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Objectifs de l’étude 

Les objectifs principaux de cette étude étaient de confirmer les enjeux stratégiques du 

secteur Santé en interrogeant les Français sur: 

• Leur perception du système de santé  public : 

- Quelles évolutions? 

- Quelles priorités? 

• La prévention : 

- Quelle évaluation? 

- Quel niveau de maturité? 

- Quel coût? 

• Le développement de l’e-santé : 

- Quelle compréhension? 

- Quels comportements? 

- Quelles attentes? 

• La généralisation de la complémentaire santé : 

- Quelles conséquences? 

- Quelles opportunités de marché? 

- Quels besoins? 
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 Terrain 

 Etude 

quantitative 

online 

 Echantillon 

Plus de 2 000 répondants représentatifs des Français de 18 ans et plus 

en termes de sexe, d’âge, de région, de taille d’agglomération et de revenu 

annuel brut du foyer 

 

 Méthode des quotas et redressement 

Du 27 janvier au 3 février 2014 

Questionnaire auto-administré 

Un e-mail d’invitation contenant un lien personnalisé et sécurisé a été 

envoyé aux panélistes IFOP.  

Temps moyen de remplissage = environ 25 minutes 

@ 
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Profil des répondants 
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SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

Homme   48 % 

Femme   52 % 

AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

Moins de 35 ans 27 

18 à 24 ans 12 

25 à 34 ans 15 

35 ans et plus 73 

35 à 49 ans 26 

50 à 64 ans 24 

65 ans et plus 23 

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

ACTIF 58 

CSP+ 12 

Artisan ou commerçant 4 

Prof. libérale, cadre supérieur 8 

Profession intermédiaire 15 

CSP- 31 

Employé 17 

Ouvrier 14 

INACTIF 42 

Retraité 29 

Autre inactif 13 

 STATUT DE L’INTERVIEWE(E) 

Salarié du secteur privé 40 

Salarié du secteur public 13 

Indépendant sans salarié, employeur 5 

 REGION 

Région parisienne 19 

Province 81 

Nord est 22 

Nord ouest 24 

Sud ouest 10 

Sud est 25 

 NIVEAU DE REVENUS MENSUELS DU FOYER 

Moins de 1 200 euros 11 

De 1 200 à moins de 2 000 euros 24 

De 2 000 à moins de 3 000 euros 28 

De 3 000 à moins de 4 000 euros 19 

4 000 euros et plus 14 

Ne se prononcent pas 4 

PROTECTION PAR UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE 

Oui 95 

A titre individuel 55 

Via votre employeur 30 

Via un parent ou un conjoint 10 

Non 5 

ORGANISME DE SOUSCRIPTION DE LA  MUTUELLE 

Bancassureur 4 

Mutuelles 37 

Mutuelles SA 9 

Institution De Prevoyance 19 

Compagnies Assurance 8 

Société de courtage 4 

Autre Organisme 14 

 REGIME DE SECURITE SOCIALE 

Régime général (Assurance Maladie) 81 

RSI (Régime Social des Indépendants) 4 

Mutuelle Sociale Agricole 4 

Régime d’Alsace-Moselle 3 

Régime spécial 6 

CMU (Couverture maladie universelle) 2 
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Executive summary 
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Points clés à retenir 
 

58% 

 1 Français sur 2 
 pourraient avoir recours à une 

sur-complémentaire pour 

augmenter le niveau de 

remboursement de ses dépenses 

santé 

87% 
40% des Français sont prêts à 

payer un supplément à leur 

mutuelle pour bénéficier de 

services de Prévention 

62% 

88% 

9 Français sur 10 

jugent essentielle la limitation 

des dépassements 

d’honoraires 
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#1 

Près de deux tiers des Français 

ne constatent pas d’évolution 

dans la coordination des acteurs 

(détails p13) 

Des Français jugent importante la 

mise en place de structures de 

proximité regroupant plusieurs 

professionnels de santé dans un 

même lieu 
(détails p15) 

La coordination des acteurs est 

l’orientation portée par les 

pouvoirs publics la plus 

importante pour 93% des Français 

(détails p18) 

(détails p18) 

des Français pensent que 

développer davantage les actions 

de Prévention en matière de 

santé est important 

(détails p23) (détails p26) 

€ 

€ € 

(détails p36) 

78% 

Des Français perçoivent  la 

réforme de la généralisation 

de la complémentaire santé 

favorablement 

(détails p35) 

Plus de 80% 
Des Français se montrent 

favorables à l’utilisation de 

l’e-santé 

(détails p32) 

40% 

Des Français ont des craintes sur 

la gestion de la confidentialité des 

données et les erreurs techniques 

en matière d’e-santé 

(détails p33) 
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5 axes stratégiques à mettre en œuvre sur le secteur santé 
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Assurer une meilleure 

efficience de la coordination 

des acteurs, du premier 

recours, de l’action sanitaire et 

du médico-social  

grâce à la refonte du  

parcours santé 

Favoriser la maitrise du 

budget santé et 

l’accessibilité aux soins  

5 axes 

stratégiques à 

mettre en œuvre 

sur le secteur 

santé 

Renforcer et rendre plus 

visible la prévention 

santé pour mieux gérer 

les risques 

  

Proposer des services  

innovants et à forte valeur 

ajoutée pour le patient : 

 l’e-santé à la traîne en 

matière d’usage 

@ 

Répondre aux enjeux de 

l’ANI grâce à la 

supplémentaire santé 
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Etude détaillée 
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1. Favoriser la maitrise 
du budget santé et 
l’accessibilité aux 
soins 
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5 axes 

stratégiques  
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Il existe une très forte conscience de l’augmentation des dépenses 

de santé, perçue comme injustifiée 
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Question  : D’après vous, au cours des prochaines années, la part des 

dépenses de santé à la charge des Français, va-t-elle …? 

Question  : Cette augmentation vous semble-t-elle justifiée ? 

52% 

33% 

11% 

3% 

1% Augmenter 

 fortement 

Augmenter 

 légèrement 

85% 

Rester stable 

Diminuer légèrement 

Diminuer 

 fortement 

Non  

pas vraiment 52% 

20% 

Oui plutôt  

Oui tout à fait 4% 

24% 

Non pas du tout 

76% 

• 85% des Français estiment que la part des 

dépenses de santé restant à leur charge va 

augmenter 

‒ Revenus mensuels: 92% des personnes 

gagnant plus de 4000€ estiment que leur 

part des dépenses de santé va augmenter 

contre 73% des personnes gagnant moins 

de 1200€ 

‒ Age : ce score s’élève à plus de 90% 

également chez les plus de 65 ans 

 

 

 

• Cette augmentation n’apparaît pas justifiée 

dans 76% des cas 

‒ Agglomération : 17% des personnes 

vivant dans une commune rurale jugent 

cette augmentation justifiée contre 29% en 

région parisienne 

‒ Revenus mensuels : 38% des personnes 

gagnant plus de 4000€ jugent cette 

augmentation justifiée contre 21% des 

personnes gagnant moins de 1200€ 
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Des solutions à mettre en œuvre pour une réduction du budget santé : 
La limitation des dépassements d’honoraires 

13 Etude Santé 2014 

• Parmi les orientations portées par les pouvoirs publics, limiter les dépassements d’honoraires est 

jugé essentiel pour 90% des Français 

‒ Ce sont essentiellement les personnes qui ont répondu que le coût de leur mutuelle leur paraissait 

excessif (67% contre 56% pour les personnes qui le jugent peu onéreux) ou que les dépenses de  

soin restant à la charge des ménages allaient augmenter (55% contre 33% pour les personnes qui 

pensent qu’elles vont diminuer) 

‒ Age : plus l’âge augmente, plus cette orientation est jugée primordiale (38% pour les 18-24 ans 

contre 52% pour les plus de 65 ans) 

 

 

 

53% 37% 8% 2% 

Primordiale

Importante

Secondaire

Inutile

Question  : Voici une liste d’orientations portées par les pouvoirs publics dans le domaine de la santé. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si elle est selon 

vous primordiale, importante, secondaire ou inutile ? 

« Limiter les dépassements d’honoraires des médecins »  

90% 
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Question  : Que vous bénéficiez ou non actuellement d’une Mutuelle : si les 

mutuelles venaient à proposer chacun des services suivants à l’avenir, 

diriez-vous que cela serait très, assez, peu ou pas du tout intéressant ? 

Des solutions à mettre en œuvre pour une réduction du budget santé : 
La mise en place de réseaux de soins 
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46% 43% 8% 3% 

Très intéressant

Assez
intéressant
Peu intéressant

Pas du tout
intéressant

89% 

« Donner accès à un réseau de 

professionnels de santé proposant des 

tarifs avantageux » 

Question  : Seriez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas, ou pas du tout prêt à 

payer un supplément pour bénéficier de chacun des services suivants ? 

17% 31% 26% 26% 

Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout

« Donner accès à un réseau de 

professionnels de santé proposant des 

tarifs avantageux » 

48% 

• 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 

 

 

 

• 48% d’entre eux seraient d’ailleurs prêts à 

payer un supplément auprès de leur 

organisme d’assurance pour bénéficier 

d’un tel réseau 

‒ Statut du salarié : 47% des salariés du 

secteur privé et 48% des salariés du 

secteur public seraient prêts à payer un 

supplément contre 36% pour les 

travailleurs indépendants 

 

 



© 2014 Deloitte SA 

Outre la maitrise du budget santé, la mise en place de structures de 

proximité pluri disciplinaires est plébiscitée  
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34% 54% 11% 

Primordiale

Importante

Secondaire

Inutile

Question  : Voici une liste d’orientations portées par les pouvoirs publics dans le domaine de la santé. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si elle est selon 

vous primordiale, importante, secondaire ou inutile ? 

« Mettre en place des structures de proximité regroupant plusieurs 

types de professionnels de santé dans un même lieu » 

• Mettre en place des structures de proximité regroupant plusieurs types de professionnels dans 

un même lieu est une orientation des pouvoirs publics jugée essentielle dans 88% des cas 

88% 
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Cependant, en dehors des situations d’urgence, la spécialisation de 

l’établissement devient le critère de choix prépondérant  
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Question  En dehors des situations d’urgence, le choix d’un établissement (hôpital ou clinique) se fonde, pour vous, avant tout sur… 

44% 

56% 

• 56% des Français se fondent sur la spécialisation pour le choix d’un établissement 

‒ Age : 42% des moins de 35 ans contre 69% des plus de 65 ans se fondent sur la spécialisation de 

l’établissement 

‒ Revenus : 45% des personnes gagnant moins de 1200 euros par mois se fondent sur la 

spécialisation de l’établissement contre 70% pour les personnes gagnant plus de 4000 euros 

La spécialisation 

de 

l’établissement 

La proximité 

géographique 
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2. Assurer une meilleure 
efficience de la 
coordination des acteurs 
grâce à la refonte du 
parcours santé 
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5 axes 

stratégiques  
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Des progrès restent à faire dans la coordination des acteurs 

• Près de deux tiers des Français ne constatent 

pas d’évolution dans la coordination des acteurs.  

• Ceux qui observent un changement penchent 

plutôt pour une dégradation 

‒ Fréquence de consultation : Plus la 

fréquence de consultation médicale est 

élevée, plus une amélioration de la 

coordination est perçue 

 

 

• 93% des Français jugent essentiel le 

renforcement de la coordination des 

professionnels qui interviennent auprès du 

même patient 
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Question  :  Voici une liste d’orientations portées par les pouvoirs publics 

dans le domaine de la santé. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si elle 

est selon vous primordiale, importante, secondaire ou inutile ? 

Question : Ces dernières années, avez-vous constaté un changement dans la 

manière dont les professionnels de santé se coordonnent  pour le traitement des 

patients ? 

62% 

21% 

17% 

44% 49% 6% 

Primordiale Importante Secondaire Inutile

« Renforcer la coordination des professionnels de 

santé qui interviennent auprès d’un même patient »  

Non 

Oui, une amélioration 

Oui,  

une  

dégradation 93% 
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Communiquer des 

informations générales 

relatives à la santé 

(%) 

Proposer des actions 

de dépistage et 

d’éducation 

thérapeutique 

(%) 

Mener des 

campagnes de 

communication 

autour de maladies 

spécifiques  (%) 

Apporter des conseils et 

un accompagnement 

personnalisé 

(%) 

Le Ministère de la Santé   55  46  47  17  

L’Assurance maladie   51  51  42  27  

Les professionnels de santé (médecins, 

infirmiers)   
51  50  28  56  

Les pharmaciens   44  24  21  48  

Les Assurances et les Mutuelles   43  41  32  28  

Le Ministère de l’Education Nationale   41  28  29  12  

La médecine du travail   39  42  30  36  

Les laboratoires pharmaceutiques, 

fabricants de matériel médical   
27  20  22  14  

Les marques de produits alimentaires   27  8  13  7  

Les directions d’entreprise   21  20  17  10  

Pour atteindre un niveau très étroit de collaboration, l’implication de 

tous les acteurs du parcours de santé est clé  

19 Etude Santé 2014 

• Les actions de dépistage, d’éducation thérapeutique et la communication d’informations relatives 

à la santé constituent les plus fortes attentes des Français vis-à-vis de l’Assurance Maladie et des 

organismes d’assurance 

 

 

Question : Qu’attendez-vous de chacun de ces acteurs et organismes en matière de prévention et d’éducation à la santé ? 
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Question  : Laquelle des sources d’informations suivantes privilégiez-vous pour 

choisir un établissement (hôpital ou clinique) ? 

75% 

14% 

5% 

4% 

2% 

Les conseils du médecin
référent

Les conseils d’un proche   

Les recommandations de
presse et des autres médias

Les informations fournies par
votre complémentaire santé

Les informations fournies par
la médecine du travail

Question  : Voici une liste d’orientations portées par les pouvoirs publics dans le 

domaine de la santé. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si elle est selon vous 

primordiale, importante, secondaire ou inutile ? 

27% 57% 14% 2% 

Primordiale

Importante

Secondaire

Inutile

Une coordination plus forte des acteurs apparaît nécessaire 
Zoom sur les médecins référents 

20 Etude Santé 2014 

« Conférer au médecin traitant un rôle central dans 

l’accompagnement du patient sur l’ensemble des 

soins qu’il nécessite » 

84% 

• Pour 84% des Français, conférer au médecin 

traitant un rôle central dans 

l’accompagnement du patient sur l’ensemble 

des soins qu’il nécessite, est une orientation 

portée par les pouvoirs publics jugée importante 

‒ Age : 21% des moins de 35 ans jugent cette 

orientation secondaire contre 10% chez les 

plus de 65 ans 

‒ Cette orientation est également plus 

secondaire chez les CSP-, les personnes 

bénéficiant de la CMU ou celles ne 

bénéficiant pas d’assurance complémentaire 

santé 

 

 

• Le médecin référent est considéré comme la 

source d’information privilégiée pour le choix 

d’un établissement par 3 Français sur 4 

‒ Age: 86% des plus de 65 ans choisissent 

le médecin référent contre 55% chez les 

moins de 35 ans. Les conseils d’un proche 

sont privilégiés pour 29% des moins de 35 

ans contre 10% chez les plus de 35 ans 
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Une coordination plus forte des acteurs apparaît nécessaire 
Zoom sur les Agences Régionales de Santé 
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• Si les Agences Régionales de Santé sont identifiées par 40% des Français comme un acteur du 

paysage sanitaire, elles doivent davantage gagner en visibilité auprès du grand public: elles restent 

méconnues par 9 Français sur 10 

‒ Statut du salarié : 20% des salariés du secteur public connaissent précisément leur rôle et leur 

mission contre  9% pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants 

‒ ACS : 23% des bénéficiaires à l’ACS connaissent précisément leur rôle et leur mission contre 10% 

pour les personnes qui n’en bénéficient pas 

 

 

 

Question  :  Connaissez-vous les Agences Régionales de Santé? 

Oui une amélioration  

17% 

59% 

Oui mais pas de 

connaissance du rôle et 

des missions 

30% 

Non 

11% 

89% 

Oui et  connaissance 

précise du rôle et des 

missions 
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3. Renforcer et rendre plus 
visible la prévention 
santé pour mieux gérer 
les risques 
 

22 Etude Santé 2014 

  

5 axes 

stratégiques  
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La prévention, une orientation prioritaire 
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• 87% des Français pensent que développer davantage les actions de prévention en matière de 

santé est important 

 

30% 57% 11% 2% 

Primordiale

Importante

Secondaire

Inutile

Question  : Voici une liste d’orientations portées par les pouvoirs publics dans le domaine de la santé. Pour chacune d’elles, veuillez indiquer si elle est selon vous 

primordiale, importante, secondaire ou inutile ? 

« Développer davantage les actions de prévention en matière de santé »  

87% 
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Le bénéfice et l’efficacité de la prévention sont reconnus que ce soit 

sur le capital santé… 
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Question  : Avez-vous constaté une amélioration de votre santé, suite à 

l’application de ces actions de prévention? ?  

Question  : Pensez-vous que la prévention puisse aider à retarder l’âge de 

l’entrée dans la dépendance ? 

Oui plutôt 

48% 

Non pas  

vraiment 

39% 

9% 

Oui tout à fait 

Non pas du tout 

4% 

Oui de manière 

importante 49% Oui légèrement 
25% 

Oui radicalement 

Non aucunement 

8% 18% 

12% 

46% 34% 

9% 

2013 57% 

92% 

• 92% des Français pensent que la prévention 

peut retarder l’entrée dans la dépendance 

‒ 12% des moins de 35 ans, 13% des personnes 

issues de CSP-, 14% des personnes gagnant moins 

de 1200€ par mois et 16% des personnes sans 

couverture complémentaire estiment que la 

Prévention n’a aucun effet sur l’âge d’entrée dans la 

dépendance contre 3% chez les plus de 65 ans, 

4% chez les personnes issues des CSP+, 3% 

chez les personnes gagnant plus de 4000€ par 

mois et 7% chez les personnes disposant d’une 

complémentaire 

 

 

• 57% des Français constatent une 

amélioration de leur santé suite à 

l’application d’une action de Prévention 
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…ou sur la maitrise des coûts 
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• 92% des Français estiment que la Prévention peut contribuer à réduire le déficit de l’Assurance 

Maladie 

‒ 13% des moins de 35 ans, 15% des personnes gagnant moins de 1200€ par mois, 17% des 

personnes ne consultant rarement voire jamais et 20% des personnes sans couverture 

complémentaire estiment que la Prévention n’a aucun effet sur la réduction du déficit de l’Assurance 

Maladie contre 3% chez les plus de 65 ans, 3% chez les personnes gagnant plus de 4000€ par 

mois, 8% des personnes consultant 1 fois par semaine et 8% chez les personnes disposant 

d’une complémentaire 

 

 

 

Question  : Estimez-vous que la prévention puisse aider à réduire le nombre et le coût des traitements et ainsi contribuer à la baisse du déficit de l’Assurance 

Maladie ? 

Oui de manière 

importante 

47% 

27% Oui légèrement 

Oui radicalement 

18% 8% 

Non aucunement 

92% 
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 ~40% des Français sont prêts à payer pour ces services  

26 Etude Santé 2014 

• 44% des Français sont prêts à payer un supplément pour bénéficier d’un service d’éducation 

thérapeutique a destination de personnes atteintes de maladies chroniques 

 

• Même constat concernant l’accès à des services de prévention et des conseils sur les 

professionnels et établissements de santé : 40% des Français sont prêts payer un supplément pour 

disposer d’un tel service 

 

 

Question  : Seriez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas, ou pas du tout prêt à payer un supplément pour bénéficier de chacun des services suivants ? 

11% 

11% 

11% 

33% 

29% 

29% 

31% 

32% 

31% 

25% 

28% 

29% 

Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

44% 

« Développer l’éducation thérapeutique auprès de personnes atteintes de 

maladies chroniques » 

« Donner accès à des services de prévention »  

« Apporter des conseils sur les professionnels de santé et établissements 

médicaux » 

40% 

40% 
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Les actions de prévention sont plutôt réalisées par trois catégories 

de populations… 

27 Etude Santé 2014 

Si 87% des Français ont 

réalisé au moins une 

action de prévention ces 

deux dernières années… 
(sur la base d’une liste de 10 

actions suggérées) 

13% 

87% 

… cela concerne essentiellement : 

• Les personnes âgées 

‒ 94% chez les plus de 65 ans et chez les 

retraités 

 

• Les plus proches du système de soin 

‒ 94% chez les personnes consultant un 

médecin une fois par semaine 

‒ 95% chez les personnes inscrites en 

ALD 

 

• Les Français exerçant une fonction de 

cadre supérieur ou une profession 

libérale 

‒ Actions de prévention appliquées à 93% 
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Après les institutions publiques et les professionnels de santé, les 

mutuelles apparaissent comme des acteurs légitimes en matière de 

prévention 
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• Les acteurs du système de santé les plus à mêmes de communiquer sur la santé sont : les 

professionnels de santé pour 73% des Français, l’Assurance Maladie (48%) et les institutions 

publiques tel le Ministère de la santé (43%) 

‒ Age: 84% des plus de 65 ans estiment que ce sont les professionnels de santé contre 64% chez les moins de 35 ans 

• On constate un crédit de plus en plus important accordés aux assurances et mutuelles : près d’un tiers 

des Français jugent qu’ils sont les plus à même de communiquer sur la prévention 

 

 

Question  :  Parmi les acteurs et organismes suivants, quels sont ceux qui vous semblent être les plus à même de communiquer sur la prévention et l’éducation à 

la santé? 

48% 

43% 

27% 

23% 

14% 

8% 

5% 

2% 

Les professionnels de santé (médecins,
pharmaciens, infirmiers)

L’Assurance maladie   

Le Ministère de la Santé

Les assurances et mutuelles

La médecine du travail

Le Ministère de l’Education nationale   

Les laboratoires pharmaceutiques,
fabricants de matériel médical

Les marques de produits alimentaires

Les directions d’entreprise   

Total supérieur à 100, les interviewés 

ayant pu donner plusieurs réponses 

73% 

Acteurs dont le rôle et les 

responsabilités sont croissantes 

pour la communication sur la 

prévention et l’éducation à la santé 
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Les Français attendent fortement de la part des mutuelles des 

services dans le domaine de la prévention 

29 Etude Santé 2014 

• Si les mutuelles venaient à proposer :  

‒ Des services d’éducation thérapeutiques auprès de personnes atteintes de maladies, 87% des 

Français jugeraient cela intéressant 

‒ Un accès à des services de prévention, 82% jugeraient cela intéressant 

‒ Des informations médicales et de santé à ses adhérents, 80% jugeraient cela intéressant 

34% 

28% 

27% 

53% 

54% 

53% 

10% 

14% 

16% 

3% 

4% 

4% 

Très intéressant

Assez intéressant

Peu intéressant

Pas du tout intéressant

Question  : Que vous bénéficiez ou non actuellement d’une Mutuelle : si les mutuelles venaient à proposer chacun des services  suivants à l’avenir, diriez-vous 

que cela serait très, assez, peu ou pas du tout intéressant ? 

« Développer l’éducation thérapeutique auprès de personnes 

atteintes de maladies » 

« Donner accès à des services de prévention »  

« Fournir des informations médicales et de santé à ses adhérents »  

87% 

82% 

80% 
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4. Proposer des 
services innovants :  
l’e-santé à la traîne 
en matière d’usage 

30 Etude Santé 2014 

  

5 axes 

stratégiques  
  

@ 
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L’e-santé donne un accès aux soins aux populations mal desservies 

par le système en place et améliore l’efficience, la qualité et la 

sécurité du système de santé  

31 Etude Santé 2014 

• 82% des Français estiment que l’e-santé permet de renforcer la coordination entre professionnels de 

santé 

• 76% pensent que l’e-santé peut limiter les coûts liés au transport sanitaire et à leurs déplacements par 

leurs propres moyens 

Question  : Pensez-vous que le développement de la e-santé puisse être un moyen très efficace, assez efficace, peu efficace ou pas du tout efficace pour…  

29% 

20% 

24% 

19% 

23% 

53% 

56% 

52% 

55% 

46% 

15% 

20% 

20% 

22% 

24% 

3% 

4% 

4% 

4% 

7% 

Améliorer la coordination
des professionnels de

santé

Mieux suivre des
indicateurs biologiques de

santé

Limiter les coûts liés au
transport sanitaire et aux

déplacements des patients

Améliorer la qualité de la
prise en charge médicale
et des soins délivrés par

les professionnels

Lutter contre les déserts
médicaux

Très efficace Assez efficace Peu efficace Pas du tout efficace

82% 

76% 
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Une large majorité des Français est favorable à l’utilisation de  

l’e-santé 

32 Etude Santé 2014 

• Plus de huit Français sur dix se montrent très favorables à la transmission électronique de ses 

résultats d’examens médicaux, au renouvellement de ses ordonnances à distance et à la réception 

de ses données médicales sous format électronique 

‒ Revenus mensuels: 51% des personnes gagnant plus de 4000€ sont très favorables la 

transmission électronique de leurs résultats contre 25% des personnes gagnant moins de 1200€ 

mensuel. 88% des personnes gagnant plus de 4000€ sont favorables à la réception de leurs 

résultats médicaux sous format électronique contre 67% des personnes gagnant moins de 1200€ 

mensuel  

 

Question  : En partant du principe que le secret médical et la confidentialité de vos données personnelles sont sécurisés, dans quelle mesure êtes-vous très, 

plutôt, peu, ou pas du tout favorable …. 

40% 

40% 

35% 

46% 

43% 

45% 

10% 

12% 

15% 

4% 

5% 

5% 

Très favorable

Plutôt favorable

Peu favorable

Pas du tout
favorable

« A la transmission électronique de vos résultats d’examens »  

« Au renouvellement d’ordonnances à distance »  

« A la réception de vos données médicales ou de vos résultats 

d’examens sous format électronique » 

86% 

83% 

80% 
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Mais des freins existent encore 

33 Etude Santé 2014 

• Il apparaît primordial de rassurer sur la gestion de la confidentialité des données et la limitation des 

erreurs techniques qui peuvent constituer une source d’inquiétude pour plus de 40% des Français  

‒ Sexe: 49% des femmes ont des craintes quant à la confidentialité de leurs données personnelles 

contre 36% des hommes 

‒ Age: 48% des moins de 35 ans ont des craintes quant à la confidentialité de leurs données 

personnelles contre 30% des plus de 65 ans  

‒ Revenu mensuel : chez les personnes gagnant moins de 1200€, 49% ont des craintes concernant 

la confidentialité de leurs données et 44% ont peur des risques techniques. Chez les personnes 

gagnant plus de 4000€, ce sont 37% et 33% 

 

 

 

 

Question  : Pour quelles raisons pourriez-vous ne pas utiliser les Technologies de l’Information et de la Communication (ex : SMS, emails, télémédecine…) 

en matière de santé ? 

 

43% 

40% 

23% 

21% 

17% 

4% 

26% 

Craintes quant à la confidentialité de vos
données personnelles

Risques de problèmes techniques / d’erreurs   

Manque de preuves d’efficacité de ces 
techniques   

Absence d’équipement   

Difficultés de manipulation des outils
technologiques

Autres

Vous ne voyez aucune raison de ne pas
utiliser les TIC
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5. Répondre aux enjeux 
de l’ANI grâce à la 
supplémentaire santé 
 

34 Etude Santé 2014 

  

5 axes 

stratégiques  
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La généralisation de la complémentaire santé : une réforme fortement 

méconnue mais bien accueillie 

35 Etude Santé 2014 

Question  : Avez-vous entendu parler de la loi de généralisation de la 

complémentaire santé (mutuelle) à l’ensemble de salariés d’ici à 2016 (loi 

reprenant l’Accord National Interprofessionnel 2013) ? 

Oui mais vous ne savez pas 

vraiment de quoi il s’agit 

Non 

Oui et vous connaissez 

précisément de quoi il s’agit 

34% 

50% 

16% 

Question  : A priori, êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt 

défavorable ou très défavorable à cette loi ? 

Plutôt favorable 

59% 

19% 

Très favorable 

Très  

défavorable 

Plutôt  

défavorable 

6% 

16% 

78% 

 

• Un Français sur deux ne connaît pas l’ANI et 

34% n’ont pas une idée claire de son contenu 

‒ Revenus mensuels : Le niveau de 

connaissance de la réforme est corrélé 

positivement au niveau de revenus 

mensuels: 36% des Français gagnant 

moins de 1200€ mensuels connaissent 

l’ANI contre 59% pour ceux gagnant plus 

de 4000€ par mois 

 

 

 

• Cette mesure est perçue très favorablement 

par 78% des sondés 

‒ Profession : Les artisans sont 

défavorables à 30%, les employés et les 

ouvriers à 24% 
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En matière de supplémentaire santé, les Français attendent plutôt 

des remboursements que des services 

36 Etude Santé 2014 

• Un Français sur deux pourrait avoir recours à une supplémentaire santé pour augmenter le niveau de 

remboursement de ses dépenses de santé 

‒ Age : plus l’âge diminue plus l’intérêt pour une augmentation du niveau de remboursement des dépenses santé est 

élevé 

‒ Nombre de personnes dans le foyer: plus le nombre de personnes dans le foyer augmente plus l’intérêt pour une 

augmentation du niveau de remboursement des dépenses santé est élevé 

• Plus d’un quart des français souhaiterait pouvoir bénéficier de nouveaux services via une 

supplémentaire santé 

‒ Revenus mensuels : 59% des personnes gagnant plus de 4000€ ont répondu « non » contre 48% des personnes 

gagnant moins de 1200€  

 

 

Question  : Au-delà de la couverture prévue par votre employeur, pourriez-vous envisager de recourir à une couverture supplémentaire financée par vos soins, 

afin de… ? 

49% 

26% 

34% 

54% 

17% 

20% 

Oui

Non

Nsp

« Augmenter le niveau de remboursement de vos dépenses de santé »  

« Bénéficier de nouveaux services »  

51% 31% 18% 

26% 52% 22% 

Zoom sur les Français couverts par 

un contrat individuel 
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Un quart des Français prêt à payer de 15 et 24 euros pour cette 

couverture supplémentaire 

37 Etude Santé 2014 

Question  : En euros, et par mois, combien seriez-vous prêt à payer en plus de votre mutuelle collective,  dans l’hypothèse de l’application du panier minimum, pour 

bénéficier d’une couverture supplémentaire ? 

10% 

12% 

22% 

25% 

15% 

16% 

Moins de 5 euros

De 5 à 9 euros

De 10 à 14 euros

De 15 à 24 euros

De 25 à 44 euros

45 euros et plus
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Annexes 

38 Etude Santé 2014 
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Définitions 

39 Etude Santé 2014 

« La prévention regroupe l’ensemble des mesures prises pour préserver une situation de 

bonne santé, prévenir d’une dégradation ou mieux se remettre d’un accident. La prévention 

s’appuie sur l’anticipation et la prévision, avec la mise en place de mesures d’atténuation des 

risques (hygiène de vie, préservation d’un environnement sain, éducation thérapeutique, …) et de 

détection précoce (actions de dépistage,…)  et d’alerte (monitoring médical ,..). Elle peut aussi 

avoir pour objectif de favoriser la réinsertion professionnelle après la maladie. » 

 

 

« Le terme e-santé désigne tous les aspects numériques liés à la santé : du contenu numérique 

jusqu’à l’application des technologies de l’information et de la communication à l’ensemble des 

activités en rapport avec la santé » 
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Contacts 

40 Etude Santé 2014 
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Experts Deloitte 

 

41 Etude Santé 2014 

Jean-François Poletti 

Associé Conseil Santé secteur Assurance et Mutuelles chez Deloitte 

 
Il a travaillé pour des compagnies d’assurance, mutuelles, IP et courtiers dans le 

domaine des assurances de personnes.  

Ses domaines d’intervention recouvrent, entre autres : la gestion de projets de 

partenariat / rapprochement, l’élaboration de business plans, la gestion de grands 

projets, la redéfinition d’organisations et de processus et la mise en place de 

systèmes d’information complexes. 

Michel Sebbane 

Associé Conseil Secteur Public Santé et Social chez Deloitte 

 
Michel est spécialisé depuis 18 ans dans l’accompagnement des projets de 

transformation, dont 10 ans dans le secteur public. Il intervient notamment dans le 

secteur de la sphère sociale et de la santé. 
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Jean-François Poletti 

Associé, Conseil Assurance  

Deloitte 

Tél : +33 1 55 61 41 06     /     Mobile : +33 6 86 36 73 83  

jpoletti@deloitte.fr 

 

 

 

Michel Sebbane 

Associé, Conseil Secteur Public 

Deloitte 

Tél : +33 1 40 88 24 73     /     Mobile : +33 6 73 24 20 07 

msebbane@deloitte.fr 
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