SANTÉ

L’OFFRE DE SOINS

L’ESSENTIEL EN

10
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LA FRANCE, UN PAYS OÙ IL FAIT
BON VIVRE
La France se classe au 7e rang mondial pour l’espérance
de vie à la naissance (WEF, 2017-2018). Elle est le 1er pays
de l’OCDE en termes d’accessibilité à la santé, avec un coût
à la charge des ménages nettement inférieur à celui de la
moyenne de l’OCDE (OCDE).

AU PLUS PRÈS DES PATIENTS
Avec 353 000 professionnels médicaux dont 223 570
médecins, la France propose une offre de soins au plus
près du patient. Elle compte, en moyenne, 3,4 médecins
pour 1 000 habitants (DGOS, Les Chiffres clés de l’offre
de soins 2018 ; OCDE). La médecine de ville recense
36 500 cabinets médicaux, 36 100 cabinets dentaires,
21 590 officines de pharmacie, etc. (DGOS, 2018).

L’ÈRE DE LA CONSULT-STATION
En 2014, la 1re Consult-Station était installée en France,
à Cluny (Bourgogne). Développés par la jeune société
française H4D, ces mini-centres de santé permettent
de réaliser des téléconsultations et de lutter ainsi contre
les déserts médicaux. Fin 2017, une quarantaine de cabines
étaient installées sur le territoire. En 2018, H4D était
invitée à l’évènement « The Future is Now » de la Fondation
annuelle pour la recherche à Doha, sélectionnée parmi
trente startups dans le monde.

L’HOSPITALISATION À DOMICILE
En France, l’hospitalisation à domicile progresse. En 2016,
on comptait 313 structures autorisées actives, 111 000
personnes bénéficiaires contre 104 000 en 2012 et
4,9 millions de journées de soins à domicile (DREES, 2017).
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PLUS DE 3 000 HÔPITAUX
La France recense 3 089 hôpitaux, dont 1 389 hôpitaux
publics, 691 privés d’intérêt collectif et 1 009 privés à but
lucratif (DREES, 2017). Elle se classe au 9e rang des pays
de l’OCDE pour le nombre de lits d’hôpitaux par habitant
(6,1/ 1 000 d’habitants) en 2015 (OCDE).

AP-HP, 1ER GROUPE
HOSPITALIER D’EUROPE
Avec 39 hôpitaux et 10 millions de patients par an,
Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) est le
1er groupe hospitalier d’Europe. Il représente 50 % de la
recherche médicale française. Fin 2016, AP-HP a créé sa
filiale AP-HP International afin de fournir des prestations
de services et d’expertise au niveau international.

DES CENTRES HOSPITALIERS
INNOVANTS
La France compte 32 centres hospitaliers universitaires
(CHU). Depuis 1958, 125 premières mondiales ont été
réalisées par des CHU français. Début 2018, l’hôpital
Necker a réussi une reconstruction trachéale complète
sur une patiente de 12 ans, à partir de ses propres tissus ;
deux patients ont été traités par ablation focale d’un nodule
de cancer de la prostate en utilisant l’électroporation –
Nanoknife® à l’hôpital Tenon ; la première
retransplantation de visage sur un patient a été réalisée
avec succès à l’Hôpital européen Georges-Pompidou .
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DES CENTRES DE RECHERCHE
DE RANG MONDIAL
Trois organismes de recherche français se classent dans
le top 10 mondial des institutions publiques qui contribuent
le plus à faire progresser la science et la technologie :
le CEA (2e), le CNRS (8e) et l’Inserm (9e) (Thomson Reuters,
2017). La Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
recense 228 structures d’appui à la recherche clinique
(DGOS, 2018).

UN ACCÈS AUX SOINS
POUR TOUS
La France est le pays de l’OCDE où le reste à payer (soins
qui restent à la charge des patients) est le plus faible :
il ne représente que 6,8 % du total des dépenses de
santé courantes, contre 12,5 % en Allemagne et 14,8 %
au Royaume-Uni. Les dépenses publiques de protection
sociale représentaient 31,5 % du PIB en France en 2016,
contre 25,3 % en Allemagne, 21,5 % au Royaume-Uni et
19,3 % aux États-Unis (Panorama de la santé, OCDE, 2017).

UN SAVOIR-FAIRE QUI S’EXPORTE
En 2017, deux groupes français ont été choisis pour le projet
d’extension du Ridge Hospital, dans la ville d’Accra, capitale
du Ghana. La construction a été confiée au groupe Bouygues
et la formation du personnel, à l‘AP-HP.

Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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PAYS DE L’OCDE EN TERMES
D’ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ
(OCDE, 2017)

223 570
médecins en france
(DGOS, 2018)

59

projets d’investissements
étrangers créateurs
d’emploi pour la filière santé
en 2017
(BUSINESS FRANCE)

Centres hospitaliers
universitaires

125

premières mondiales
depuis 1958
(RESEAU-CHU.ORG)
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