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L’état de santé en France
évolution du suivi
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France : suivi des 

100 objectifs (2006 

– 2011, pilotage 

Drees)

Refonte des 

indicateurs de 

l’état de santé et 

ses déterminants 

(2012 – 2013, 

pilotage DGS-

Drees)

L’état de santé de 

la population en 

France (édition 

2015, pilotage, 

Drees)

L’état de santé de 
la population en 
France (édition 

2017, pilotage 
Drees - ANSP)



Définition des objectifs et des 

indicateurs associés - loi de 2004
• Définition des objectifs de la loi de santé publique

• Pilotage DGS ; large consultation : sociétés savantes, associations 

d’usagers…d’usagers…

• Critères : retentissement pour les objectifs de santé, déterminants 

(modifiables) pour les objectifs intermédiaires, stratégies pour les 

objectifs d’action

• Définition des indicateurs de suivi

• Pilotage DGS-DREES, principaux producteurs et utilisateurs de 

données



Définition des indicateurs pertinents

• Reflètent l’objectif

• Disponibles rapidement

• Délai parfois insuffisant pour observer des variations 

significatives: effets à long termesignificatives: effets à long terme

• Déclinaison socio-démographique (sexe, âge, 

catégorie sociale) et régionale

• Comparaisons internationales





L’évaluation par le HCSP de l’atteinte 

des objectifs

• Constat :

– 56 objectifs évaluables

– 44 objectifs non évaluables :
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– 44 objectifs non évaluables :

• 19 non quantifiés (mesure des capacités fonctionnelles, 

qualité de vie..)

• 25 quantifiables mais :

– pas d’indicateur (7) 

– soit mesure isolée (14)

– indicateur non renseignés sur la période (4)



La refonte des indicateurs

Suivi des objectifs Loi 2004  ���� panorama de l’état de 
santé et des déterminants de santé

• Copilotage DGS-DREES

• Actualiser, améliorer et élargir les indicateurs mobilisés dans le • Actualiser, améliorer et élargir les indicateurs mobilisés dans le 
rapport état de santé

– Tenir compte de l’évolution des systèmes d’information et améliorer 
les sources de données, en particulier via l’utilisation des bases de 
données médico-administratives (BDMA)

– Bases de données européennes/internationales

– Tenir compte des recommandations du Hcsp (+ saisines sur les 
inégalités de santé et la mortalité prématurée et évitable)
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La refonte des indicateurs

Suivi des objectifs Loi 2004  ���� panorama de l’état de 
santé et des déterminants de santé

• Deux priorités : déclinaison

– Infra nationale

– Socio-démographique– Socio-démographique

• Constituer un socle de référence pour les utilisateurs d’indicateurs

– Rapport Indicateurs de suivi de l’état de santé de la population 
(2014)

– Recensement très large, y compris indicateurs non retenus dans le 
rapport état de santé

– Indicateurs souhaités mais non disponibles
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Le rapport sur l’état de santé de 

la population - 2015
• Piloté par la DREES, participation de l’ensemble des producteurs 

avec une contribution très importante de Santé publique France

• Objectifs :• Objectifs :
– Vision d’ensemble et cohérente de l’état de santé

– Synthèse des données les plus récentes, éclairées par un texte explicatif

• Mise en ligne du rapport et des tableaux de données
– 220 indicateurs 

– dont un tiers sont déclinables selon une variable sociale

– et la moitié selon un niveau infranational
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Le rapport sur l’état de santé de 

la population - 2015

• Des Français globalement en meilleure santé que leurs voisins 

européens

• Trois principaux défis pour le système de santé
– La persistance des inégalités

– L’allongement de durée de vie

– Le développement des maladies chroniques
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Les prochaines éditions du rapport

• Bisannuel, prochaine édition en 2017

• Copilotage DREES-Santé publique France

• Champ : toujours état de santé et ses déterminants• Champ : toujours état de santé et ses déterminants
– D’autres  publications de la DREES fournissent un état des lieux de l’offre 

de soins et des dépenses de santé : Panorama des établissements de 

santé, Portrait des professionnels de santé, Comptes de la santé, 

Panorama des organismes complémentaires de santé…

• Vue d’ensemble, pour un large public
– Equilibre dans le niveau de détail pour chaque thématique

– D’autres publications plus spécialisées

12



Les prochaines éditions du rapport

• Ajout d’une partie régionale pilotée par la FNORS
– Avec une partie commune à toutes les régions et un focus régional

• Données disponibles en ligne
– Mobilisables pour le suivi des plans nationaux ou programmes régionaux

– Autres indicateurs disponibles notamment sur les sites de la DREES et de Santé 

publique France

– Bases de données en ligne : Score santé (FNORS), Atlas santé (ARS Rhône 

Alpes)…
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