Panorama de la Santé 2009 – Résultats principaux pour la
France
La dernière édition de Panorama de la Santé montre que les d épenses de sant é augmentent dans
tous les pays de l ’OCDE et que la qualité des soins peut être améliorée.

Dépenses de santé et financement
En 2007, la France a consacré 11% de son PIB aux d épenses de sant é, soit plus de 2 points de
pourcentage de plus que la moyenne des pays de l ’OCDE. Les dépenses de sant é par habitant en
France sont également plus élevées qu ’en moyenne dans les pays de l ’OCDE.
Détails :
Les d épenses de sant é totales repr ésentent en France 11% du PIB en 2007. La France est le
pays, après les États Unis (16%), qui enregistre le niveau le plus élevé de dépenses de sant é
en proportion du PIB. La moyenne des pays de l’OCDE se situe à 8.9%.
La France se situe aussi au dessus de la moyenne des pays de l ’OCDE en termes de
dépenses de sant é par habitant, avec des d épenses de 3 601 USD (ajust ées sur la base de
la parité de pouvoir d’achat des monnaies), par rapport à une moyenne de 2 984 USD pour
l’ensemble des pays de l ’OCDE. Les dépenses de sant é par habitant en France restent
cependant moitié moindre que les d épenses de sant é aux États Unis, qui s’élèvent à 7 290
USD par habitant.

Le financement public repr ésente la principale source de financement des d épenses de sant é
dans tous les pays de l ’OCDE, à l’exception des États Unis et du Mexique. En France, 79% des
dépenses de sant é en 2007 étaient financ ées par des fonds publics, un niveau sensiblement
plus élevé que la moyenne des pays de l ’OCDE (73%). Seulement 7% des dépenses de sant é
en France en 2007 étaient directement à la charge des patients, les assurances maladies
privées couvrant l’autre 13% des d épenses totales.
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Qualité des soins
Les taux de d épistage du cancer du col de l ’utérus en France sont plus élevés que dans la plupart
des autres pays de l ’OCDE, alors que les taux de d épistage du cancer du sein sont plus faibles. La
France obtient des r ésultats sup érieurs à la moyenne concernant les taux de survie à ces deux
types de cancer, bien que certains pays comme le Japon fassent mieux. La France obtient aussi de
bons r ésultats à propos des admissions évitables à l’hôpital pour maladies respiratoires.
Détails :
Malgré un taux de dépistage du cancer du col de l ’utérus légèrement en baisse entre 2003 et
2006, la couverture de la population cible en France (72.4%) reste supérieure à la moyenne
des pays de l ’OCDE (64%). Toutefois, le taux de d épistage du cancer du sein (47.1%) reste
nettement inf érieur à la moyenne des pays de l ’OCDE (62.2%).
Les taux de survie relatifs à cinq ans au cancer du col de l ’utérus et au cancer du sein sont
légèrement plus élevés en France qu’en moyenne dans les pays de l ’OCDE. Ils sont toutefois
inférieurs aux taux enregistr és au Japon.
Les taux d ’admission évitable à l’hôpital pour asthme et pour maladie pulmonaire obstructive
chronique sont respectivement de 43 et 79 pour 100 000 habitants en France (contre 51 et
201 pour la moyenne des pays de l’OCDE).

Pour plus d'informations:
Les journalistes sont invit és à contacter la Division des M édias de l’OCDE (tel : 33 1 45 24 97
00 ou news.contact@oecd.org ) pour obtenir une copie de Panorama de la Sant é 2009.
Pour plus d ’informations concernant le contenu de Panorama de la Santé 2009, veuillez
contacter Gaétan Lafortune (tel : 33 1 45 24 92 67 ou gaetan.lafortune@oecd.org ) ou Mark
Pearson (tel : 33 1 45 24 92 69 ou mark.pearson@oecd.org ) dans la Division de la Sant é de
l’OCDE.
D’autres informations au sujet de Panorama de la Sant é 2009 sont disponibles sur le site
www.oecd.org/sante/panoramadelasante .
Pour plus d ’informations concernant les travaux de l’OCDE sur la France, veuillez vous rendre
sur le site www.oecd.org/france .
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