
(1990), à partir de l’analyse de la présence 
et de l’ampleur de l’État-Providence dans 
chaque pays, l’économiste et sociologue 
danois Gøsta Esping-Andersen propose la 
typologie suivante  :
l  Le régime libéral repose sur la respon-

sabilité individuelle et sur un réseau 
d’assurances privées très développé. Il 
concerne les États-Unis, le Royaume-
Unis, la Suisse, le Japon…

l  Le régime conservateur-corporatiste 
qui prévaut dans des pays comme la 
France, l’Allemagne ou l’Italie, propose 
des indemnités conditionnées à la 
durée et au montant des cotisations 
des actifs et à leur niveau de revenu.

l  Le régime social-démocrate quant 
à lui se base sur un principe de redis-
tribution et un fort égalitarisme. Il est 
la règle dans les pays scandinaves.

LES MODÈLES DE SYSTÈME DE SANTÉ :
la typologie d'Esping-Andersen

SPÉCIFICITÉS

PERFORMANCE COMPARÉE DES SYSTÈMES DE SANTÉ 
par bloc de modèle (au sens d'Esping-Andersen)

Extrait de l’étude   
 Les pays qui performent le plus selon 

nos critères sont les pays dits « sociaux-
démocrates », c’est-à-dire des pays se 
caractérisant par des dépenses modérées, 
une forte décentralisation et un partage 
des rôles et des missions sanitaires entre la 
sphère publique et la sphère privée. Le 
système de santé français étant caractérisé 
par une forte hybridation, connexe à celle 
des pays scandinaves, son optimisation doit 
donc se caractériser par un nouveau 
partage des missions et des rôles sanitaires, 
plutôt que par un grand bouleversement 
systémique et organisationnel. 
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Remarque : 
Seuls 15 pays apparaissent 
dans le classement Esping-
Andersen. Les 10 pays 
n’apparaissant pas dans  
ce classement disposent 
d'un système ne rentrant 
pas parfaitement dans une 
seule catégorie. Il nous est 
donc impossible de  
les classer pour ne pas  
biaiser l’analyse.
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En France, le financement du système de santé est assuré par les organismes de base 
(Sécurité sociale), l’État (les financeurs publics et collectivités locales) et le secteur privé 
(organismes complémentaires, industrie pharmaceutique et ménages). 
En cela, on parle de système mixte.

La France est le pays de l’OCDE où le 
reste à charge est le plus bas : 9,4 % des 
dépenses totales de santé en 2017, contre 
20,5 % pour la moyenne des pays de l’OCDE.
Les régimes complémentaires couvrent 
tout ou partie des dépenses courantes de 
santé après intervention de l’assurance 
obligatoire, ce qui n’est pas le cas dans plu-
sieurs autres pays européens.

La réduction du reste à charge est un enjeu 
important pour l’accès au soin :
« Les préoccupations liées au coût font que 
les individus retardent le moment de 
consulter ou ne cherchent pas à se soigner, 
les moins aisés étant trois fois plus suscep-
tibles que les plus aisés de faire état de 
besoins non satisfaits pour des raisons 
financières. » (OCDE 2019)

L’effort de financement de la dépense courante de santé est partagé et pérenne. La part 
des ménages a même diminué de 17 % entre 2007 et 2017, alors que les dépenses bon-
dissaient de 21,7 %.

Source : Drees, Comptes nationaux de la santé.
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Concernant la part de la population couverte 
par les soins, la France est parmi les pays 
de l’OCDE les plus performants. En règle 
générale, plus le niveau de dépenses non-
pilotables (c’est-à-dire relevant du régime 
public ou de l’assurance santé obligatoire) 

est élevé, plus le taux de couverture est 
faible. La présence d’acteurs privés dans le 
système de santé permet la prise en charge 
plus efficace de certains types de soins, tout 
en répondant aux besoins des patients.

La coexistence en France d’acteurs privés et 
publics permet aux assurés de bénéficier 
d’une double protection  : de manière 
schématique, les soins primaires sont assurés 
par la Sécurité sociale et les soins secondaires 
sont couverts par la complémentaire. 

Cette caractéristique du modèle français 
de dilution du risque par le partage assure 
chaque citoyen d’un fort taux de couverture 
couplé à un très faible reste à charge.

SPÉCIFICITÉS

#3 UNE FORTE MUTUALISATION  
DU RISQUE QUI PERMET  
UN TAUX DE COUVERTURE ÉLEVÉ

COÛTS  
DE GESTION  
DU SYSTÉME

Il existe une corrélation 
négative entre coûts  
de gestion et reste  
à charge : lorsque les 
premiers augmentent,  
ils font mécaniquement 
diminuer le second.  
La comparaison des 
pays OCDE démontre 
ainsi que de forts  
coûts de gestion 
conditionnent un faible 
reste à charge. 

COUVERTURE  
DU SYSTÈME :  
présentation  
des perfor-
mances selon  
le financement  
des dépenses  
non-pilotables 
(régime public/
assurance santé 
obligatoire), 
en % des 
dépenses 
totales de santé
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Le système de santé français se situe au 13e rang de notre classement 
des systèmes les plus performants, alors qu’il est un des plus coûteux de 
l’OCDE. Ce poids des dépenses de santé restreint les marges de 
manœuvre budgétaires pour les années à venir, notamment en matière 
de prévention, domaine dans lequel la France doit s’améliorer. 
Au-delà de la question des moyens, la performance de la prévention santé 
dépend aussi de la conception et de la mise en œuvre de l’action publique, 
et du bon niveau d’implication des différents acteurs qui la portent.

LES POINTS  
D'AMÉLIORATION 
du système de santé français
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Le système de santé français est un des plus coûteux parmi les pays de l’OCDE : en 2018, 
les dépenses de santé en France s’élevaient à 11,2 % du PIB, contre une moyenne des 
pays de l’OCDE à 8,8 %. 

DES DÉPENSES  
DE SANTÉ TRÈS ÉLEVÉES
pour une performance moindre

Pour un niveau comparable de dépense, d’autres systèmes de santé sont plus perfor-
mants, notamment en matière de qualité du système, d’accessibilité géographique et 
de prévention :

AMÉLIORATION

SUÈDE - DANEMARK
ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE FRANCE - ALLEMAGNE - CANADA

ACCESSIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ALLEMAGNE FRANCE - DANEMARK SUÈDE CANADA

QUALITÉ DU SYSTÈME SUÈDE CANADA DANEMARK FRANCE ALLEMAGNE

PRÉVENTION SUÈDE DANEMARK CANADA FRANCE ALLEMAGNE

ÉTATS-UNISSUÈDEDANEMARKFRANCE - ALLEMAGNECOUVERTURE DU SYSTÈME

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

LE
T

PO
L

ES
T

SL
O LI
T

IR
L

TC
H

SL
O IS
L

IT
A

ES
P

FI
N

L
PO

R
AU

S
GB

R
N

D
L

AU
T

BE
L

CA
N

DA
N

SW
D

FR
A

AL
L

SU
I

US
A

DÉPENSES DE SANTÉ
en % du PIB 2018

17



LA PRÉVENTION : UN ENJEU CLÉ
pour améliorer notre système de santé

Extrait de l’étude   
 Ces dernières années, en France,  

les dépenses hospitalières et de soins  
primaires augmentent rapidement, alors  
que les dépenses au titre de la prévention  
institutionnelle accusent un retard, notam-
ment par rapport aux dépenses totales de 
santé (OCDE, 2018). 

#1 UN SOUS-INVESTISSEMENT 
CHRONIQUE
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Si l’on excluait le critère « Prévention » de notre classement global des systèmes 
de santé les plus performants, la France passerait de la 13e à la 7e place, et 
serait alors au même niveau que la Suède.

À l’instar des pays efficaces en la 
matière (Suède, Pays-Bas, Danemark…), 
on optimiserait les dépenses de 
prévention en les faisant basculer sur 
la part pilotable des dépenses du 
système et en les confiant aux 
organismes complémentaires, dont le 
fonctionnement décentralisé et 
l’ancrage territorial permet de déployer 
des politiques adaptées aux nécessités 
locales. 
L’État en tirerait bénéfice à long terme : 
baisse des dépenses de santé, 
diminution des taux de maladies 
chroniques, augmentation de 
l’espérance de vie en bonne santé… 

Il pourrait être imaginé une intervention 
renforcée basée sur l’observation et le 
respect d’objectifs qualitatifs et 
quantitatifs à atteindre de la part des 
complémentaires, que ce soit dans 
l’innovation en prévention, le taux de 
couverture des actions développées ou 
dans la mise en place de dispositifs 
d’incitation efficaces.  

#2

#3

LA PRÉVENTION IMPACTE LOURDEMENT 
LA PERFORMANCE GLOBALE  
DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

LES COMPLÉMENTAIRES ONT UN RÔLE
À JOUER DANS LA PRÉVENTION

AMÉLIORATION
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SYNTHÈSE :
points forts et points d'amélioration  
du système de santé français

POINTS 
FORTS 

POINTS 
D’AMÉLIORATION 

LIBERTÉ DE CHOIX 
RÉDUITE DANS LES 
CONTRATS COLLECTIFS 

TEMPS D’ATTENTE ÉLEVÉ 
POUR VOIR UN SPÉCIALISTE 

DENSITÉ DE MÉDECINS 
NON-UNIFORME 

FAIBLESSE 
STRUCTURELLE DE 
LA PRÉVENTION 

CONSOMMATION 
EXCESSIVE D’ALCOOL 
ET DE TABAC

DÉPENSES PUBLIQUES 
LIÉES À LA SANTÉ TRÈS 
ÉLEVÉES

RESTE À CHARGE (RAC) FAIBLE 

ACCESSIBILITÉ FAIBLE À LA 
COMPLÉMENTAIRE POUR 
CERTAINES CATÉGORIES 

EFFICACITÉ  DU TRAITEMENT  
DES CANCERS

ESPÉRANCE DE VIE ÉLEVÉE 

COUVERTURE VACCINALE  
ASSEZ FORTE 

CONSOMMATION 
D’ANTIBIOTIQUES ÉLEVÉE 

DENSITÉ DE LITS 
D’HÔPITAUX ÉLEVÉE 

TAUX DE COUVERTURE ÉLEVÉ  

RESTE À CHARGE FORT POUR 
LES SOINS DE LONGUE DURÉE 

ACCESSIBILITÉ SOLIDARITÉQUALITÉ
ASPECT  

ÉCONOMIQUE

Cette synthèse nous permet d’identifier les forces et faiblesses du système de santé 
français en classifiant ses avantages et ses inconvénients à travers 4 grandes catégories : 
la qualité, l’accessibilité, la solidarité et l’aspect économique.
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En tant que groupe mutualiste, acteur clé de la 
protection de la personne et de la prévoyance, AÉSIO 
s’attache à éclairer l’opinion sur les grands enjeux de 
santé publique. Fidèle à son rôle de veilleur et 
d’éclaireur, AÉSIO souhaite, sur cette question de la 
performance de notre système de santé, multiplier 
les points de vue et a demandé à une variété d’acteurs 
de livrer leur regard sur ces enjeux, déterminants 
pour notre avenir.

PAROLE  
AUX EXPERTS
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 AMÉLIORER  
 L’EFFICACITÉ  
 DE LA  
 PRÉVENTION  
 SANITAIRE 

La prévention sanitaire com-
prend trois dimensions  :  
•  la prévention primaire qui 

empêche ou retarde l’arrivée 
de la maladie ;

•  la prévention secondaire qui 
cible les dépistages et la 
détection de pathologies à 
un stade précoce ;

•  la prévention tertiaire qui 
limite la dégradation des 
états de santé par la préven-
tion des récidives et la stabi-
lisation des états de santé. 

Les difficultés de l’évaluation 
de l’impact des programmes 
de prévention
La prévention est régulière-
ment mise en avant par les 
stratégies nationales de santé 
publique. Toutefois, on peine à 
connaître l’efficacité des pro-
grammes mis en œuvre et 
leurs conséquences en termes 
d’incidence des pathologies 
et d’évitement de la morta-
lité (ou de mortalité précoce), 
faute d’évaluation systéma-
tique de programmes emblé-
matiques. Une des difficultés 

liées à l’évaluation de ces pro-
grammes est due au fait que 
l’évaluation doit être réalisée 
dans le temps, avec des indi-
cateurs intermédiaires et des 
étapes utiles pour l’optimisa-
tion régulière des interventions. 

Promouvoir une culture de la 
prévention. 
Adopter des comportements 
de prévention n’est pas chose 
facile pour nombre d’indivi-
dus. Les inégalités sociales de 
santé sont des déterminants 
puissants de certains com-
portements : l’alimentation, le 
tabac, l’alcool peuvent être des 
habitudes prises précocement. 
En outre, des biais cognitifs 
multiples existent qui altèrent 
la perception des risques pris. 
Des «  biais psychologiques  » 
existent également qui 
influencent la prise de décision 
face à des symptômes : le déni 
et la peur sont ainsi de mauvais 
conseillers. 

Modifier les comportements 
implique des efforts qui néces-
sitent des motivations. 

La famille, les institutions sco-
laires et éducatives sont en 
principe des lieux d’apprentis-
sage des comportements de 
prévention mais il n’existe que 
peu de modalités d’accompa-
gnement ou d’incitations utiles 
pour réduire les comportements 
à risque et ce, précocement. 

La promotion d’une culture 
de la prévention pourrait être 
améliorée en utilisant de façon 
plus importante différents outils 
innovants et en soumettant les 
programmes à une évaluation 
rigoureuse : « rallyes prévention » 
pour les enfants d’âge scolaire ; 
incitations monétaires ou non 
monétaires pour le suivi d’un 
programme nutritionnel, de 
réduction du tabac ou d’alcool ; 
accompagnement régulier et 
durable des patients suivis pour 
des pathologies chroniques  ; 
consultations du bien vieillir dès 
l’âge de 45 ou 50 ans, etc. 

Une telle politique implique la 
coordination des acteurs de la 
santé et une déclinaison sou-
vent locale des actions tenant 
compte des spécif icités des 
populations prises en charge 
tout en évitant un excès de 
paternalisme. Notons que la Loi 
de Financement de la Sécurité 
Sociale de 2018 a pris des dis-
positions importantes dans le 
cadre de son article 51 qui per-
mettent des innovations dans 
le champ de la santé et leur 
évaluation, également dans le 
domaine de la prévention.

Les inégalités sociales de santé 
sont des déterminants puissants 
de certains comportements. 

Christine 
 LE CLAINCHE 
Professeure des Universités 
en économie de la santé, 
Université de Lille
Responsable du 
programme de Master 
d’économie  
de la santé.

EXPERT 1
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EXPERT 2

David GRUSON
Directeur du programme 

santé du groupe Jouve

 DONNÉES  
 DE SANTÉ :  
 LE MOMENT  
 OU JAMAIS POUR  
 LA FRANCE  
 ET L’EUROPE ! 

La crise de la Covid-19 a montré 
à quel point le recours au pilo-
tage par les données de santé 
pouvait tout à la fois être source 
d’opportunités majeures mais 
aussi de risques éthiques. Notre 
système de santé connaît une 
transformation profonde avec 
l’émergence d’un véritable 
data management en santé. 
Cette évolution structurelle 
nous positionne à un moment 
de bascule : d’un côté, la France 
et l’Europe ne peuvent rester à 
l’écart de ces dynamiques et, 
de l’autre, nous devons pro-
téger ces données de santé 
essentielles, ce qui est le sens 
même du règlement général 
européen sur la protection des 
données (RGPD). 

La collecte massive de don-
nées constitue une condition 
sine qua non au déploiement 
de ce data management et 
de l’IA. Il ne faut pas se leurrer : 
une compétition internatio-
nale farouche s’est engagée 
à cet égard. Notre système de 
santé est clairement menacé 
d’une relégation définitive si 
nous ne savons pas porter une 
démarche de régulation posi-
tive dans ce contexte. 

En France, le déploiement du 
Health Data Hub peut donner 
un véritable avantage à notre 

pays. Ce déploiement s’inscrit 
en cohérence avec l’agenda de 
transformation numérique de 
notre système de santé porté 
par Dominique Pon pour nous 
mettre collectivement en ordre 
de bataille pour relever ce défi 
essentiel. Les enjeux sont 
également très forts pour la 
soutenabilité économique de 
notre système de santé. La 
valorisation des données de 
santé – pour autant qu’elle soit 
opérée dans un cadre juridique 
et éthique adéquat – offre des 
perspectives considérables en 
termes de production algo-
rithmique mais aussi de cap-
tation de gains d’eff icience 
pour notre système de santé. 
Nous sommes ici, selon les 
différentes évaluations dis-
ponibles, sur des échelles de 
plusieurs dizaines de milliards 
d’euros. Les investissements à 
porter seront naturellement 
d’autant plus absorbables 
qu’ils pourront être positionnés 

à un niveau européen. À cette 
notion d’économies d’échelle 
s’ajoute une considération 
stratégique : le dimensionne-
ment continental est le cadre 
pertinent pour prétendre por-
ter une véritable approche de 
souveraineté numérique. 

Le principe de Garantie 
Humaine du data management 
et de l’IA en santé, issu d’un 
mouvement de propositions 
académiques et citoyennes, vise 
précisément à réguler les enjeux 
éthiques associés. Désormais 
intégré à l’article 11 du projet 
de loi bioéthique et intégré au 
Livre Blanc de la Commission 
européenne sur l’IA, son entrée 
en vigueur devrait intervenir 
dans les tout prochains mois. Il 
s’agit d’une avancée essentielle 
pour la France et l’Europe. Mais 
aussi sans doute de la dernière 
chance à saisir pour porter l’in-
novation numérique en santé 
sur notre continent. 

Notre système de santé connaît  
une transformation profonde  
avec l’émergence d’un véritable 
data management en santé. 
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EXPERT 3

 LE SYSTÈME  
 DE SANTÉ  
 AU DÉFI D’UNE  
 HUMANITÉ À +2°C

Les changements climatiques 
seront le plus grand défi de 
santé publique du XXIe siècle. 
L’adaptation à leurs consé-
quences n’est désormais plus 
une option : nous devons nous 
y préparer dès à présent. 

Face à la gravité, la complexité 
et aux incertitudes posées par 
les conséquences des chan-
gements climatiques, nous 
devons assurer la résilience 
des populations et du système 
de santé. Il s’agit de renforcer 
la capacité des personnes et 
des populations exposées à 
des vulnérabilités, des catas-
trophes ou des crises, à y faire 
face, à s’adapter, à se relever 
et à retrouver une vie digne et 
autonome.

En effet, les conséquences de 
changements climatiques 
sont complexes par les dif-
férentes manières dont elles 
affectent la santé : directe-
ment d’abord comme lors 
d’épisodes épidémiques ou de 
catastrophes dites naturelles, 
mais aussi indirectement en 
altérant la qualité de l’air ou  
en déstabilisant les moyens 
humains et matériels du sys-
tème de santé. Elles agissent 
également comme un cata-
lyseur de vulnérabilités en 
dégradant les déterminants 
économiques et sociaux de la 
santé (insécurité alimentaire, 
migrations, conflits, etc.)

Ces phénomènes sont graves et 
déjà perceptibles aujourd’hui. 
Leur importance varie selon les 
saisons ou les régions, certains 
se conjuguent, d’autres nous 
sont encore inconnus. Nous 
avons encore des progrès à faire 

en matière de compréhension 
et d’adaptation à ces enjeux 
pour préparer notre système 
de santé et les populations à y 
faire face. 

Alors oui, le défi est de taille 
et appelle des solutions de 
long terme à l’échelle plané-
taire. Néanmoins, nous avons 
les moyens de le relever. C’est 
l’opportunité d’inventer une 
réponse collective et participa-
tive, d’innover et de dépasser 
nos habituels cadres de 
pensée. C’est pour cela que 
la Croix-Rouge française a 
organisé en 2019 la première 
COP humanitaire en parte-
nariat avec le Groupe AÉSIO. 
Nous continuons à porter la 
voix des plus vulnérables, de 
la jeunesse et des généra-
tions futures pour construire 
ensemble une société plus 
forte et plus solidaire.

Jean-Christophe COMBE 
Directeur général  
de la Croix-Rouge française

[...] nous devons assurer  
la résilience des populations  
et du système de santé. 
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Nous passons la moitié de 
notre vie éveillée au travail 
et cette réalité l’est pour plus 
des deux tiers de la popula-
tion en France. Le milieu du 
travail constitue ainsi un envi-
ronnement social et physique 
incontournable dans l’équa-
tion de la santé d’une popula-
tion. Or, plusieurs études ont 
démontré l’impact des pro-
blèmes de santé physique et 
psychologique sur les indica-
teurs de performance sociale 
et économique de l’entre-
prise. Les absences, pertes de 
productivité, la détérioration 
du climat de travail, les acci-
dents du travail, pour ne nom-
mer que ceux-là, constituent 
des conséquences négatives 
importantes pour les salariés, 
l’employeur et la société dans 
son ensemble (240 milliards 
d’euros en 2016 en coûts d’in-
validité pour les pays de l’Union 
européenne). 

La santé devient donc une res-
ponsabilité partagée où tout 
le monde gagne à s’y investir : 
la société, l’employeur, les col-
laborateurs. Le syndrome du 

« Pas dans ma cour » n’a plus 
lieu d’être. Au sein du collectif 
de travail, ce sont toutes les 
parties prenantes internes et 
externes qui ont avantage à y 
contribuer.

Nous observons de plus en plus 
les cloisons s’effondrer entre 
responsabilité individuelle et res-
ponsabilité collective sur la scène 
internationale, entre sécurité et 
santé au travail, entre correction 
et prévention des problèmes, 
entre santé physique et santé 
psychologique. La récente pan-
démie est venue démontrer à 
quel point tous ces facteurs sont 
interreliés si nous voulons être en 
capacité durablement de fonc-
tionner, et de « rebondir ». 

La bonne nouvelle, c’est que 
des approches construc-
tives, des outils concrets, des 
connaissances scientif iques 
existent et sont déployées 
dans d’autres pays selon 
leur contexte culturel, règle-
mentaire et assurantiel. Et ça 
marche. Alors osons !

Global-Watch est une plate-
forme collaborative interna-
tionale de bonnes pratiques, 
d’outils et de connaissances 
vulgarisées en santé et qua-
lité de vie au travail, alimentée 
par une veille internationale 
scientifique et des pratiques. 
D’origine canadienne, Global-
Watch touche avec ses adhé-
rents près d’un million de sala-
riés dans 50 pays.

Marie-Claude 
PELLETIER 

Présidente et fondatrice 
de Global-Watch.com, 

Canada

EXPERT 4

[...] des approches constructives, 
des outils concrets, 
des connaissances scientifiques 
existent et sont déployées [...]. 

 L’IMPLICATION  
 DU MILIEU DE  
 TRAVAIL POUR  
 LA SANTÉ GLOBALE,  
 UNE APPROCHE  
 GAGNANT-GAGNANT
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Retrouvez l'intégralité de l'étude 
SÉCURISER ET AMÉLIORER LE SYSTÈME 

DE SANTÉ FRANÇAIS 

sur https://ensemble.aesio.fr

Flashez ici pour retrouver l'étude
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