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La responsabilité populationnelle

Un nouvel enjeu pour les établissements 
de santé ?

Et si la santé n’était pas un marché mais 
un capital social ?



Stratégie de transformation du 

système de santé, 

19 Septembre 2018

Cette course à l'activité est

devenue folle - or tout dans notre

système y incite - parce qu'elle fait

perdre le cap de la qualité. Et la

situation est à cet égard absurde,



Source :  Espérance de vie à la naissance, Série Insee, France entière, données de décembre 2016 ; Espérance de vie sans 
incapacité, calculée avec la méthode de l’European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU) à partir des données de 
l’enquête SILC réalisée par l’Insee pour la mesure des incapacités.
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Le système de soins évolue vers une logique de groupe multiprofessionel
répondant aux besoins de la population de ce territoire.

L’approche populationnelle suppose d’identifier et de quantifier les
besoins de santé de la population d’un territoire.

Cette évolution est une étape importante vers la prise en compte des
inégalités sociales et territoriales de santé.



Multitude de dispositifs reflétant une approche système
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Un système cible ?

« Alors face à ce constat, quel

est, quel doit être à mes yeux, la

vision d'arrivée de ce système de

santé ? C'est un système qui doit

mieux prévenir, être centré sur le

patient et sur la qualité du

soin. »

Stratégie de transformation du système de 

santé, 19 Septembre 2018

(WHO 2015)



L’émergence de la responsabilité populationnelle des 
structures de soins  



Engager une responsabilité populationnelle en France



A l’étranger ?




