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Face aux transformations de la médecine et du système de santé, l’Académie nationale
de médecine a souhaité interroger les français pour mieux analyser la perception
et l’image qu’ils ont de la médecine, des médecins, du système de santé et de
ses professions et ainsi mieux connaître les attentes de la société pour mieux les
appréhender.
Parce que les patients sont au centre de ses préoccupations, l’Académie nationale de
médecine y consacre une séance spéciale dans le cadre de son bicentenaire pour
présenter les résultats de cette enquête.

Edito

Le Bicentenaire de l’Académie nationale de médecine est un moment
privilégié choisi par les académiciens pour se tourner plus résolument
vers la société et faire des propositions en santé allant au-delà des
progrès de la médecine et de la mise en œuvre des grandes innovations
au service de la population. L’Académie a en effet reçu depuis sa création
il y a deux cents ans la mission de réfléchir, préparer et proposer une
meilleure adéquation et une adaptation continue des futurs médecins,
de notre médecine et de son modèle de soins, aux changements pour ne
pas dire aux bouleversements à l’œuvre dans nos sociétés d’aujourd’hui,
transformations concernant des attentes et des demandes qui justifient
et exigeront des évolutions importantes dans l’avenir en ce début de
XXIème siècle.

C’est la raison pour laquelle l’enquête qui va être présentée a été faite et doit nous fournir
des données pertinentes pour mieux saisir et argumenter la façon dont les français privilégient
désormais leur santé, mieux préciser leurs attentes vis-à-vis de la figure et l’action des médecins,
des soignants, des personnels de santé, et plus globalement du fonctionnement du système de
soins auquel ils semblent encore rester très attachés.
Les résultats qui mettent notamment en lumière le rôle et la confiance que la société accorde
aux médecins généralistes ne doivent pas être ignorés alors qu’on est en quête de moyens pour
combattre la pénurie. De même pour le système de santé qui semble rester globalement bien
perçu. En reconnaissant la qualité du réseau hospitalier, la société apporte une forte demande
pour que tout soit fait pour surmonter les crises qui la traversent. Notre système de soins doit
être adapté et amélioré en permanence pour tenir compte des attentes spécifiques de la part
de certains groupes au sein de la population qui semblent vraiment attendre la réalisation des
promesses du progrès médical et de certaines réorganisations du parcours de soins, mais qui
continuent à se tourner vers des alternatives au parcours de santé classique.
Toutes ces informations vont nous être exposées dans le détail : d’abord la synthèse des
données brutes telles qu’elles résultent de l’enquête menée en population générale auprès
d’un échantillon représentatif de personnes de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des
quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de région de
résidence ; puis de façon plus détaillée et approfondie pour permettre de mieux dégager des
profils particuliers au sein de la population. Elles feront ensuite l’objet d’une discussion générale
sous la forme d’un large débat qui permettra à l’Académie de retravailler plus particulièrement
sur les résultats appelant une réflexion de fond qui pourra devenir le point de départ du
programme de travail des commissions permanentes de l’Académie.
Enfin une table ronde permettra aux responsables et porte-paroles des grandes associations
de patients et de familles de patients, engagées avec les institutions médicales et de recherche
participative en santé, de prendre la parole pour discuter et souligner les éléments qui leur
paraîtront les plus importants, les plus urgents et spécifiques pour leur domaine, sujets auxquels
nous devrons nous atteler collectivement au service de l’amélioration de la santé des Français.
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Programme
13h30

Café d’accueil

14h30

Séance présidée par le Professeur Jean-François Mattei
Président de l’Académie nationale de médecine

Modérée par Catherine Barthélémy et Bruno Falissard
Membres de l’Académie nationale de médecine

14h45

Principaux résultats de l’enquête auprès des Français
sur la perception et l’image de la médecine et des médecins
Frédéric Micheau
Directeur des études d’opinion (OPINIONWAY)

15h15

Les différentes facettes du rapport des Français à la médecine
et au système de santé

Bruno Cautrès
Chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF)

15h45
16h15
16h45

17h15

17h55
18h30

Discussion avec la salle

Catherine Barthélémy et Bruno Falissard

Pause café
Présentation des Associations

Catherine Barthélémy
Membre de l’Académie nationale de médecine
Flavie Mathieu
Docteur en santé publique, Inserm

Table ronde avec les associations de malades

UNAFAM - Docteur Jocelyne Viateau, Responsable
La Ligue contre le cancer - Marie Lanta, Responsable du comité des patients
France Alzheimer - Joël Jaouen, Président
France Assos Santé - Gérard Raymond, Président

Discussion générale
Conclusion

Catherine Barthélémy et Bruno Falissard

PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE PERPÉTUEL
Jean-François Mattei

Président de l’Académie nationale de médecine
Jean-François Mattei est professeur émérite de pédiatrie, de génétique
et d’éthique biomédicale. Il est docteur en sciences.
Membre du Comité consultatif national d’éthique (1993-1997) ; membre
de l’Académie nationale de médecine depuis 2000 et président en
2020. Il a été député des Bouches-du-Rhône (1989-2002), ministre de
la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées (2002-2004). Il a
été le rapporteur des premières lois dites de Bioéthique en 1994 dont il
a conduit la première révision en 2004. Président honoraire de la CroixRouge française qu’il a présidée de 2004 à 2013, il a créé et présidé le
Fonds de dotation de la Croix-Rouge française dédié à la recherche sur l’humanitaire (2013 à
2017) devenu Fondation de la Croix-Rouge française en 2017. Il est membre de l’Institut de
France depuis son élection à l’Académie des sciences morales et politiques (2015). Auteur
de vingt-cinq ouvrages, principalement des essais, son dernier livre a été publié en 2017 :
Questions de conscience, de la génétique au posthumanisme (Les Liens qui Libèrent).

Jean François Allilaire

Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine

Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine, Jean
François Allilaire est docteur en médecine, spécialiste en psychiatrie.
Il a dirigé le service de psychiatrie de l’hôpital de la Salpêtrière
intégré à l’UFR de neurosciences Charcot et au pôle des maladies
du système nerveux du CHU Pitié-Salpêtrière. Chercheur-clinicien au
sein de l’INSERM-U302 « Psychopathologie et pharmacologie des
comportements » puis à l’unité mixte de recherche CNRS-université
7593 « Vulnérabilité, adaptation et psychopathologie ». Sa recherche
concerne les mécanismes et les traitements des maladies psychiatriques
dans les domaines de l’anxiété, la dépression et la bipolarité.
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MODÉRATEURS DE SÉANCE
Catherine Barthélémy

Membre de l’Académie nationale de médecine
Catherine Barthélémy est Professeur Émérite à la Faculté de
médecine de Tours, Chef de service honoraire du Centre universitaire
de pédopsychiatrie du CHU au sein duquel elle a dirigé pendant 20
ans l’équipe Inserm « Autisme, Imagerie et Cerveau ». Elle a reçu le
prix d’Honneur de l’Inserm en 2016. Elle est membre de l’Académie
nationale de médecine depuis 2018. Elle est co-fondateur de l’Arapi
(association pour la recherche sur l’autisme et la prévention des
inadaptations), elle en est actuellement vice-présidente. Elle assure
des fonctions d’expert auprès de divers organismes nationaux et
internationaux pour la pratique médicale et la recherche en Neurosciences et en Psychiatrie
de l’enfant, dans l’autisme en particulier. Elle est membre du Conseil national des troubles
du spectre autistique et des troubles du neuro-développement depuis juillet 2018). Elle
est Officier de la Légion d’Honneur.

Bruno Falissard

Membre de l’Académie nationale de médecine
Après des études à l’Ecole Polytechnique, Bruno Falissard a été chef
de clinique en pédopsychiatrie, puis professeur en biostatistique à la
Faculté de médecine Paris-Sud . Il est responsable du CESP (centre de
recherche en épidémiologie et santé des populations). Ses activités
de recherche portent sur la méthodologie et l’épistémologie de
la recherche en psychiatrie. De 2015 à 2018 il est élu président
de la IACAPAP (International association of child and adolescent
psychiatry and allied professions)et membre de l’Académie
nationale de médecine en 2019. Il a reçu le prix international de
l’AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Frédéric Micheau

Directeur des études d’opinion (OPINIONWAY)

Frédéric Micheau dirige le département Opinion et Politique
d’OpinionWay depuis 2014.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Frédéric Micheau
est titulaire d’une maîtrise de Science Politique et d’un DESS de
Communication Poltique et Sociale, obtenus à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, après un passage à New York University.
Il débute sa carrière en 2000 au département OpinionInstitutionnel de l’institut CSA et rejoint ensuite l’Ifop en 2005 au
sein du département Opinion et Stratégies d’Entreprise, dont il
est nommé Directeur adjoint en 2010.
Spécialisé dans les études politiques et électorales, Frédéric Micheau a également
développé une forte expertise concernant les problématiques d’image et les
stratégies d’opinion, en collaboration avec des agences de communication et de
relations publiques. Observateur attentif de la vie politique des Etats-Unis, il a publié
plusieurs notes concernant les élections américaines.
Il est enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Principaux résultats de l’enquête auprès des français
sur la perception et l’image de la médecine et des médecins
Aujourd’hui, face aux transformations de la médecine et du système de santé, les Français
ont besoin d’être rassurés sur l’avenir du système de santé et notamment sur la relation
patient-médecin.
Ils restent profondément attachés au monde médical et aux valeurs qu’il porte et gardent
un certain degré d’optimisme quant à la portée des progrès scientifiques récents dans ce
domaine.
Renouveler l’adhésion des Français au système de santé et à la médecine est donc encore
possible, et passerait par l’envoi de signaux positifs sur la direction que prendra la médecine
du futur.
Cela passerait en priorité par :
L’encadrement éthique des innovations scientifiques, afin de n’en retirer que 		
les bénéfices,
Le renforcement du lien humain entre médecin et patient, et la réaffirmation 		
des valeurs humanistes si étroitement liées à la médecine,
La réaffirmation et la préservation des valeurs centrales du système français, à 		
savoir l’égalité d’accès aux soins pour tous et la solidarité.
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Bruno Cautrès

Chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF)

Bruno Cautrès est chercheur CNRS au Centre de recherches
politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et enseignant à Sciences
Po. Ses recherches portent sur l’analyse des comportements et
attitudes politiques, le vote et la confiance des Français dans la
politique.

Les différentes facettes du rapport des français à la médecine
et au système de santé
L'enquête réalisée par Opinionway pour l’Académie nationale de médecine permet d'aller
très en profondeur pour analyser la perception et l’image de la médecine, des médecins, du
système de santé et de ses professions.
A partir d'analyses des données approfondies, on peut distinguer une pluralité de
perceptions, d'images et d'attitudes. La perception des médecins et des professions de
la santé n'est pas de même nature que la perception du système de santé. Le système de
santé est perçu avec plus d'inquiétudes et de manière moins consensuelle. On peut aussi
s'interroger sur la manière dont les français perçoivent les enjeux et les questions de la
médecine de demain : sera t'elle trop technologique et pas assez humaine ?
A partir de toutes ces questions, on peut présenter la pluralité des perceptions et des
regards que posent les français sur les médecins, la médecine et le système en santé en la
résumant avec quelques typologies. Quelle est la sociologie des groupes que ces typologies
distinguent ?

ENQUÊTE D’OPINION

La perception et l’image de la médecine et des médecins
« Sondage OpinionWay pour l’Académie nationale de médecine »

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
L’enquête sur la perception et l’image de la médecine et des médecins, réalisée pour
l’Académie nationale de médecine, est destinée à comprendre et analyser le rapport des
français à la médecine et aux médecins.
Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1530 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas,
au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie
d’agglomération et de région de résidence.
Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI
(Computer Assisted Web Interview).
Les interviews ont été réalisées du 15 au 22 octobre 2019.
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète
suivante : « Sondage OpinionWay pour l’Académie nationale de médecine » et aucune
reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant
compte des marges d’incertitude : 1,1 à 2,5 points au plus pour un échantillon de 1500
répondants.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO
20252.

A. Les Français ont une image globalement très positive des acteurs de la santé,
mais considèrent que le personnel soignant n’est pas assez reconnu dans la société
• Les Français ont une très bonne image des professionnels de santé, notamment des
personnels soignants (infirmiers, sages-femmes, aides-soignants) : 95% des Français en ont
une bonne image, dont 50% une très bonne image. Les chercheurs et les professionnels
paramédicaux (podologues, kinésithérapeutes) sont également perçus très positivement,
puisque 93% des personnes interrogées en ont une bonne image, dont respectivement
36% et 27% en ayant même une très bonne image.
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• Les médecins bénéficient également d’une très bonne image, et notamment le médecin
généraliste personnel qui bénéficie d’une perception très positive, puisque 92% des
interviewés disent avoir une bonne image de leur médecin généraliste, dont 48% une très

bonne image. Les médecins généralistes en général sont également très bien perçus (92%
en ont une bonne image, dont 30% une très bonne image). Les médecins spécialistes se
positionnent juste après : 91% des Français ont une bonne image de ces professionnels,
dont 27% une très bonne image. Enfin, les pharmaciens sont perçus positivement par 89%
des Français (dont 27% en ayant une très bonne image).
• Les institutions de santé bénéficient d’une moins bonne image que les professionnels de
santé, mais restent toutefois assez bien perçus. 71% des Français ont ainsi une bonne image
de la Sécurité sociale, même si seuls 13% en ont une très bonne image. Les mutuelles ont
également une bonne image (67%, dont seulement 9% une très bonne image).
Les laboratoires pharmaceutiques sont les acteurs de la santé les moins bien perçus : moins
d’un Français sur deux (47%) en a une bonne image, et 13% des Français en ont même une
très mauvaise image.
o Les personnes les plus âgées, qui ont sans doute davantage recours à eux, ont une
image encore plus positive de tous les acteurs de santé (entre 4 et 15 points d’écart entre les
personnes âgées de 18 à 24 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus), l’exception des
laboratoires pharmaceutiques (les personnes âgées de 18 à 24 ans ont une bonne image
de ces acteurs à 58%, contre 41% seulement chez les personnes âgées de 65 ans et plus).
o Les personnes qui se déclarent satisfaites de leur vie ont une meilleure image de
tous les acteurs de la santé que les personnes se déclarant insatisfaites (écart compris entre
6 et 28 points).
o Les personnes se positionnant plutôt à gauche politiquement sont plus nombreuses
que les personnes se positionnant à droite à déclarer avoir une bonne image de la Sécurité
sociale (82% contre 66%) et moins nombreuses à affirmer avoir une bonne image des
laboratoires pharmaceutiques (33% contre 57%).
• Si les pharmaciens et les médecins, notamment spécialistes, sont considérés comme
suffisamment reconnus dans la société, les chercheurs et les personnels soignants sont
perçus comme moins valorisés, alors même qu’ils sont les professionnels de santé dont
l’image est la plus positive. 84% des Français estiment que les pharmaciens sont reconnus
à leur juste valeur (dont 25% tout à fait), 83% pour les médecins spécialistes (dont 28%
tout à fait), 70% pour les généralistes (dont 18% tout à fait). En revanche, 55% des Français
considèrent que les chercheurs sont reconnus à leur juste valeur, dont seulement 13% tout
à fait. Les infirmiers et les aides-soignants sont les professionnels qui sont les moins perçus
comme suffisamment reconnus : 31% seulement des Français estiment que les infirmiers
sont reconnus à leur juste valeur (dont seulement 9% tout à fait) et 25% que les aidessoignants le sont (dont seulement 8% tout à fait).
o Les plus âgés sont encore moins nombreux à estimer que les personnels soignants
sont considérés à leur juste valeur : 29% des personnes âgées de 65 ans et plus estiment
que les infirmiers sont reconnus à leur juste valeur, contre 37% des personnes âgées de 18
à 24 ans. Quant aux aides-soignants, 20% des plus âgés estiment qu’ils sont reconnus à leur
juste valeur, contre 29% des plus jeunes.
o Les personnes se positionnant plutôt à gauche politiquement sont moins
nombreuses que celles se positionnant à droite à estimer que les chercheurs, infirmiers et

aides-soignants, sont reconnus à leur juste valeur (respectivement 50% contre 63%, 22%
contre 39%, 16% contre 32%).

B. Médecin généraliste, un rôle jugé central pour les Français
• L’image positive qu’ont les Français des médecins se confirme dans le détail. Parmi les
adjectifs applicables aux médecins que nous avons testés, les adjectifs positifs arrivent
en première position. Les Français ont notamment une image de professionnalisme des
médecins, 93% d’entre eux estimant que le qualificatif « sérieux » s’applique bien aux médecins
(dont 28% s’appliquant très bien). Ils sont également jugés compétents (90% estimant que
ce qualificatif s’applique bien, 25% qu’il s’applique très bien). Les médecins sont également
perçus comme des professionnels impliqués et passionnés : 84% des personnes interrogées
estimant que le qualificatif « passionnés par leur métier » s’applique bien à eux (dont 23%
qu’il s’applique très bien), 82% qu’ils sont « humains » (dont 21% estimant que le qualificatif
s’applique très bien) et 78% qu’ils peuvent être qualifiés de « dévoués » (dont 20% jugeant
que ce terme s’applique très bien aux médecins).
• Toutefois, les médecins n’échappent pas à certaines critiques. 74% des Français estiment
que le terme « pressés » s’applique bien aux médecins (dont 24% qu’il s’applique très bien),
58% qu’ils sont « intéressés par l’argent » (15% estimant que ce qualificatif s’applique très
bien) et 57% qu’ils sont « stressés » (14% que le qualificatif s’applique très bien). Cependant,
les médecins n’en restent pas moins perçus comme impliqués et humains, puisque seuls
39% estiment que le qualificatif « distants » s’applique bien aux médecins, dont seulement
3% qu’il s’applique très bien.
o Les interviewés les plus âgés ont une image particulièrement positive des
médecins. Ils sont ainsi plus nombreux que les plus jeunes à considérer que les qualificatifs
positifs s’appliquent bien aux médecins (l’écart entre les jeunes âgés de 18 à 24 ans et les
personnes âgées de 65 ans et plus est toujours compris entre 9 et 16 points). Les jeunes
sont également plus nombreux à considérer que les médecins sont stressés (59% contre
53% de leurs ainés) et distants (44% contre 30% de leurs aînés).
o Les femmes ont une moins bonne image des médecins que les hommes. 79%
d’entre elles considèrent qu’on peut qualifier les médecins d’humains, contre 86% des
hommes. Elles estiment également considérer qu’on peut dire des médecins qu’ils sont
distants (43% contre 36% des hommes).
• Au-delà de son image très positive, le médecin est également considéré comme un
professionnel profondément ancré dans des valeurs humanistes et dont le rôle est essentiel
à la société. Ainsi, plus de trois- quarts des Français (77%) estiment que le rôle du médecin
n’est pas seulement de guérir les maladies, mais également d’être à l’écoute des souffrances
de la société (29% étant tout à fait d’accord avec cette affirmation). Les femmes sont plus
d’accord avec cette affirmation que les hommes (81% contre 73%).
• Si les Français ont une bonne image des médecins en général, leur médecin généraliste
personnel bénéficie d’une perception positive encore plus marquée. C’est notamment les
rapports qu’il entretient avec ses patients qui sont le plus source de satisfaction : 91% des
français se déclarent satisfaits de la facilité à comprendre les termes que leur médecin utilise
(38% très satisfaits), et 89% sont satisfaits de son contact humain (dont 42% très satisfaits).
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Enfin, 88% des interviewés se disent satisfaits de l’attention portée par leur médecin à leur
demande (dont 34% très satisfaits).
La qualité et l’efficacité de la prise en charge au niveau purement médical apporte aussi
satisfaction : 88% des Français se disent satisfaits de l’efficacité des soins prescrits (32% très
satisfaits) et 88% également de la pertinence de ses diagnostics (31% très satisfaits). Au final,
86% des Français sont satisfaits de la qualité de la réponse apportée à leurs préoccupations
par leur médecin (dont 32% très satisfaits). 84% déclarent également être satisfaits du temps
qu’il leur consacre en rendez-vous (31% très satisfaits) et 83% se disent satisfaits du suivi de
leur santé d’un rendez-vous à l’autre (30% très satisfaits).
Concernant les aspects logistiques, la satisfaction est également très bonne : 82% des
Français s’estiment satisfaits de la facilité de prise de rendez-vous (34% très satisfaits). Les
temps d’attente, qu’il s’agisse du temps pour obtenir un rendez-vous, ou du temps d’attente
dans la salle d’attente, apportent moins satisfaction que les autres aspects mais le taux de
satisfaction reste tout de même élevé (respectivement 76% et 70%).
o Les personnes plus âgées sont plus satisfaites de leur médecin généraliste
personnel que les plus jeunes : l’écart entre les personnes âgées de 18 à 24 ans et celles
âgées de 65 ans et plus est toujours compris entre 6 et 20 points.
o Les femmes sont moins satisfaites que les hommes vis-à-vis de l’attention portée
à leur demande par leur médecin généraliste (85% contre 90% des hommes) et du temps
d’attente, pour obtenir un rendez-vous (72% contre 79% des hommes) et dans la salle
d’attente (68% contre 73% des hommes).

C. Un système de santé qui fait face à des difficultés et semble se dégrader
• Le système de santé Français est reconnu pour ses qualités, mais semble s’être dégradé
pour les français. Les personnes interrogées ont une image globale très positive du système
de santé français, 80% étant d’accord avec l’idée que le système de santé français est un des
meilleurs au monde (dont 26% tout à fait d’accord). 64% d’entre eux (dont 20% tout à fait
d’accord) estiment également qu’il est facile d’accéder aux soins en France, quel que soit
son revenu.
Toutefois, même si plus d’un Français sur deux (53%) estime qu’il est plus facile de se soigner
en France aujourd’hui que par le passé (13% étant tout à fait d’accord avec cette idée), le
système national semble faire face à des difficultés et se dégrader sur certains aspects :
ainsi, 73% des Français sont d’accord avec l’idée que la médecine d’aujourd’hui est moins
humaine que par le passé (dont 26% tout à fait d’accord). 61% estiment également que
le système de santé français est moins performant que par le passé (dont 21% tout à fait
d’accord avec cette idée). Enfin, seuls 41% des Français considèrent qu’il est facile d’accéder
aux soins en France quel que soit son lieu de résidence, mettant en lumière la persistante
d’inégalités d’accès aux soins.
o Les personnes appartenant aux catégories socioprofessionnelles aisées, moins
touchées par les inégalités d’accès aux soins, sont plus nombreuses à estimer que le
système de santé français est l’un des meilleurs au monde (85% contre 76% des personnes
appartenant aux catégories populaires). Ils sont également plus nombreux à estimer qu’il

est facile d’accéder aux soins quel que soit son revenu (65% contre 58%).
o Les personnes résidant dans une commune rurale sont moins nombreuses à
considérer qu’il est facile d’accéder aux soins en France quel que soit son lieu de résidence
(32% contre 47% des personnes résidant dans une agglomération de 100 000 habitants et
plus hors agglomération parisienne).
• En dépit de ces évolutions, la qualité des soins et de la prise en charge des patients semble
s’être plutôt maintenue. 36% des Français estiment que la qualité des soins prodigués s’est
améliorée, 44% jugent qu’elle est restée identique. De la même façon, la pertinence des
diagnostics s’est améliorée pour un tiers des Français (33%) et est restée identique pour
53% d’entre eux.
Concernant l’aspect humain de la médecine, le bilan est plus mitigé : seuls 22% des
interviewés estiment que la prise en compte du bien-être du patient s’est améliorée et
41% qu’elle est restée identique. Elle se serait même dégradée pour 35% des Français.
La relation humaine entre le patient et les professionnels de santé s’est améliorée pour
seulement 12% des Français, alors qu’elle est restée identique pour 48% d’entre eux, et
se serait même dégradée pour 38% des personnes interrogées. Les médecins semblent
également accorder moins de temps aux patients, puisque 53% des Français estiment que
ce point s’est dégradé.
Le système de santé est quant à lui perçu comme s’étant dégradé au cours des dernières
années : 42% des Français estiment que l’égalité d’accès aux soins s’est dégradée, 59% que
le remboursement des soins et médicaments s’est dégradé, et 70% déclarent également
que les délais pour obtenir des rendez-vous médicaux ont empiré.
o Les hommes sont plus positifs que les femmes sur l’évolution de la médecine en
France : ils sont 40% à estimer que la qualité des soins prodigués s’est améliorée, contre
32% des femmes. 26% des hommes déclarent aussi que la prise en compte du bien-être du
patient s’est améliorée, contre 19% des femmes.
o Les jeunes sont également plus positifs sur l’évolution de la médecine, notamment
sur le temps accordé aux patients (18% des personnes âgées de 18 à 24 ans jugeant que
cela s’est amélioré contre 5% des personnes âgées de 65 ans et plus) et les délais pour
obtenir des rendez-vous médicaux (19% contre 4 %).
o Les personnes résidant dans des communes rurales sont moins positives que les
personnes résidant dans des communes de 100 000 habitants et plus (hors agglomération
parisienne) concernant l’évolution de la médecine (écart compris entre 2 et 10 points pour
tous les items testés).
o Les personnes se positionnant à gauche politiquement sont également plus
négatives sur l’évolution de la médecine en France que les personnes se positionnant à
droite, notamment concernant l’égalité d’accès aux soins : 10% estiment que cela s’est
amélioré, contre 23% des personnes se positionnant à droite.
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• Symptôme d’un système de santé se dégradant, il apparait parfois difficile pour les
Français d’accéder à certains professionnels ou infrastructures de santé, même si les
acteurs de proximité restent accessibles. Ainsi, 92% déclarent qu’il est facile d’accéder à

une pharmacie près de chez eux (56% très facile), 67% à un médecin généraliste (15% très
facile), 65% à un kinésithérapeute (13% très facile), 59% à une maternité (9% très facile) et
55% à un hôpital (11% très facile).
Toutefois, il semble plus difficile d’accéder à certains professionnels ou structures de santé.
C’est le cas notamment des chirurgiens-dentistes, pour lesquels seuls 48% des interviewés
déclarent qu’il est facile d’y accéder (8% très facile). C’est également le cas des urgences,
symptôme de l’engorgement de ces dernières dans de nombreux territoires : seuls 45%
des Français jugent qu’il est facile d’y avoir accès près de chez eux (dont 12% très facile). Les
médecins spécialistes sont les professionnels de santé les plus difficiles d’accès : 42% des
personnes interrogées seulement déclarent qu’il est facile d’avoir accès à un pédiatre près
de chez eux (6% très facile), 40% pour un psychiatre (6% très facile), 30% des femmes pour
un gynécologue (5% très facile), 27% pour un autre spécialiste en accès non direct (4% très
facile) et 21% seulement pour un ophtalmologue (5% très facile).
o Hormis pour les pharmacies et les autres spécialistes en accès non direct, les
personnes résidant dans une commune rurale sont moins nombreuses à déclarer qu’il est
facile d’accéder aux différents professionnels et structures de santé testés (écart compris
entre 3 et 14 points), illustrant bien les difficultés d’accès aux soins dans certains territoires.

D. Certains Français se tournent vers des moyens alternatifs au parcours de santé
classique pour se soigner
• Devant ces difficultés et dégradations du système de santé, il n’est pas surprenant de
constater que de nombreux Français se tournent vers d’autres moyens pour se soigner. Plus
d’un quart des Français déclare pratiquer systématiquement ou souvent l’autodiagnostic
via Internet lorsqu’ils rencontrent un problème de santé, 4% d’entre eux le faisant
systématiquement.
o Les femmes sont plus nombreuses à utiliser Internet pour s’autodiagnostiquer :
34% d’entre elles le font systématiquement ou souvent, contre 18% des hommes.
o Les plus jeunes sont également plus prompts à s’autodiagnostiquer via Internet : 38%
des personnes âgées de 18 à 24 ans le font souvent ou systématiquement, contre seulement
15% des personnes âgées de 65 ans et plus.
• Les pratiques médicales alternatives peuvent également être un moyen de pallier les
déficiences du système médical classique. Ainsi, les opinions sur les pratiques alternatives
sont globalement positives, malgré quelques réticences : 85% des Français estiment
notamment que les pratiques médicales alternatives devraient être mieux réglementées
et encadrées, 78% qu’elles ne peuvent être efficaces que pour des problèmes bénins, 64%
qu’elles peuvent être dangereuses et 52% qu’elles sont un phénomène de mode.
Toutefois, seuls 36% des Français considèrent qu’elles n’ont pas d’efficacité réelle, et 83%
d’entre eux que ces pratiques sont complémentaires avec la médecine conventionnelle.
71% vont même jusqu’à affirmer que les pratiques médicales alternatives peuvent régler
des problèmes que la médecine conventionnelle ne peut pas résoudre, et 69% qu’elles
sont plus attentives au bien être des patients. Il existe donc un véritable engouement pour
ces pratiques, qui viendraient combler les déficiences et les manques du système de santé

conventionnel.
o Les femmes ont une opinion plus positive que les hommes sur les pratiques
médicales alternatives : 75% d’entre elles estiment que ces dernières peuvent régler des
problèmes que la médecine conventionnelle ne parvient pas à résoudre, contre 66% des
hommes. Elles considèrent également davantage que ces pratiques sont plus attentives au
bien-être des patients que la médecine conventionnelle (74% contre 63%). De plus, elles
sont moins nombreuses à penser qu’elles n’ont aucune efficacité réelle (31% contre 40%).

E. Les défis et difficultés touchant le système de santé amènent les Français à se
questionner sur l’avenir de la médecine
• Face à ces difficultés du système de santé, les Français sont amenés à se poser des
questions et à avoir des craintes pour l’avenir. Les grands défis perçus pour la médecine
de demain portent notamment sur les déserts médicaux, 70% des interviewés estimant
qu’il s’agit d’un des trois plus grands défis de la médecine de demain. 56% des Français
considèrent également que l’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes
fera partie de ces défis et 44% le développement de nouveaux agents infectieux résistants
aux traitements.
Les débats sur les grands enjeux éthiques (procréation, fin de vie, génétique) sont perçus
comme un des plus grands défis par seulement 29% des Français. L’apparition de nouvelles
maladies et la réapparition d’anciennes maladies ne sont citées que par 21% des personnes
interrogées. L’automédication ne semble pas inquiéter beaucoup les Français (14%
considèrent ce phénomène comme un grand défi pour la médecine de demain). Enfin, 10%
seulement considèrent que la médecine personnalisée figure parmi les principaux défis de
la médecine à l’avenir. Ainsi, dans un contexte où l’accès aux soins est déjà compliqué dans
certaines zones, les déserts médicaux apparaissent comme le plus grand défi à relever pour
la médecine de demain.
o Les plus jeunes sont davantage préoccupés par les enjeux sociétaux pour la
médecine de demain : 35% des personnes âgées de 18 à 24 ans considèrent que les débats
éthiques sont un des grands défis de la médecine de demain, contre 30% des personnes
âgées de 65 ans et plus. Ils sont également plus nombreux à considérer que l’automédication
sera un défi pour la médecine de demain (14% contre 6%). Les plus âgés sont en revanche
davantage préoccupés par les déserts médicaux (79% contre 55%), l’augmentation du
nombre de personnes âgées dépendantes (70% contre 34%) et le développement de
nouveaux agents infectieux résistants (49% contre 38%).
• Les français sont optimistes sur l’évolution technologique de la médecine. 93% d’entre
eux estiment que la médecine de demain sera plus technologique (dont 41% tout à fait),
77% qu’elle sera plus performante (19% tout à fait) et 72% qu’elle sera plus préventive (15%
tout à fait). Toutefois, face aux défis et à la dégradation perçue du système de santé ces
dernières années, ils manquent d’optimisme sur l’accessibilité et le caractère humain de
la médecine de demain. Ils considèrent en très grande majorité qu’elle sera plus chère
(90% en sont convaincus, dont 39% tout à fait). Ils ne sont ainsi pas très optimistes sur son
accessibilité : seuls 37% d’entre eux considèrent que la médecine de demain sera plus
accessible à tous (7% tout à fait). Enfin, seuls 27% affirment que la médecine de demain sera
plus humaine, dont seulement 6% estimant que ce sera tout à fait le cas.
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o Les personnes se positionnant à gauche politiquement sont moins nombreuses
que celles se positionnant à droite à considérer que la médecine de demain sera plus
accessible à tous (25% contre 47%).
• Dans ce contexte, les Français craignent qu’il y ait moins de médecins (70% le craignent),
que les temps d’attente pour obtenir un rendez-vous soit trop longs (69%) et qu’elle soit
plus chère (57%). 42% craignent que les consultations médicales soient plus loin de chez
eux. En revanche, ils sont plus optimistes sur l’attention et le temps que leur accorderont
leurs médecins à l’avenir : seuls 27% craignent que leur médecin soit moins à leur écoute, et
21% que les temps de consultation soient plus courts.
o Les plus âgés craignent davantage qu’il y ait moins de médecins (75% des
personnes âgées de 65 ans et plus contre 60% des personnes âgées de 18 à 24 ans), que
les temps d’attente soient plus longs (73% contre 65%) et que les consultations soient plus
loin de chez eux (44% contre 33%). Les plus jeunes en revanche craignent davantage que
leur médecin soit moins à leur écoute (34% contre 26% de leurs aînés).
• En se projetant dans l’avenir, les innovations technologiques en médecine sont plutôt
bien perçues dans l’ensemble. Les nanotechnologies, les traitements intervenant sur le
cerveau pour lutter contre certaines maladies neurologiques, et la thérapie génique sont les
innovations les plus positivement perçues, puisqu’une majorité des personnes interrogées
jugent qu’elles sont plutôt une opportunité qu’une menace (respectivement 64%, 63% et
53%). Les autres innovations testées reçoivent un accueil plus mitigé, mais aucune n’est
considérée comme une menace par une majorité de Français. Les objets connectés sont
ainsi considérés comme une opportunité pour 41% des Français, et comme étant ni une
opportunité, ni une menace par 25% d’entre eux. De la même façon, 41% estiment que la
télémédecine est une opportunité, et 34% qu’elle n’est ni une opportunité ni une menace.
L’intelligence artificielle est considérée à 37% comme une opportunité, et à 38% comme ni
une opportunité ni une menace. Enfin, les opérations chirurgicales à distance sont jugées à
37% comme une opportunité, et à 35% comme ni une menace ni une opportunité. Ainsi, les
Français accueillent plutôt bien l’innovation dans le domaine de la médecine.
o Les plus âgés sont plus nombreux à estimer que les différentes innovations sont
plutôt des opportunités, sauf pour les objets connectés. Pour les autres innovations, il existe
toujours entre 2 et 14 points d’écart entre les personnes âgées de 18 à 24 ans et celles
âgées de 65 ans et plus.
En conclusion, cette étude révèle quelques grands enseignements :
• Les Français expriment un fort attachement au système de santé et ont une image
globalement très positive de la médecine et des médecins, notamment de leur médecin
traitant.
• Toutefois, ils observent plusieurs dégradations de ce système :
o Un manque de reconnaissance de la société à l’égard d’une partie du personnel
soignant,
o Des difficultés d’accès aux soins dans certains territoires mais aussi pour certaines
populations (moins bonne prise en charge financière des soins),
o Une érosion de la relation humaine entre le patient et le médecin, perçu comme un

professionnel stressé et qui manque de temps dans l’exercice de son activité.
• Les innovations technologiques dans le domaine de la médecine ne suscitent pas de
fortes appréhensions pour l’avenir. Elles sont au contraire assez bien perçues, les Français
étant globalement optimistes quant aux évolutions technologique dans ce domaine.
• Les craintes principales pour l’avenir de la médecine en France portent avant tout sur la
détérioration d’un modèle auquel les Français sont attachés, de la prise en charge globale
par le système de santé à la relation humaine qui lie médecins et patients.
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Catherine Barthélémy

Flavie Mathieu

Membre de l’Académie nationale de médecine

Docteur en santé publique - Inserm

Après
un
doctorat
de Santé publique et
un
post–doctorat
au
Collège de France, Flavie
Mathieu a rejoint l’Institut
Mondor de recherches
biomédicales pour y
développer des projets
de recherche sur la
génétique des troubles
bipolaires. Titulaire d’une
HDR, elle a ensuite développé un programme
de recherche sur les interactions gènes–
environnement dans le diabète de type 1. En
2016, elle a rejoint la Mission Associations de
l'Inserm pour développer la co-construction de
la recherche avec les associations de malades.
Responsable du Collège des relecteurs et du
réseau ScienSAs, elle est également membre
du groupe de réflexion avec les associations
de malades et du comité éthique de l'Inserm.
Depuis 2003, elle est de plus chargée
d’enseignement à la faculté de médecine Paris–
Est et au Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM).

Catherine
Barthélémy
est Professeur Émérite à
la Faculté de Médecine
de Tours, Chef
de
service
honoraire
du
Centre universitaire de
pédopsychiatrie du CHU
au sein duquel elle a
dirigé pendant 20 ans
l’équipe Inserm « Autisme,
Imagerie et Cerveau ».
Elle a reçu le prix d’Honneur de l’Inserm en 2016.
Elle est membre de l’Académie nationale de
médecine depuis 2018. Elle est co-fondateur de
l’Arapi (association pour la recherche sur l’autisme
et la prévention des inadaptations), elle en est
actuellement vice-présidente. Elle assure des
fonctions d’expert auprès de divers organismes
nationaux et internationaux pour la pratique
médicale et la recherche en Neurosciences et en
Psychiatrie de l’enfant, dans l’autisme en particulier.
Elle est membre du Conseil national des troubles
du spectre autistique et des troubles du neurodéveloppement (juillet 2018). Elle est Officier de la
Légion d’Honneur.

Présentation des associations
Le partenariat entre l’Inserm et les associations de malades
Faire des associations de malades des partenaires à part entière de la recherche est une des
priorités de l’Inserm, inscrite dans son contrat d’objectifs. Pour y parvenir, l’Inserm s’est doté
d’un double dispositif : le Groupe de réfléxion avec les associations de malades (Gram),
rattaché à la direction générale et la Mission Associations qui propose, coordonne et met en
oeuvre des programmes d’actions entre les chercheurs, l’Institut et les associations.
LE GRAM
Crée en 2003, le Gram est une instance de réflexion et de proposition sur les orientations
stratégiques et les actions à mettre en oeuvre pour développer la politique du partenariat entre
l’Inserm et les associations de malades. Composé de 10 membres associatifs, de 5 chercheurs
et de 5 représentants de l’administration de l’Inserm, le Gram se réunit chaque trimestre.
LA MISSION ASSOCIATIONS
La Mission Associations met en oeuvre et coordonne des programmes d’action entre l’Inserm
et les associations, visant à favoriser leurs liens et collaborations. Elle organise des formations
pour que scientifiques et associations puissent échanger dans un langage et avec des concepts
communs, des rencontres-débats thématiques ou avec des chercheurs dans leurs laboratoires
et des rencontres nationales entre associations, chercheurs et acteurs politiques, opur une
ouverture vers la société. Laa Mission Associations anime également des groupes de travail,
pour développer des collaborations pérennes entre les scientifiques et les associations de
malades comme le Collège des relecteursde l’Inerm ou le groupe Inserm Alcool.

Jocelyne Viateau

Jocelyne Viateau est administratrice et pilote du groupe
technique Santé-Soins de l’Unafam. A ce titre, elle coordonne
pour l’Unafam les Projets Territoriaux de santé mentale (PTSM).
Elle est représentante des usagers à la Fondation Elan Retrouvé.
Elle a rejoint l’Unafam en 2015 car elle est proche de personnes
souffrant de maladies psychiques. Elle est par ailleurs docteur en
médecine, spécialiste en imagerie médicale.

L’Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades
et/ou handicapés psychiques
L’Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques
(Unafam) c’est plus de 15 000 adhérents et 112 délégations au sein desquelles nos 2 000
bénévoles, majoritairement des proches concernés par la maladie et formés, se relaient
auprès des familles afin de les aider à sortir de l’isolement et à faire face à la maladie.
Partout en France, l’Unafam accueille, écoute, soutient, forme, informe et accompagne les
familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963.
Un accompagnement par des pairs, complémentaire de celui des professionnels de
l’association : psychologues, assistantes sociales, juristes, psychiatre…
L’Unafam est reconnue d’utilité publique.

VALEURS

Le souci et le respect de la personne, la solidarité, le militantisme, la démocratie en santé
constituent le socle des valeurs sur lesquelles l’Unafam construit son action pour soutenir
les familles, défendre les intérêts des familles et des personnes vivant avec des troubles
psychiques, améliorer leur accès à des soins de qualité, améliorer leur parcours de vie,
favoriser leur insertion sociale et professionnelle et accroître leur autonomie dans la cité.

MISSIONS

Les missions sociales de l’Unafam s’articulent autour de 4 axes :
• Soutien des familles par l’écoute, l’accueil et l’information
• Soutien des familles par la formation et l’entraide
• Déstigmatisation et défense des intérêts communs
• Recherche et innovation dans les pratiques de soins et d’accompagnement
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Marie Lanta

Marie Lanta est chargée de mission « Information des personnes
malades et des proches » au service « Action pour les personnes
malades » à la Ligue nationale contre le cancer depuis 20 ans. Elle
est membre du comité éthique et cancer de la Ligue depuis 14
ans. Elle est membre du Groupe de réflexion avec les associations
de malades (Gram). Elle est également membre du groupe
médicaments à France Association santé et de la Ligue et membre
du « Conseil Scientifique et Ethique SeqOIA ». De 2000 à 2005
elle est au service «relation comités » à la Ligue nationale contre
le cancer.

La Ligue contre le cancer

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses bénévoles
et salariés formés grâce à une école de formation agréée pour répondre aux besoins
des personnes concernées par le cancer. Notre fédération, composée de 103 Comités
départementaux présents sur tout le territoire national, est apolitique et indépendante
financièrement.
1ER FINANCEUR NON-GOUVERNEMENTAL DE LA RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE
En initiant et finançant des projets de recherche, la Ligue suscite des avancées importantes
dans le traitement et la qualité de vie des personnes malades. La recherche en oncologie
que nous soutenons concerne différents pôles : la recherche fondamentale, la recherche
clinique, la recherche épidémiologique et les sciences humaines et sociales.
INFORMER, SENSIBILISER,
PRÉVENIR POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE CANCER
La Ligue communique régulièrement sur les bienfaits d’une hygiène de vie adaptée, sur
les facteurs de risque et sur l’importance des programmes de dépistages organisés. Nous
agissons pour le respect ou le renforcement des lois et des réglementations visant à interdire
la diffusion de produits industriels nuisibles à la santé.
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES MALADES ET DE LEURS PROCHES
Pour agir au plus près des personnes fragilisées par la maladie cancéreuse, nous instaurons
un ensemble de services dans chaque département : soutien financier, accès au prêt, activité
physique adaptée, aide psychologique, soin socio-esthétique, amélioration du confort à
l’hôpital, aide-ménagère…
CHANGER LES MENTALITÉS FACE AU CANCER
La Ligue s’érige en porte-parole des personnes malades et de leurs proches et œuvre
auprès des institutions et des entreprises afin de promouvoir les droits des patients et des
usagers du système de santé.
S’ENGAGER À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
La Ligue entreprend des actions internationales notamment avec les pays francophones
en Afrique et Asie. Nous nous attachons à développer des relations avec les associations et
organismes étrangers œuvrant pour la lutte contre le cancer.

Joël Jaouen

Joël Jaouen est président de l’Union nationale des associations
France Alzheimer et maladies apparentées depuis juin 2015. Touché
personnellement par la maladie d’Alzheimer, il a accompagné
son père malade pendant de longues années. Son vécu d’aidant
familial l’a amené à s’engager en tant que bénévole au sein de
l’association France Alzheimer Finistère dont il a été président de
2011 à 2019. Joël Jaouen est également vice-président du CISS
(Collectif interassociatif sur la santé) de Bretagne.

France Alzheimer
Depuis plus de 30 ans, France Alzheimer et maladies apparentées s’engage aux côtés
des familles, des professionnels du secteur médico-social, des chercheurs, des acteurs
institutionnels pour optimiser à court terme la prise en soin, et améliorer à long terme, la
lutte contre Alzheimer et ses maladies apparentées.

VALEURS

Solidarité, gratuité des actions, éthique et respect de la personne : telles sont les valeurs
portées par chacune des 99 associations du réseau France Alzheimer et maladies
apparentées.
• Venir en aide à toutes les familles
• Reconnaitre les personnes malades et leurs aidants
• Savoir répondre à des situations différentes
• Agir sur tous les fronts

MISSION

Former, informer, accompagner, orienter, soutenir… Pour aider les personnes malades et
leurs proches aidants, France Alzheimer articule son action autour de différentes missions.
Seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans ce domaine,
France Alzheimer et maladies apparentées s’appuie sur un réseau de 96 associations
départementales. Grâce à l’engagement de plus de 2200 bénévoles, l’Association mène à
bien différentes missions.

LES RESSOURCES

81% des ressources de France Alzheimer sont issues de la générosité du grand public et des
partenariats privés. De quoi justifier la rigueur de gestion à laquelle s’astreint l’Association
depuis sa création.
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Qu’il soit donateur, bénévole, partenaire ou sympathisant-adhérent : chacun constitue
un maillon essentiel de l’action menée par France Alzheimer et maladies apparentées à
destination des familles confrontées à la maladie.

Gérard Raymond

Gérard Raymond, président de la Fédération Française des
Diabétiques de 2015 à 2019, était également vice-président de
France Assos Santé de 2017 à 2019. Défenseur de l’approche
communautaire en santé et de la démocratie sanitaire.

France Assos Santé
France Assos Santé est le nom choisi par l’Union nationale des associations agréées
d’usagers du système de santé afin de faire connaître son action comme organisation de
référence pour représenter les patients et les usagers du système de santé et défendre
leurs intérêts.
Forte d’une mission officiellement reconnue par son inscription dans le code de la santé
publique via la loi du 26 janvier 2016, France Assos Santé a été créée en mars 2017 à
l’initiative de 72 associations nationales fondatrices, en s’inscrivant dans la continuité d’une
mobilisation de plus de 20 ans pour construire et faire reconnaître une représentation des
usagers interassociative forte.
Notre volonté est ainsi de permettre que s’exprime la vision des usagers sur les problématiques
de santé qui les concernent au premier chef, par une voix puissante, audible et faisant la
synthèse des différentes sensibilités afin de toujours viser au plus juste de l’intérêt commun.

MISSION

Ce qui porte notre action est la volonté de défendre et de permettre la participation des
malades et des usagers du système de santé aux décisions qui les concernent.
Cette exigence de participation est fondamentale et d’autant plus incontournable lorsqu’il
s’agit de choix thérapeutiques à faire par rapport à des situations de soins et de santé
individuelles, dont la personne ne doit pas être seulement l’objet mais bel et bien le sujet, et
auquel il revient in fine la possibilité de décider des options retenues parmi les différentes
alternatives existantes.
D’un point de vue collectif, la participation des malades et des usagers aux décisions
qui les concernent consiste à organiser leur représentation pour que leur voix soit
exprimée, en tant que telle, parmi celles des différentes parties prenantes aux réflexions
et au processus décisionnel touchant à l’organisation et à la gestion de notre système de
santé. La représentation des malades et des usagers passe par la mobilisation d’acteurs
associatifs, appelés « représentants des usagers » et issus d’associations agréées du fait de
leur indépendance et de leur implication avérée dans la défense des usagers..

NOTES

1820 - 2020

1820 - 2020

Bicentenaire
de l’Académie nationale de médecine

Mardi 21 janvier de 14h30 à 18h
Séance inaugurale du bicentenaire de l’Académie nationale
de médecine consacrée à son histoire et aux grands
événements qui l’ont marquée.
Mercredi 22 janvier de 9h30 à 18h
« Les inégalités sociales en santé »

Mardi 4 février de 14h30 à 18h
Représentation et attentes de la société vis-àvis des médecins et de la médecine :
- résultats d’une enquête conduite en
partenariat avec le CEVIPOF
- rencontre avec des associations de malades
et leurs familles
Mercredi 18 mars de 9h30 à 18h

« Algorithmes d’aide au diagnostic et au choix du traitement. »
Jeudi 26 mars de 9h30 à 18h
« Académie des jeunes sur les grands enjeux de santé. »
Lundi 15 juin de 9h30 à 18h
Journée Institutionnelle de célébration du bicentenaire de
l’Académie nationale de médecine
Mardi 16 juin de 9h30 à 18h
Journée consacrée aux relations internationales
Lundi 28 et mardi 29 septembre
Marseille - Faculté de médecine et Palais du Pharo
« La santé du Sud »
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre

200 ans de médecine

A l’Académie nationale de médecine et à l’Institut de France,
en partenariat avec l’Académie des sciences
« Rencontres Capitales 2020 sur le thème : Transformations et
Ruptures »

Académie nationale de médecine
16 rue Bonaparte, 75006 Paris
Tél : 01 42 34 57 70
www.academie-medecine.fr
Académie nationale de médecine
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