
en faveur de la responsabilisation
individuelle plutôt que d’amplifier47 %
les restrictions sanitaires

On laisse une liberté et une responsabilité
aux personnes, nous sommes déjà trop 
réglementés comme cela.

On amplifie les restrictions et les incitations, 
pour favoriser les comportements vertueux.

Sans réponse.

47%

37%

16%

Accès aux soins
sur l’ensemble
du territoire.

49%

Conditions
travail favorables

à la santé.

35%

Maîtriser
les risques 

environnementaux.

35%

Comportements 
favorables
à la santé.

34%

Soutenir
la recherche

et l’innovation

32%

Normes collectives/libertés individuelles :  laquelles de ces postures 
les Français souhaitent voir favoriser en 2025 ?

Pour

61 %
améliorer la durée
de vie et les capacités
(physiques et mentales) 

10 % Sans réponse.29 % Exclusivement guérir les maladies.

En 2025, les Français pensent que le système
de soins doit permettre de……

Quels sont les sujets de santé que les Français
veulent voir prioriser en 2025 ?

L’accès aux soins sur l’ensemble du territoire reste 
la priorité pour 49 % des Français mais les
conditions de travail favorables à la santé

et les risques environnementaux grimpent
aux 2è et 3è rangs de leurs préoccupations

10 %Sans réponse

SYSTÈME DE SANTÉ : L’INQUIÉTUDE PRÉDOMINE CHEZ LES FRANÇAIS

des Français
sont inquiets

pour le système de santé
(dont 20 % très inquiets)

62 %

Avec le soutien du
Global Center for the Future

À l’écoute des attentes des Français.

Se soigner en 2025
post pandémie covid,
et après ?

Au cours des années suivantes

En 2023

En 2022

41 %
20 %

23 %
des Français 

pensent que la crise 
de la Covid-19

va se poursuivre
au-delà de 2023

À quelle date la pandémie prendra-t-elle fin,
selon les Français ?

Quel est le niveau de confiance des Français
quand ils imaginent la France et son système

de santé en 2025 ?

Dès cette année, en 20212 %


