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UN SYSTÈME SANITAIRE PERFORMANT
La France est le 6e pays de l’OCDE (3e dans l’UE) avec l’espérance de vie à la
naissance la plus élevée : on y vit en moyenne 82,8 ans, comparativement à
l’Allemagne (81 ans) (OCDE). La France se classe 11e au niveau mondial et 5e au
sein de l’UE dans l’indice Global Health Security qui évalue la capacité et le niveau
de sécurité sanitaire de 195 pays (GHS index).
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DES INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS
La France est la 4e économie de l’OCDE en termes de dépenses courantes de
santé rapportées au PIB. Elle y alloue 11,2 %, devant le Royaume-Uni (10,2 %)
et juste derrière l’Allemagne (11,6 %). La France est le pays de l’OCDE où les
ménages supportent le moins les coûts liés à la santé (OCDE, INSEE).
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DES SPÉCIALITÉS AUSSI VASTES QUE POINTUES
De la cancérologie à la cardiologie en passant par la génétique ou la silver
économie, la France se distingue en Europe et dans le monde. Pionnière mondiale
dans la cardiologie coronaire et dans les maladies liées à l’hémoglobine, la France
affiche l’un des meilleurs taux de guérison du cancer en Europe. Elle regroupe
aussi des entreprises parmi les leaders européens dans la prise en charge des
personnes en perte d’autonomie (Korian, Orpéa, Colisée, etc.) (French Healthcare).
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DES PROFESSIONNELS AU PLUS PRÈS DES PATIENTS
La France compte plus d’1,2 M de professionnels de santé parmi lesquels 226 900
médecins et 722 600 infirmiers en activité. 55 % de médecins sont des spécialistes
(hors médecine générale). La densité médicale se situe à 3,4 médecins pour 1 000
habitants en France, loin devant les États-Unis (2,6 pour 1 000) et le Royaume-Uni
(3 pour 1 000) (INSEE, OCDE).
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DES INFRASTRUCTURES DE NIVEAU MONDIAL
La France occupe la 5e position mondiale du classement IMD concernant les
infrastructures de santé. Parmi les établissements publics de santé on dénombre
178 Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), 943 Centres Hospitaliers (CH), 32
Centres Hospitaliers d’Urgence et 95 centres spécialisés en psychiatrie. La
France dispose ainsi de 3 036 structures de santé offrant une capacité totale de
395 693 lits (2e au sein de l’UE) en hospitalisation complète et 77 291 places en
hospitalisation partielle (INSEE, Eurostat, IMD).
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UN SECTEUR PRIVÉ DYNAMIQUE

Plus de 1 000 cliniques et hôpitaux privés contribuent à la prise en charge de 9
millions de patients chaque année en France. Ces établissements assurent 55 %
des interventions chirurgicales, deux tiers de la chirurgie ambulatoire, un quart
des hospitalisations psychiatriques, et 20 % des accouchements. (FHP). La France
dispose en outre de 4 700 établissements privés à but non lucratif qui accueillent
2,5 millions de personnes chaque année (FEHAP).
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UN SAVOIR-FAIRE ET UNE EXPERTISE QUI S’EXPORTENT

La France dispose d’une expertise dans la structuration d’offre de soins qui
s’exporte : Vietnam, Maroc, Chine, EAU, etc. (Association FHC). L’AP-HP élargit
son savoir-faire à l’international notamment dans la stratégie d’accueil et de
formation des professionnels de santé à l’étranger. En 2019, AP-HP International
a signé 24 contrats dont 13 nouveaux projets par rapport à l’année 2018.
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LA TRADITION D’UNE RECHERCHE
MÉDICALE D’EXCELLENCE

13 Français sont prix Nobel de médecine. La France occupe le 6e rang des pays
ayant déposé le plus de brevets dans les technologies médicales à l’Office Européen
des Brevets (OEB, Business France). Plus de 130 premières médicales mondiales
ont été réalisées par des CHU français, dont la chirurgie cardiaque sans ouverture
du thorax, ni du cœur, en 2019, par le CHU de Lille (Réseau chu).
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L’HOSPITALISATION À DOMICILE PROGRESSE

En 2019, on comptait environ 300 structures autorisées actives, près de 122
000 patients bénéficiaires (+5 % par rapport à 2017), l’équivalent de 5,6 millions
de journées de soins à domicile (+ 7,5 % par rapport à 2018)(FNEHAD). En 2016,
7,7 millions de séjours ambulatoires pour 6 millions de patients. La chirurgie
ambulatoire représente 54 % des actes chirurgicaux (ATIH, 2016).
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UNE OFFRE DE SOINS RÉSILIENTE

Afin de gérer la pandémie de la Covid-19, un centre opérationnel de suivi
épidémiologique et de coordination des actions a vu le jour. La réserve sanitaire
(+3 800 personnels de santé) a été mobilisée ; des outils numériques ont été
déployés, dont le recours à la télémédecine ; le SI-DEP agrège les données des
tests remontées par les laboratoires ; Contact-COVID facilite l’identification et le
suivi des personnes contacts (solidarité-santé, Ameli).

2e

MONDIALE
en nombre d'essais
cliniques dans les
thérapies géniques et
l'oncologie

3,4

13

PRIX NOBELS
de médecine et près de
130 projets de recherche
contre le cancer

MÉDECINS
pour 1 000 habitants en
France
(États-Unis 2,6 et
Royaume-Uni 3)

5e

(INSEE, OCDE)

(IMD)

BUSINESS FRANCE
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tel. : +33 1 40 73 30 00

RANG MONDIAL
du classement IMD des
infrastructures de santé

