Système de santé
Ce qu’en pensent les Français
Dépenses de santé, la fièvre n’est pas prête de tomber
€
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85%

76%

estiment que la part des
dépenses de santé restant à
leur charge va augmenter.

jugent cette augmentation
anticipée injustifiée.

Aux grands maux les grands remèdes
Limitation
des dépassements
d’honoraires
considérée
essentielle pour

H

90%

89%

des Français

se disent intéressés par un service
d’accès à un réseau de professionnels de
santé à des tarifs avantageux ou négociés par
leur mutuelle
Près d’un français sur deux
est prêt à payer un supplément
pour pouvoir accéder
à un tel réseau

Coordination, le traitement préconisé

Pour

93%

2/3

Près de
ne constatent pas d’évolution
dans la coordination des acteurs.

le renforcement de
la coordination des
professionnels qui
interviennent auprès
du même patient est
essentiel

H

88%

plébiscitent la mise en place de structures de
proximité pluridisciplinaires…

Mieux vaut prévenir que guérir…

pour

87%

pour

93%

estiment que la prévention permet de retarder
l’entrée dans la dépendance

la prévention est une orientation prioritaire pour
maîtriser les dépenses de santé

Les mutuelles également attendues au tournant...
Médecine du travail
Assurances et mutuelles
Ministère de la Santé
Assurance Maladie
Professionnels de santé

23%
27%
43%
48%
73%

TOP 5 des acteurs les plus légitimés pour
communiquer sur la prévention et l’éducation à la santé

e-santé, les Français prêts à faire le grand saut
La e-santé,
un levier pour :

… attention toutefois
aux effets secondaires

82%

43%

76%

40%

faciliter la coordination entre
professionnels de santé

limiter les coûts
liés aux déplacement
des patients

sont réservés quant à la protection
de la confidentialité des
données transmises

redoutent les erreurs techniques
pouvant découler de l’utilisation des
nouvelles technologies de
l’information à des fins de santé

74%

améliorer la qualité de la prise en
charge médicale

Généralisation de la complémentaire santé,
une mesure encore méconnue mais bien accueillie

?
?
Seul

?

Une fois expliquée, cette réforme est accueillie
favorablement par

1/2

a entendu parler de la loi de
généralisation de la complémentaire
santé

78%
des interrogés

Couverture personnalisée, ce qu’ils sont prêts à payer...

53%

envisagent de recourir
à une supplémentaire santé

€

1/4

d’entre eux
prêts à payer entre

Cette infographie est une sélection des résultats de l’étude
Santé réalisée par Deloitte entre janvier et février 2014.
S’appuyant sur un panel représentatif de la population
française, le cabinet a interrogé 2000 personnes pour mesurer
la perception des Français sur leur système de santé.

15-24€
par mois

