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La promotion de la santé et la prévention constituent le premier axe de la Stratégie nationale de santé 
2018 – 2022 du Gouvernement. Notre pays connait en effet un retard certain en la matière. La 
mortalité évitable y est très élevée. On meurt trop souvent trop jeune en France. Et une vraie 
politique de prévention permettrait de préserver près de 100 000 vies par an.  
C’est la raison pour laquelle, pour la première fois en France, c’est l’ensemble du Gouvernement qui 
s’engage résolument pour que la prévention ne soit plus seulement un concept mais une réalité : une 
réalité pour chacun de nos concitoyens, quels que soient son âge ou sa condition. Et une réalité pour 
l’ensemble des acteurs, professionnels, de santé ou non, qui agissent en faveur de la santé dans toutes 
ses dimensions. Avec une obsession : celle de l’efficacité et des résultats concrets. 
 
Source: Philippe, Edouard. Edito In Plan National de Santé Publique 2018, « Priorité prévention : 
Rester en bonne santé tout au long de sa vie ». Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr, 
consulté le 16 octobre 2018. 
 
 
 
 
Analyser l’évolution de la mise en œuvre des politiques de prévention, de promotion et 
d’éducation à la santé.  
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
ANNEXE 1 : Les mesures phares pour rester en bonne santé tout au long de sa vie (extraits)  

Source : Les mesures phares pour rester en bonne santé tout au long de sa vie, Plan National de 
Santé Publique 2018. 
Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr, consulté le 16 octobre 2018.  
 
ANNEXE 2 : Estimation des dépenses de prévention institutionnelle (extraits)  

Source : Estimation des dépenses de prévention institutionnelle, Les dépenses de santé en 2017 - 
Résultats des comptes de la santé - Édition 2018. 
Disponible sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr, consulté le 16 octobre 2018. 
 
ANNEXE 3 : Structure de la DCS en 2017(extraits)  

Source : Structure de la dépense courante de santé (DCS) en 2017, Les dépenses de santé en 2017 - 
Résultats des comptes de la santé - Édition 2018. 
Disponible sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr, consulté le 16 octobre 2018. 
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ANNEXE 3 : Structure de la dépense courante de santé (DCS) en 2017 (extraits) 
 

Valeurs en %  

 

(a) Le champ retenu ici est constitué des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail 
et des maladies professionnelles pour l’ensemble des régimes de base (hors fonction publique). 

Source : DREES, comptes de la santé.  
 
Source : Structure de la  dépense courante de santé (DCS)  en 2017, Les dépenses de santé en 2017 - Résultats des comptes de la 
santé - Édition 2018. 
Disponible sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr (Consulté le 16 octobre 2018) 

 


