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Les Français et le futur 
de leur santé 

Vers une nouvelle façon 
de prendre la santé en main

France 2017

Le système de santé actuel est ine�cient

Seul 1 Français sur 10 
est tout à fait d’accord pour 
dire que le système de soins 
répond à ses besoins malgré 
un investissement signi�catif 
(11% du PIB Français)

Développer la prévention est un enjeu clé

Mais il faut aussi améliorer l’intégration 
du système de santé pour une optimisation 
des parcours de soins

La HealthTech, la solution 
pour déverrouiller 
le système de santé

Mais la HealthTech reste 
une solution mal exploitée 

Pour une complète adoption de la HealthTech…

1 professionnel de santé sur 2 
souhaite passer la majorité de son temps à 
la prévention

Les Français souhaitent que la 
prévention devienne la priorité 
du budget du ministère de la 
santé, avec la recherche

56% des Français estiment 

que les soins de santé connectés 
sont importants pour améliorer la 
santé générale de la population

s’estiment réellement 
compétents sur les soins 
de santé connectés

Les Français attendent davantage de 

recommandations du corps médical 
sur les soins de santé connectés

Les professionnels de santé 

attendent plus de formation 
sur les soins de santé connectés

Opportunité à connecter 
davantage les di�érents acteurs

1%

des professionnels de santé sont convaincus de l’utilité 
d’accéder à distance aux données de santé de leurs patients85%

4%

39% 36%

des Français 

des professionnels
de santé

Le Future Health Index est une étude menée sur 19 pays en partenariat avec un institut international indépendant 
d’études de marché de janvier à mars 2017. Plus de 3 800 professionnels de santé et 29 000 patients ont été interrogés 
en Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Italie, Pays-Bas, Russie, Arabie Saoudite, Singapour, 
Afrique du Sud, Corée, Espagne, Suède, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni et États-Unis.

*indice de la santé du futur

Pour 8 Français et 
professionels de santé sur 
10, le système de santé 
n’est pas vraiment intégré
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LE FUTURE HEALTH INDEX A ÉTÉ COMMANDÉ PAR PHILIPS

Pour consulter le rapport dans son intégralité : www.futurehealthindex.com


