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1) ETAT DES LIEUX : Chiffres et données clés 
 

Contexte global 
 
La population mondiale devrait passer, selon les Nations Unies, de 6,7 milliards en 2006 à 9,2 milliards d’ici 
2050, tandis que le vieillissement de la population, déjà bien entamé dans les pays les plus développés, devrait 
s’étendre aux pays du sud. 
 

Pyramide des âges de la population mondiale en 2000 et en 2050 

 
 
Selon les Nations Unies, 5 milliards d’habitants vivront dans des villes en 2030 (3,3 milliards en 2008). 
 
Avec 63,6 millions d’habitants (chiffre officiel 2007), la France va connaitre un vieillissement important de sa 
population. En 2050, 22,3 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus contre 12,6 millions en 2005, 
soit une hausse de 80 % en 45 ans. C’est entre 2006 et 2035 que cet accroissement serait le plus fort (de 12,8 à 
20,9 millions)

i
. D’ici à 2025, la proportion des plus de 80 ans va augmenter de 50%. 

 

Les principales causes de mortalité en Europe 
(European health report 2009 – OMS) 

Les 15 principales pathologies dans le monde (mortalité 
et morbidité) en 2002 et 2030 
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 Structure et économie de la santé  
 

Les Comptes nationaux de la santé : 

 
Source du graphique : DREES, Comptes de la santé 2008, base 2000 

 

Le financement des dépenses courantes de santé Les ressources de la protection sociale 

 

 

Détail des dépenses courantes de santé Composition de la consommation médicale 

totale 

 

En 2008, la Sécurité Sociale est le premier financeur des soins hospitaliers (90,6 %), des soins ambulatoires 

(65 %) et des biens médicaux (60,1 %). 
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En 2008, le montant des dépenses courantes de santé s’élève à 215 milliards d’euros, soit 11 % du produit 
intérieur brut (PIB)

ii
. La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) atteint 170,5 milliards d’euros, 

soit 8,7 % du PIB. 
 

 
 

Au 01.01.2008, on recense 677 540 professionnels de santé dont la répartition est la suivante : 

 

 

 

(Sources : DREES, Séries statistiques n°131, avril 2009) 

 
Projection de la population de médecins 
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Le chiffre d’affaire de l’industrie pharmaceutique en France se monte à plus de 47 milliards d’Euros (2008) 
dont 45 % à l’exportation

iii
. Ce marché est en nette évolution : 

 
Les  groupes pharmaceutiques mondiaux par 

chiffres d’affaires consolidés (en mds $) – prend en 

compte outre les activités liées aux médicaments, celles liées à la 
nutrition, au diagnostic, à la santé animale et au matériel médical 

 

Le marché français des Dispositifs Médicaux, a 
connu une progression d'environ 11% entre 2006 et 
2008, et est évalué en 2008 à environ 6.2 milliards 

d’euros
iv
 

 

 

Le marché du médicament est aujourd’hui marqué par le développement des génériques (de 13,7% en 1999 à 
27,3% du marché du remboursable en volume en 2008) et par le recours de plus en plus fréquent aux start-up 
pour l’innovation.  
Les Entreprises françaises du Médicament emploient dans les centres de R&D plus de 22 640 personnes (plus 
d’1 salarié sur 5). Les effectifs de la R&D ont été multipliés par 2 au cours des 15 dernières années mais se 
concentrent sur un petit nombre d’entreprises. La dépense de R&D en France par les industriels du 

médicament se monte à 4,6 milliards d’euros (2006, source LEEM) 
Classement des groupes pharmaceutiques mondiaux par dépense de R&D 
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Le contexte de la santé publique en France  
 
Evolution des dépenses publiques de santé 

Selon l’OCDE, si les tendances actuelles se poursuivent, les dépenses publiques de santé et de soins de longue 
durée devraient doubler dans les Pays de l’OCDE d’ici 2050 pour atteindre en moyenne près de 13 % du PIB, 
contre 6.7 % aujourd’hui (OCDE 2006).  
Les dépenses publiques de santé et de soins de longue durée représentaient, en France, 8,1% du PIB en 2005 
et pourraient atteindre 13,4% en 2050.  
 

Evolution démographique 

Le bilan annuel 2009 de l’INSEE montre que l’espérance de vie et la fécondité des femmes françaises sont 
parmi les plus élevées d’Europe.  La France est au  4

ème
 rang mondial  pour l’espérance de vie à la naissance et 

au 1
èr

 rang pour l’espérance de vie à 65 ans (en 10 ans les hommes ont gagné 3 ans et les femmes 2 ans, 
surtout grâce à l’allongement de la durée de la vie). 
 
La santé, un sujet au cœur des préoccupations des français 

La « santé et la qualité des soins » est la 3
ème

 préoccupation des français derrière le chômage et les retraites.
v
 

 
Des inégalités sociales de santé et des inégalités d’accès aux soins 

Entre 25 et 54 ans, la surmortalité des ouvriers et employés par rapport aux cadres et professions libérales 
concerne quasiment toutes les causes de décès, en particulier les cancers, les maladies cardiovasculaires et les 
morts violentes. 
Selon une enquête parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de mars 2007, d'importantes 
disparités régionales de mortalité sont encore observées. 
En 2006, selon l’enquête Santé protection sociale de l’Irdes, 10 % des personnes adultes de plus de 18 ans 
déclaraient avoir renoncé pour des raisons financières à des traitements dentaires ou à l’achat de lunettes (ou 
de lentilles) dans les 12 mois précédant l’enquête. Plus fréquent chez les femmes (11,6 %), que chez les 
hommes (9,1 %), ce renoncement est maximal entre 30 et 59 ans, puis diminue avec l’âge. 
De façon plus large, un travail de l’université d’York récemment publié met l’accent sur les liens entre la 
croissance des inégalités sociales et la survenue de troubles psychiques au sein de populations entières, avec 
des conséquences importantes sur la santé somatique

vi
. 

 

Mortalité 
Les maladies chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète,…) représentent près de 90 % des décès 
dans les pays industrialisés (40 % dans les PVD). 
En France, le taux de mortalité cardiovasculaire est le plus bas d’Europe. Cependant la maladie coronarienne, 
les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance cardiaque chronique rassemblent 75 % des pathologies 
cardiovasculaires et sont responsables à eux seuls de 29 % des décès annuels en France.  
Le taux de suicide a baissé de 20% en 25 ans, mais il a diminué trois fois moins vite que l’ensemble des morts 
violentes. En outre, depuis 2000, il augmente pour les 45-54 ans, en particulier chez les hommes. 
En 2000, on estimait à 32 000 le nombre de décès annuels en métropole attribuables à une exposition de long 
terme à la pollution atmosphérique urbaine. 
 
Morbidité 
Selon l’OMS, les troubles neuropsychiatriques concourent à plus de 40 % des maladies chroniques. 
Les maladies rares concernent 6 à 8 % de la population en Europe. 
Le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires concernent, avec les maladies psychiques, les ¾ des 
personnes en affection de longue durée (ALD) en 2006 en France. Le nombre de patients en ALD s’accroît 
régulièrement. 
L’obésité concerne actuellement 17 % des hommes et des femmes en France. 
La prévalence des allergies a doublé ces 20 dernières années et plus du ¼ de la population européenne 
présente une sensibilité à un ou plusieurs allergènes. 
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Comportement à risques   
En 2006, 23 % des femmes et 33 % des hommes de 15 à 74 ans déclarent fumer habituellement (France). 
Environ un tiers des personnes de 18 ans ou plus ont une consommation d’alcool considérée à risque (France). 
Un tiers des décès survenant avant l’âge de 65 ans (un quart chez les femmes) pourrait être évité par une 
réduction des comportements à risque. 
 
Evolution des dépenses publiques de santé 

Selon l’OCDE, si les tendances actuelles se poursuivent, les dépenses publiques de santé et de soins de longue 
durée devraient doubler dans les Pays de l’OCDE d’ici 2050 pour atteindre en moyenne près de 13 % du PIB, 
contre 6.7 % aujourd’hui (OCDE 2006). 
Les dépenses publiques de santé et de soins de longue durée représentaient, en France, 8,1% du PIB en 2005 
et pourraient atteindre 13,4% en 2050. 
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La recherche biomédicale et en santé 
 
Une volonté d’augmenter la part du PIB consacrée à la recherche de 2,12% (2006) à 3 % (2012). Pour 
mémoire l’objectif européen de Lisbonne était de 3 % en 2010. 
 

Depuis 1999, les sciences du vivant sont une priorité pour la recherche. Mais, entre 1999 et 2005, la 
progression des moyens pour la discipline n’était que de 4 %, pour une augmentation moyenne toutes 
disciplines confondues de 3 %. L’effort financier public, alloué à la recherche en science du vivant, des Etats-
Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne a été bien supérieur à celui de la France notamment sur la période 
1999-2005.

vii
 

 

LES PRIORITES DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET EN SANTE EN FRANCE 
 

La stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI), a placé « la santé, le bien-être, l’alimentation et 
les biotechnologies » comme première priorité nationale pour la recherche, afin de faire face aux enjeux 
scientifiques, sociaux et économiques que ce secteur représente. Quatre axes prioritaires y ont été définis : 
1. « progresser dans la connaissance du vivant », en prenant en compte le fonctionnement des organismes 

vivants à toutes les échelles, en développant la modélisation, en renforçant les approches 
pluridisciplinaires et l’accès aux grandes infrastructures (dont les grandes cohortes et les centres de 
ressources biologiques) ; 

2. « faire face aux problématiques de santé publique » avec, notamment, les maladies neurodégénératives, 
les maladies infectieuses émergentes ou réémergentes et l’assistance à l’autonomie des personnes 
dépendantes ; 

3. « développer une alimentation adaptée à la diversité des citoyens et de leurs attentes », en particulier 
pour la prévention des pathologies les plus fréquentes ; 

4. « accroître la capacité d’innovation des entreprises », prévoyant un développement des biotechnologies 
et le renforcement de la « recherche translationnelle » (méthode de recherche visant à assurer un 
continuum entre la recherche biologique cognitive et la recherche clinique, en prenant en compte le 
patient dans sa réalité complexe et unique, et également collectivement comme membre d’un groupe de 
malades. Elle doit ainsi permettre la mise en œuvre optimale des connaissances les plus récentes dans la 
pratique médicale en assurant le lien dans les deux sens entre recherche fondamentale et patient

viii
). 

 
A partir des orientations fixées par les pouvoirs publics, la coordination de la programmation de la recherche 

se fait dorénavant au sein de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan) créée le 
8 avril 2009, et regroupant l’Inserm, le CNRS, le CEA, l’Inra, l’Inria, l’IRD, la Conférence des Présidents 
d’Université, la Conférence des directeurs généraux de CHU et l’Institut Pasteur. Organisée en 10 Instituts 
Thématiques Multi-Organismes (ITMO), l'Alliance assure sa mission en lien avec les agences de financement, 
dont l'ANR, et à vocation à représenter la France dans les instances de programmation européenne et 
internationale. 
Dans ce cadre, les grandes priorités de l’INSERM au travers de son plan stratégique, se structurent au regard 
de 2 grands enjeux : 
1. L’essor d’une nouvelle biologie qui impose d’explorer toutes les bases du vivant en associant de 

nombreuses disciplines scientifiques, sans pour autant délaisser des concepts et pratiques « classiques » 
parfois mis à l’écart à l’aune du « tout moléculaire » ; 

2. La réponse aux grands défis en matière de santé et notamment : 
- le vieillissement de la population, avec un accroissement des maladies dégénératives et de 

nombreuses autres pathologies liées à l’âge (certains cancers, maladies cardiovasculaires, etc) ; 
- le passage à la chronicité de maladies aiguës, l’incidence croissante de maladies non transmissibles et 

l’impact négatif sur la santé des facteurs de l’environnement ; 
- l’émergence ou la réémergence de maladies infectieuses ; 
- la prise en charge des maladies rares et le développement de traitements personnalisés ; 
- la question de l’efficience et de l’équité de notre système de soins dans un contexte où l’accélération 

des innovations médicales accroît les besoins de régulation ; 
- la prise en compte de nouveaux développements des pathologies dans les pays en développement : il 

ne s’agit pas seulement des maladies infectieuses émergentes ou réémergentes, mais aussi de 
maladies non  transmissibles (diabète, maladies cardiovasculaires, cancers,…). 
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Parts mondiales de publications scientifiques de la France en biologie fondamentale et recherche médicale
ix

 

 

 
 
 
 

La R&D publique dans le domaine biomédical en France (2003) 
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Les acteurs de la recherche en France 
 
 

Les acteurs de la recherche biomédicale et en santé recouvrent les fonctions de la recherche :  
o programmation : alliances, agences de financement et équivalents, pôles de compétitivité  
o production : organismes publics de recherche, universités, CHU et grandes écoles ; 

institutions de recherche à statut privé (ex : Pasteur, Curie…) ; entreprises  

Dans les 5 ans qui viennent, 15 000 chercheurs et enseignants-chercheurs vont partir à la retraite (1/4 des 
effectifs).  
 
La recherche médicale représente 5% des doctorats. 

 

 
 

Personnels chercheurs et enseignants-chercheurs des institutions publiques de recherche 

Répartition par et entre institutions, tous domaines confondus et domaine biomédical (sciences de la vie, 
médecine et odontologie), 2005 
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Contexte technologique 
 
Les biotechnologies sont définies par l’OCDE comme « l'application des principes scientifiques et de l'ingénierie 
à la transformation de matériaux par des agents biologiques pour produire des biens et services ».  
 
Les médicaments issus des biotechnologies représentent 30 % des médicaments mis sur le marché au cours des 
4 dernières années (monde) et 1/3 des essais cliniques en cours (monde). Les taux de croissance des 
médicaments issus des biotechnologies sont 3 fois supérieurs à la moyenne du marché pharmaceutique. 
 

Part des pays dans les demandes de brevets en 
biotechnologie déposées en vertu du PCT, 2006 

 

Avantage technologique révélé en biotechnologie, 
1996-98 et 2004-06 

 
Source OCDE – Indicateurs de biotechnologies 2009 

 

 
Les nanotechnologies 

Les nanotechnologies sont l’étude, la fabrication et la manipulation de structures, de dispositifs et de systèmes 
matériels à l’échelle de moins d’une quarantaine de nanomètres. 
En 2015, le marché mondial des applications des nanotechnologies à la médecine pourrait atteindre les 170 
milliards de dollars. 
Plus d’une trentaine de produits issus des nanotechnologies sont sur le marché. C’est en cancérologie que les 
applications sont les plus nombreuses. 
Les financements mondiaux (publics et privés) de la recherche en nanotechnologies dédiés aux Sciences du 
Vivant s’élèvent à 1,6 milliards de dollars (LEEM – 2009). 
Les publications dans le domaine des nanotechnologies appliquées à la santé sont avant tout le fait de l’Asie 
(34 % du total, +272 % en 8 ans) devant l’Europe (33 %, +116 %) et les Etats-Unis (23 %, +130 %).  
 

Nombre de brevets et applications – monde (98-06) 

 

Nombre de brevets et applications - Europe (98-06) 
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2) TENDANCES, RUPTURES ET INCERTITUDES 
 

 

 

 

 

Contexte sociétal global 
 

Tendances lourdes 

Démographie : Vieillissement, croissance 
démographique, urbanisationx. 
Augmentation de l’espérance de vie, avec 
fortes disparités. 
Mondialisation des échanges. 

 
Incertitudes 

Conséquences des flux de population et des 
déplacements mondialisés (tuberculose, 

sida…). 
Conséquences des inégalités sociétales sur les 

maladies psychiques et leurs déclinaisons 
somatiques sur des groupes de population. 

 
Mutation des habitudes de vie et des 

comportements individuels 

 

Tendances lourdes 

Changement des modes de vie : nutrition, 
sommeil, activité physique, loisirs, nouvelles 
technologies, consommation de substances 
destinées à stimuler les performances 
physiques et/ou psychiques (augmentation de 
l’usage de drogues notamment chez les 
adolescents). 
Place croissante de la qualité de vie. 
Modification des structures familiales.  
 

Incertitudes 

Augmentation du respect pour 
l’environnement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte du financement de la 

santé 

 
Tendances lourdes 

Mise en œuvre de politiques budgétaires 
publiques rigoureuses. 
Hausse des dépenses de santé dépassant la 
croissance du PIBxi. 
 

Incertitudes 

Nature et estimation des bénéfices. 
Coup d’arrêt du rythme de croissance des 

dépenses de santé. 
Taux de remboursement des soins. 

Une plus grande exigence des organismes 
payeurs quant à l’efficacité et l’efficience des 

médicamentsxii. 
La régulation économique et médicale de la 

filière santé davantage dominée par les 
mutuelles, assureurs et opérateurs privés. 

Les facteurs de risques individuels davantage 
intégrés dans la tarification santé des 

mutuelles et des assurances.  
Evolution des dépenses publiques et privées 

dédiées à la recherche biomédicale. 
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Offre de santé 
 

Tendances lourdes 

Evolution des installations et services 
(hôpitaux, transports, loisirs, équipements 
sportifs, sécurité, services à la personne). 
Volonté, du Ministère de la Santé, d’une 
meilleure prise en charge des maladies rares  
(plan national maladies rares 2010-2014). 
 

Incertitudes  
Accroissement des inégalités de la prise en 

charge médicale (déserts médicaux, 
remboursement, maîtrise des nouvelles 

technologies,…). 
Amélioration de l’efficience de notre système 

de santé. 
Réorganisation de la médecine de proximité : 

constitution de réseaux de soins et de 
pratique.  

Redistribution des délégations de compétences 
entre acteurs du système de santé. 

La médecine de proximité associera médecine 
à l’acte et pratiques de suivi/conseil/coaching.   

Généralisation des actions d’éducation en 
matière de santé (hygiène, connaissance du 

système de soins,…).  
Développement de la médecine alternative. 
Changement des pratiques médicales : de la 

médecine curative à la médecine préventive, 
prédictive, personnalisée, participative. 

 

Stratégie des acteurs privés 

Tendances lourdes 

Evolution du business model des big pharma : 
- Nouvelle donne des médicaments 

génériques ; 
- Diminution des blockbusters et 

avènement des traitements ciblésxx ; 
- Tarissement du pipeline des big 

pharmaxxi ; 
- Augmentation du coût des essais 

cliniquesxxii. 
 

Incertitudes 

La collaboration entre la recherche 
académique publique et la recherche privée 

reste faible. 
 
 

Contexte de santé  
 

Tendances lourdes 

Evolution des déterminants de la santé : 
− Changements environnementaux, 

dont climatiques, 
− Changements de l’environnement 

professionnel,  
− Changement d’alimentation. 

Volonté des Français, du maintien à domicile 
des personnes dépendantesxiii. 
Modifications des causes principales de 
mortalité. 
Augmentation du nombre de personnes 
atteintes d’obésitéxiv. 
Développement du tourisme médical. 
Développement du principe de précaution. 
Médicalisation de la société (transformation 
du rapport à la maladie). 
 

 

Incertitudes 

Augmentation de la prévalence des maladies 
chroniquesxv. 

Emergence ou réémergence de maladies 
infectieusesxvi. 

Perte d’efficacité des anti-infectieuxxvii. 
 Développement de la menace d’armes 

biologiques.  
Menace de grandes pandémies et de crises 

sanitaires. 
Crise de confiance dans le système de santé 

français (équité d’accès, qualité des soins)xviii. 
Crise de confiance de l’opinion publique vis-à-

vis des médicaments et de l’industrie 
pharmaceutique (effets secondaires, retraits 

du marché, insuffisante indépendance des 
acteurs à l'égard de l'industrie 

pharmaceutique).  
Répercutions de l’état de santé de la 

population sur la stabilité économique ou 
politique d’un paysxix.    

Prise en compte de critères médico-
économiques (coût supplémentaire par année 

de vie ajustée sur la qualité de vie).  
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Démographique des chercheurs et 

personnels soignants  
 

Tendances lourdes 

Baisse de la démographie médicale en 2025xxiii  
Baisse de l’attractivité du secteur de la 
recherchexxiv    
     - Rémunération faible 
     - Difficulté à recruter les scientifiques 
internationaux 
Difficultés à fidéliser les chercheurs  
Départ à la retraite de nombreux chercheurs 
Désaffection des filières scientifiques chez les 
jeunes 

Incertitudes 

Développement des formations 
multidisciplinaires  

Augmentation de la concurrence entre les 
cliniques et les carrières hospitalo-

universitaires pour les médecins 

 

Contexte réglementaire, juridique et 

politique  
 

Tendances lourdes 

Recours au juridique et actions collectives 
contre l’industrie du médicament xxv 
Complexité grandissante des procédures de 
certification et des autorisations de mise sur le 
marché 
Développement des droits et devoirs des 
usagers 
Développement du principe de précaution 
Elargissement de l’Europe 

Incertitude 

Politique volontariste de réduction du 
tabagisme, alcoolisme, polluants,…  

Résultats des politiques publiques (plans de 
santé publique, réforme de la recherche) 

Rôle de l’Europe en matière de recherche 
biomédicale 

Le développement d’une nouvelle 
gouvernance sanitaire internationale xxvi 
Evolution et respect des règles éthiques  

Dérégulation de la profession de pharmacien 

 
 
 
 
 

 
 

Recherche et technologies 
 

Tendances lourdes 

Convergence des disciplines scientifiquesxxvii 
(informatique, biologie, physique,…) 
Accroissement de la concurrence (notamment 
dans les pays en voie de développement) dans 
le secteur de la recherche biomédicale 
Accroissement de l’impact des associations de 
malades et des média sur le financement et la 
programmation de la recherche 
Biotechnologie (nano-bio-technologies, 
thérapie génique et cellulaire,…) 
NTIC, multimédia (télémédecine, dossier 
médical, imagerie, appareils biomédicaux 
communiquant, robotisation, traçabilité des 
produits,…) 
Imagerie fonctionnelle  
Recherche translationelle 
 

Incertitudes 

Coordination mondiale ou européenne en 
matière de santé publique et de recherche 

biomédicale 
Augmentation de la collaboration entre la 

recherche scientifique, technologique et 
hospitalière 

Accroissement des disparités en matière de 
localisation de la recherche biomédicale 

Augmentation de la proportion de la recherche 
dédiée aux maladies chroniques  

Intégration étroite entre matériaux biologiques 
et matériaux de synthèse 

Rôle d’Internet dans la santé 
Développement de l’automédication et de la 

contrefaçon 
Diminution du recours aux animaux pour les 

tests cliniques 
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3) DES ELEMENTS DE SCENARII 
 
 

Un enjeu que l’on retrouve dans 

toutes les études, tant sur le 

diagnostic que sur une approche 

prospective 
 

(Incertitude) 

Quels seront les effets des politiques de recherche 
sur

xxviii
 : 

      - La clarification de la stratégie d’orientation 
      - L’éclatement organisationnel 
      - Le manque de lisibilité 
      - Le financement de la recherche 
      - La valorisation de la recherche publique 

 
 
 
 

Dépistage et possibilités 

thérapeutiques 
 
« Les années à venir verront des avancées majeures 
dans les domaines du dépistage et de l’imagerie. 
Sans méconnaître les possibilités offertes pour 
certaines pathologies, la pression marketing et la 
demande sociale induite recèlent pourtant un 
double risque : 

– un décalage croissant entre les possibilités 
thérapeutiques et les capacités 
diagnostiques. À quoi bon un diagnostic 
individuel sans perspective thérapeutique, 
sans prescription en termes de prévention 
et sans gain en termes de prophylaxie ? 

– une obsession de la «traque» de tout ce 
qui peut paraître anormal 

La question de l’évaluation (scientifique, éthique et 
médico-économique) des pratiques de dépistage 
apparaît donc cruciale. » (Regards prospectifs sur 
l’État stratège n° 2 – Commissariat général du Plan 
– Décembre 2004) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Trois hypothèses sur la dépendance 

Trois 

 
 
 

 Une rupture possible : l’exemple de 

la maladie d’Alzheimer ? 
 
« Dans ce cadre, loin de vouloir mettre en avant une 
solution «miracle» qui réglerait définitivement ce 
problème majeur de santé publique, on ne peut 
exclure par principe un retournement ou du moins 
un fléchissement de tendance qui résulterait de la 
découverte d’un médicament efficace contre la 
maladie d’Alzheimer. Le traitement de cette 
maladie constitue en tout cas un axe de recherche 
privilégié par de nombreux laboratoires de 
recherche, publics et privés. La concrétisation d’une 
telle hypothèse viendrait bouleverser totalement 
les projections réalisées à ce jour. Ses conséquences 
économiques et sociales sont donc difficilement 
calculables ». (Regards prospectifs sur l’État 
stratège n° 2 – Commissariat général du Plan – 
Décembre 2004) 
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Deux  hypothèses sur l’organisation 

du système de santé 

 
(Regards prospectifs sur l’État stratège n° 2 – 

Commissariat général du Plan – Décembre 2004) 

 
 

 

 

Les effets attendus des 

changements climatiques 
Le changement climatique aura des effets 
importants en matière de santé dans le futur et 
devient une priorité pour l’OMS. Les enjeux se 
situent notamment sur : 

- les infections sensibles à la température, 
principalement au niveau des infections 
alimentaires qui pourraient conduire à 20 
000 cas annuels de décès d’ici à 2030 et 
25 à 40 000 cas annuels d’ici à 2080 ; 

- les modifications dans les vecteurs de 
transmissions de virus au travers 
notamment des moustiques et des tiques 
qui verront leurs aires de propagations 
s’élargir ainsi que leurs durées d’activités 
saisonnières et la taille de leurs 
populations ; 

- l’importance des précipitations et la 
croissance des maladies et 
contaminations liées à une eau impropre 
à la consommation ou mal traitée 
(mélange des eaux usées et potables) ; 

- l’importance des conséquences dues à 
l’élévation des concentrations de 
polluants dans l’air (la Grande-Bretagne 
pourrait connaître 800 cas de morts 
annuelles directement imputables aux 
taux d’ozone d’ici à 2020). 

(The European health report 2009 – OMS) 
 

Les 4 priorités pour la recherche 

dans le domaine de la santé ayant 

émergées de la consultation du 

grand public lors de la prospective 

menée par le Ministère de la science 

et de la société de l’information en 

Pologne 
 

 
Pilot Foresight Project in the “Health and Life” 
research area- Ministry of science and information 
society – Poland – 2004 
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Plan d’action et objectifs 

stratégiques à cinq ans relatifs à la 

R&D en santé au Royaume-Uni 
Le Ministère de la Santé britannique (Department 
of Health, DH) a publié à la fin du mois de janvier 
2006 le plan d’action et les objectifs stratégiques à 
5 ans relatifs à la R&D en santé. A l’aide de ce plan, 
le gouvernement britannique entend, d’une part 
placer le Royaume-Uni à la pointe de la recherche 
en santé, du développement et de l’innovation et, 
d’autre part, accroître l’économie du savoir, la 
compétitivité et la croissance économique du pays. 
 
Les cinq objectifs principaux sont les suivants :  
- Faire du NHS un centre d’excellence reconnu 

internationalement ;  
- Attirer, former et retenir les meilleurs 

chercheurs  
- Mener une recherche visant à améliorer la 

santé et les soins ;  
- Renforcer et moderniser les systèmes de 

gestion et de gouvernance de la recherche en 
santé ;  

- Agir comme gardien de fonds public 
redistribués pour le bien de tous.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan stratégique des instituts de 

recherche en santé du Canada 
En janvier 2004, les IRSC (Instituts de recherche en 
santé du Canada) ont lancé leur premier plan 
stratégique : « Investir dans l'avenir du Canada ». Le 
plan expose cinq domaines clés auxquels les IRSC se 
consacreront au cours de la période de 2003-2004 à 
2007-2008 : 
- Renforcer les milieux de recherche en santé du 

Canada ;  
- Aborder les défis naissants en matière de 

santé et créer des plates-formes et des 
initiatives nationales de recherche ;  

- Élaborer et soutenir un programme de 
recherche équilibré incluant la recherche sur 
les mécanismes, le traitement et la prévention 
des maladies ainsi que sur la promotion de la 
santé ;  

- Tirer parti de la recherche pour améliorer 
l'état de santé des groupes vulnérables ;  

- Soutenir les innovations en santé qui 
contribuent à un système de santé plus 
productif et à une économie prospère.  
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L’apport d’autres exercices de prospective en Europe
xxix

 
 
Les principaux enjeux pour les systèmes européens de santé 
 
Demographic developments 

• Ageing 

- Susbtantial increase of demand for health care services 
- Additional and different health care demands (i.e. Increase in chronic diseases and mental health 

problems) 
• Changes in family structures, living and eating habits 

• Social inequalities in the access to healthcare services 

 

Rising public expectations creating constant pressures for increased health services 

 

Globalisation and increased mobility 

- Increased risk of disease spread 
- Need for global and coordinated answers to global health threats 

 

EU Enlargement and mobility within the EU 

• Increased use of and need for cross-border health services 
• Need for European harmonization of technical standards and health regulations 
• How to avoid healthcare inequalities within the EU? 
 

Facing the healthcare workforce shortage and maintaining an 

equitably balanced health workforce distribution 

 

Environmental developments / Climate change 
 

New healthcare technologies: 

• How to introduce and make the best use of new technologies in the health care system? (access, equity, 
cost-effectiveness, etc.) 
• How to ensure the required standards of safety, quality and efficacy of new health technologies? 

 
Perspectives et visions issues des réflexions 

 
• Most statements relate to the future of public health, and not public health systems. 

 

• Defining the role of the private health services vs. public health services is particularly challenging: 
- Mix model where the public sector has a dominating responsibility for financing and control? 

 

• Structural changes due to greater use of ICT and knowledge systems in healthcare  
- New patterns of information sharing and communication, new patient/doctor relationships, 

telemedicine, etc. 
Challenges: technical standards, security of health information, public acceptance 

 

• New medical treatments and technologies expected from progress in genomics, bio, nano and robotics, 
tissue engineering, regenerative medicine 

- Genetic screening, personalized medicine, etc. 
Challenges: technical standards, assessing cost-effectiveness (, health care staff training, ethical issues 

(„medical ageism“), public acceptance 
 

• Increase pace of drug development 

 

• Focus on prevention instead of cure (prevention campaigns, health promoting campaigns and measures e.g. 
at the workplace, etc.) 

• Greater involvement of citizens – “empowered citizens”. 
Challenges: avoiding socio-economic disparities, improving health literacy 
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Les quatre scénarii du Millenium project 

Le Millenium Project a été initié par le Conseil Américain pour l’Université des Nations Unies (AC/UNU) et est 
sous l’auspice de la Fédération mondiale des associations en faveur des Nations Unies en coopération avec 
l’Institut Smithsonien, le Futures Group International et l’Université des Nations Unies (UNU). 

 

Domain Cybertopia Rich Get Richer Trading Places Passive Mean World 

Demographics, Human Resources 

Population as projected as projected as projected as projected  

Migration low higher than usual low high 

Health good good for rich improving who can afford  

Food and Water good abundant for the rich good deteriorating 

Education on line abundant for the rich new third world 
centers 

only the dedicated 

Leisure intl. on line games intl. on line games spreading time hangs heavy 

Environment and Biodiversity 

Pollution track on line improving in rich 
countries 

downhill then better downhill 

Biodiversity inventory on line where it can be 
afforded 

where it can be 
afforded 

downhill 

Technology     

Information, 
Communications 

sizzling hot spots being repaired languishing 

Biomedicine and 
Psychiatry 

computer assisted hospitals as spas lots of stress stress stress 

Search for 
Knowledge 

all you need on line where are the 
markets? 

what is truth? where are the jobs? 

Machines electronics capital intensive labor intensive R&D lags 

Governance and Conflict 

War and Political 
Stability 

world standards 
stabilize 

tensions high shaky lots of tension; a few wars 

Terrorism and Crime viruses everywhere white collar who trusts the 
system? 

petty crime abounds 

Governance automated town 
meetings 

right root out corruption demagoguery abounds 

International Economics, Wealth 

Rich Poor and Other 
Gaps 

diminishing growing diminishing only rich are making it 

Organizations global on line old boys wary relationships coming apart 

Work cybernuts vertical, structured reduced brain drain where is work 

World Trade linked on the net market partners spreading trade flight to quality, liquidity 

Integration and Whole Futures 

Planning models sure leapfrog is in if only we could 

The Pursuit of 
Meaning 

through VR trough wealth what risks are OK? only in books 

Social Change isolation via 
electronics 

the gap grows the gap narrows siege mentality 

http://www.millennium-project.org/millennium/scenarios/explor-s.html 
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