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Et si la santé n’était pas un marché mais un capital 
social ?

La prévention : 
nouvel enjeu du système de santé français ? 











Source :  Espérance de vie à la naissance, Série Insee, France entière, données de décembre 2016 ; Espérance 
de vie sans incapacité, calculée avec la méthode de l’European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU) à 
partir des données de l’enquête SILC réalisée par l’Insee pour la mesure des incapacités.
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le dispositif cible  
Integrated people-centered Health services



Des risques sanitaires liés à 
l’augmentation prévisible de 
l’exposition aux polluants et 

aux toxiques

Une augmentation des 
risques d’exposition de la 

population aux risques 
infectieux

L’augmentation de la 
prévalence des maladies 

chroniques

Des risques associés à un 
système de santé mal 

adapté aux enjeux

4 MENACES pour la Santé des 
français et le système de santé

Nous risquons de revenir à un monde pré-
antibiotique », Thomas Frieden, directeur du  CDC. 
2016
Si nous échouons, nous ferons face à un scénario où les 
antibiotiques n'auront plus d'effet, nous renvoyant au 
Moyen Âge de la médecine » D. Cameron 2014
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Cette course à l'activité est
devenue folle - or tout dans notre
système y incite - parce qu'elle fait
perdre le cap de la qualité. Et la
situation est à cet égard absurde,

Mieux prévenir d'abord, je l'évoquais en
citant en quelque sorte ce paradoxe
français où on soigne très bien mais, on
n'est pas en meilleure santé que chez les
voisins parce qu'on prévient résolument
moins bien.

«Alors face à ce constat, quel est, quel
doit être à mes yeux, la vision d'arrivée
de ce système de santé ? C'est un
système qui doit mieux prévenir, être
centré sur le patient et sur la qualité du
soin. »

Dès les engagements que j'avais pu
prendre devant nos concitoyens,
j'avais appelé à une révolution de la
prévention, qui ferait résolument
passer notre système et vos
pratiques d'une approche curative à
une approche préventive.

Stratégie de transformation
du système de santé,
19 Septembre 2018
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L’évolution de l’état de santé de la population
et par conséquent la soutenabilité de notre
système de santé à court terme repose sur la
capacité du système de soins et notamment
des offreurs de soins à exercice collectif à
mettre en œuvre ces 8 missions et à assumer
une responsabilité populationnelle. Pour le
faire, ils doivent être accompagnés, aidés
techniquement et incités financièrement.
L’évaluation de la stratégie nationale de santé
à travers les indicateurs de santé du tableau de
bord devrait permettre rapidement d’en
mesurer les effets.

Zeina Mansour Franck Chauvin
Vice-Présidente du HCSP Président du HCSP 



8 missions de prévention pour les offreurs de soins  
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