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LA FRANCE, UN PAYS OÙ IL FAIT BON
VIVRE
La France se classe au 6e rang mondial pour l’espérance de vie à la
naissance en bonne santé (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 365 000 professionnels médicaux dont 226 219 médecins,
la France propose une offre de soins au plus près du patient. Elle
compte, en moyenne, 3,4 médecins pour 1 000 habitants (DREES,
Insee).

DES CENTRES HOSPITALIERS
INNOVANTS
La France compte 32 centres hospitaliers universitaires (CHU) et 7
instituts hospitalo-universitaires (IHU), ces derniers regroupent au
sein d’un CHU, des équipes de recherche, des personnels soignants
et des entreprises développant des projets innovants. Depuis 1958,
127 premières mondiales ont été réalisées par des CHU français
(réseau-chu.org).
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UN ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
La France est le pays de l’OCDE où le reste à payer (frais restant à la
charge des patients) est le plus faible : il représente moins de 10 %
du total des dépenses de santé, contre 12 % en Allemagne et 15,1 %
au Royaume-Uni (OCDE).
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LA HEALTHTECH AMÉLIORE LE SÉJOUR
HOSPITALIER
Présente sur plus de 60 sites hospitaliers en France et en Belgique,
Happytal a développé un service qui propose d’aider les patients à
organiser leur parcours de soins et offre des prestations visant à
apporter plus de confort aux personnes hospitalisées. La startup a
réalisé une levée de fonds de 23 M€ en 2018 afin de se développer
en Europe.
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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 centre hospitalier
universitaire européen. Il représente 50 % de la recherche clinique
en France. Fin 2016, AP-HP a créé sa filiale « AP-HP International»
afin de fournir des prestations de services et d’expertise au niveau
international. Elle a réalisé des projets dans 17 pays étrangers en
2017.

2,5 MILLIONS DE PATIENTS PRIS EN
CHARGE EN TÉLÉMÉDECINE
La loi de financement de la sécurité sociale 2018 (LFSS) a introduit
la prise en charge de la téléconsultation par la sécurité sociale.
MédecinDirect, Hellocare ou encore H4D sont des solutions de
télémédecine françaises (France Biotech, 2018).

DES CENTRES DE RECHERCHE DE RANG
MONDIAL
L’INSERM se classe 2e et l’AP-HP 11e au classement des instituts
de recherche en santé réalisé par Scimago. La France est le seul
pays, avec les États-Unis à figurer dans le top 15. Le CNRS est le 2e
organisme de recherche au classement Nature Index 2018. Le CEA
fait partie des 100 organisations les plus innovantes du classement
Clarivate Analytics.

L’HOSPITALISATION À DOMICILE
En France, l’hospitalisation à domicile progresse. En 2017, on
comptait environ 300 structures autorisées actives, près de 116 000
patients bénéficiaires, ces soins ont donné lieu à 5,2 millions de
journées soins à domicile, soit une hausse de 5,1% par rapport à
2016 (ATIH, 2018).

PLUS DE 3 000 HÔPITAUX
La France recense 3 065 hôpitaux, dont 1 376 hôpitaux publics,
686 hôpitaux privés d’intérêt collectif et 1 003 hôpitaux privés à
but lucratif (DREES, 2018). 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 2016 (OCDE).

