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Les chiffres 
6,4 ans : c’est l’écart de moyenne 
d’espérance de vie à 35 ans entre les 
ouvriers et les cadres supérieurs 
masculins. Il est de 3,2 ans entre les 
ouvriers et les cadres supérieurs 
féminins.

20,4, 15 et 26,6 milliards : ce
sont les coûts sociaux, en euros, de 
l’obésité, de l’alcool et du tabac.

17 % : c’est le nombre de personnes 
déclarant avoir renoncé à des soins 
dentaires pour des raisons financières.

5 % : c’est le nombre de personnes 
déclarant avoir renoncé à des soins 
médicaux pour des raisons financières.

Entre 20 et 30% : c’est la part des 
prescriptions non pertinentes. 

La vision : Un système de 
santé accessible, efficient et de 
qualité
La Stratégie nationale de santé 
2018-2022 a pour but d’améliorer la 
santé des Français tout en préservant la 
solidité, la pérennité et l’équilibre 
financier du système de santé pour les 
générations futures. Cela signifie un 
accès effectif aux services de santé pour 
toute la population sans considération 
territoriale ou financière, des soins de 
qualité pertinents, et une maîtrise des 
dépenses de santé.

La méthode : Construire
une transformation graduée, 
participative et coordonnée
La Stratégie nationale de santé est mise 
en œuvre par les plans et programmes 
nationaux et par les différents outils 
régionaux. La participation de tous les 
acteurs de la santé et l’implication des 
usagers seront indispensables pour 
permettre une véritable transformation 
du système de santé prenant en 
considération les réalités du terrain et 
les besoins de tous.
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STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
Le système de santé français fait face à des défis majeurs d’inégalités sociales 
et territoriales, amplifiées par le vieillissement de la population, le 
développement des maladies chroniques, l’exposition à la pollution et aux 
produits toxiques, la dépendance et le risque de perte d’autonomie. 

La Stratégie nationale de santé répond à ces défis pour la durée du 
quinquennat et fixe les grandes orientations qui guideront la politique du 
Gouvernement en matière de santé.



STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
L E  P R O J E T

E N - M A R C H E . F R

Une santé accessible à tous
PROMOUVOIR LES COMPORTEMENTS BONS POUR LA SANTÉ

L’objectif est de mettre en place une politique incluant la prévention dans tous les 
milieux et tout au long de la vie ainsi que le développement de l’éducation pour la 
santé. Le passage à 11 vaccins obligatoires, la hausse des prix du tabac et la mise 
en place du service sanitaire participent aussi à cet objectif.  

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS D'ACCÈS À LA SANTÉ

Renforcer l’accès aux droits sociaux, réduire le « reste à charge » (en particulier 
sur l’optique, le dentaire et l’audition), renforcer la présence médicale et 
soignante sur l’ensemble du territoire sont les grands travaux de la SNS pour 
garantir l’égalité d’accès à la qualité et la sécurité des soins partout en France.

Un système de santé de qualité, 
efficient et innovant
DÉPENSER MIEUX POUR SOIGNER MIEUX

La Stratégie nationale de santé prévoit une transformation de l’offre de santé des 
territoires, un développement des parcours de soins, de nouveaux métiers et 
organisations, une amélioration de la pertinence des prescriptions tout en y 
associant les usagers et les professionnels de santé.

INNOVER POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN

L’innovation en santé médicale et technologique sera soutenue,  et le cadre 
réglementaire et financier relatif aux technologies médicales devra évoluer. Le 
développement de la télémédecine en constitue un premier volet.




