Panorama de la santé 2019

France
Comment se compare-t-elle ?

La qualité des soins aigus est
bonne, avec le sixième taux
de mortalité dans les 30 jours
suivant une crise cardiaque le
plus bas des pays de l’OCDE
La France a le troisième
reste à charge le plus bas
des pays de l’OCDE
en part de la
consommation
finale des ménages

Le taux de tabagisme
quotidien en France est le
quatrième plus élevé des pays
de l’OCDE
La consommation d’alcool en
France est la troisième plus
élevée des pays de l’OCDE
Les prescriptions d’antibiotiques
dans le secteur des soins
primaires sont
environ 25 % plus
élevées que la
moyenne de l’OCDE

Les dépenses de santé en France
représentent un peu plus de 11 % du PIB,
une des proportions les plus élevées des
pays de l’OCDE, et devraient s’élever jusqu’à
13 % du PIB en 2030. Ces dépenses ont
contribué à de bons résultats de santé,
avec l’espérance de vie supérieure de deux
ans à la moyenne de l’OCDE. Toutefois, la
progression de l’espérance de vie a ralenti
ces dernières années.
Encore un adulte sur quatre fume tous les
jours et la consommation d’alcool reste
environ 30 % supérieure à la moyenne de
l’OCDE. Environ la moitié des adultes et un
tiers des enfants sont en surpoids ou obèse.
L’accès aux soins est un point fort en
France, avec un reste à charge représentant
seulement 2 % de la consommation finale
des ménages. Néanmoins, il existe des
préoccupations quant à un accès limité aux
médecins dans les zones sous-dotées.
Les hôpitaux fournissent des soins de
grande qualité, comme le reflètent les taux
de mortalité dans les 30 jours suivant une
crise cardiaque et un AVC inférieurs à la
moyenne de l’OCDE d’environ 20 % et 10 %,
respectivement. Inversement, les admissions
évitables pour le diabète et les insuffisances
cardiaques, qui devraient être traités dans le
secteur des soins primaires, sont supérieures
à la moyenne de l’OCDE. Les prescriptions
d’antibiotiques en France sont 25 %
supérieures à la moyenne de l’OCDE.

À quelle distance se situe la France par rapport à la moyenne OCDE ?
Moins bonne performance

État de santé

Meilleure performance
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Tabagisme

25.4
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Alcool
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Surpoids / obésité
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Pollution de l’air
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Espérance de vie
// Années à la naissance

Mortalité évitable

// Mortalité pour 100 000 habitants*
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Morbidité de maladie chronique
// Prévalence du diabète, %*

État de santé perçu

// Population en mauvaise santé, %
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Facteurs de risque
// Fumeurs quotidiens, %

// Litres consommés par habitant
// Population avec un IMC ≥ 25, %
// Mortalité pour 100 000 habitants

Accès aux soins
Couverture de la population

// Population couverte par les régimes publics/assurance obligatoire, %

// Dépenses publiques, %

// Accès à un médecin quand nécessaire, % d’adultes

// Accès opportun au dépistage du cancer du col de l’utérus, % des femmes

Moins bonne performance

Qualité des soins
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Prescriptions appropriées

// Antibiotiques prescrits, DQD/1 000 habitants

Soins primaires efficaces

// Admissions évitables pour l’asthme et les MPOC**

Soins spécialisés efficaces

// Mortalité dans les 30 jours suivant un IAM**

Soins efficaces contre le cancer

// Taux de survie net à 5 ans du cancer du sein, %*

Ressources

Moins

FRA

OCDE

23

18
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87

85
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3 806

11.2

8.8

3.2

3.5
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Plus

Dépenses de santé
// Par habitant (USD PPA)

Part des dépenses de santé

// En % du PIB

Docteurs en exercice

// Pour 1 000 habitants

Personnel infirmier en exercice

// Pour 1 000 habitants

La France
Les données clés sont téléchargeables ici :
www.oecd.org/fr/sante/panorama-de-la-sante.htm
Notes – Ces graphiques indiquent la distance du pays par
rapport à la moyenne de l’OCDE, basée sur l’écart type.
*standardisé par âge. **standardisé par âge et sexe.
IAM = infarctus aigu du myocarde ; IMC = indice de masse
corporelle ; MPOC = maladies pulmonaires obstructives
chroniques ; DQD = dose quotidienne définie ; PPA = parité de
pouvoir d’achat.

Comment se compare-t-elle ?
Le Panorama de la santé 2019 présente des comparaisons portant
sur des indicateurs clés relatifs à l’état de santé de la population et
au fonctionnement des systèmes de santé dans les pays membres
de l’OCDE, ainsi que dans les pays candidats à l’adhésion et dans les
pays partenaires. L’édition de 2019 présente les dernières données
comparables au regard de 80 indicateurs, illustrant les différences
entre les pays en matière d’état de santé, de facteurs de risques et de
comportements ayant une incidence sur la santé, d’accès aux soins, de
qualité des soins, et de ressources financières et physiques à l’appui de
la santé. Sauf indication contraire, les données présentées dans cette
publication sont tirées des statistiques nationales officielles.

La France. Problématiques choisies
Les modes de vie malsains pour
la santé contribuent à la mortalité
évitable par prévention

Répondre aux préoccupations de
pénuries des professionnels de santé

Plus de 75 000 personnes sont décédées en France
en 2015 de causes de mortalité évitables grâce à
la prévention, comme le cancer du poumon ou les
causes imputables à l’alcool. Bien que les taux de
tabagisme ont diminué en France durant la décennie
écoulée, encore un adulte sur quatre fume tous les
jours en 2018 – le quatrième taux le plus élevé des
pays de l’OCDE. En France comme dans les autres
pays de l’OCDE, les hommes fument plus que les
femmes : le taux est 28 % pour les hommes, contre
23 % pour les femmes. Les taux de tabagisme sont
aussi plus élevés parmi les moins éduqués (Health
for Everyone? Social Inequalities in Health and Health
Systems, OCDE, 2019).

Une part croissante des médecins en France sont
âgés de 55 ans et plus – soit 45 % des médecins en
2017, contre 16 % dix ans plus tôt. Étant donnée
une densité de médecins assez stable ces dernières
années, les départs en retraite pourraient accentuer
les pénuries dans certaines zones rurales et sousdotées, notamment pour les généralistes. La densité
de médecins était de 2,7 médecins pour 1 000
habitants dans les zones principalement rurales,
contre 3,9 médecins pour 1 000 habitants dans les
zones principalement urbaines.

L’alcool est une cause majeure de décès et
d’incapacité, avec une consommation en France
encore 30 % supérieure à la moyenne de l’OCDE.
Tout comme pour la consommation de tabac, les
hommes sont plus susceptibles que les femmes
de boire, avec une part de buveurs dépendants
plus de trois fois supérieure chez les hommes
que chez les femmes (5,3 % pour les hommes et
1,5 % pour les femmes). Les politiques luttant
contre la consommation nocive d’alcool incluent
des stratégies générales (comme les taxes et la
régulation de la publicité) et d’autres ciblant les gros
buveurs (Tackling Harmful Alcohol Use, OCDE, 2015).

La France

Comment se compare-t-elle ?
Panorama de la santé 2019 : Les indicateurs de l’OCDE
www.oecd.org/fr/sante/panorama-de-la-sante.htm

En France, il y avait 3,7 infirmiers pour chaque
médecin en 2017, un ratio supérieur à la moyenne
de l’OCDE de 2,7, mais toutefois inférieur à d’autres
pays de l’OCDE, notamment le Japon, la Finlande et
la Norvège (où le ratio est proche de 4 ou supérieur).
La densité d’infirmiers a augmenté en France pour
atteindre 10,5 infirmiers pour 1 000 habitants en
2017.
Dans le secteur des soins primaires, de nouveaux
rôles de soutien pour les infirmiers, les pharmaciens
et les autres professionnels de santé peuvent réduire
la charge de travail des médecins du secteur des
soins primaires, sans compromettre la qualité des
soins (Towards better primary health care in the 21st
century, OCDE, à paraître).

