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L’appel des 3 pôles en faveur de
la prévention primaire
Une nécessité soulignée par les études prévisionnelles
des dépenses santé et autonomie

Données de l’Assurance
maladie sur la prévention
 35% de la population du régime général => pathologie identifiée, souvent maladies chroniques
 + de 15 millions de personnes concernées
 L’avancée en âge est plus déterminante que le sexe ou autres facteurs = cumul des risques à prévenir et à
minimiser

 A l’horizon 2020, 4 des 5 pathologies clés en matière d’effectifs (dont effet démographique)
1. Maladies cardio-neurovasculaires
5.114 .000
8%
2. Diabète
151.000
7%
3. Maladies respiratoires (Hors mucoviscidose)
3.904.000
10%
4. Maladies psychiatriques
2 434 000
11%

Problématique : comment les innovations peuvent-elles contribuer à réduire et à limiter ces
risques au cours du parcours de vie et de santé ?
* Source ameli.fr Cartographie des dépenses de santé associées aux pathologies fréquentes et graves, 30 juin 2017

Dépenses pour le maintien de
l’autonomie
 Tous financeurs confondus en 2014 compte de la dépendance = 30Mds € (1,4% du PIB)
 1,6% du PIB en intégrant 4,4mds € nourriture, logement, assurance à charge des ménages
 sans valorisation de l’aide informelle
 Hypothèse à l’horizon 2060 : très forte augmentation à partir de 2030-2040
 doublement des dépenses = 2,78 % du PIB
 évolution : croissance à partir de 2020 => stabilisation des effectifs entre 2020 et 2025 => remontée des effectifs entre
2025 et 2030
 En 2025, près de 20% de la population bénéficiera du dispositif ALD (affections longue durée)**
 détérioration des conditions et mode de vie : augmentation des maladies chroniques + vieillissement démographique
 augmentation du reste à charge
 impossibilité de maitriser la hausse des coûts
Problématique : Le reste à charge risque d’être insupportable pour la majorité de la population. Comment les innovations
à la fois technologiques, sociales et organisationnelles peuvent-elles y remédier ? Avec quels nouveaux modèles de
prévention ?

Le moment de la prévention primaire
des risques santé dépendance
intégrée au parcours de vie et de soins

c’est maintenant !!!
Pour les 50+ ans, il est grand temps
Pour les plus jeunes, il est temps
Pour les plus âgé/es, il est encore temps.

