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Quel modèle de santé pour demain ? 

Entre opportunité et urgence, les acteurs privés du secteur de la santé se 

rassemblent pour porter une vision commune 

 

 

• France Assureurs et la Fédération Française des Industries de Santé (FEFIS) réunissent 

les acteurs privés du secteur de la santé jeudi 24 mars.  

• Alors que le système de santé est au cœur des préoccupations des Français, il s’agit de 

travailler en écosystème pour refonder le dialogue avec l’Etat. 

• Le colloque « Santé : quel modèle pour demain ?» sera diffusé en direct sur les réseaux 

sociaux de France Assureurs et de la FEFIS, en direct du Conseil économique, social 

et environnemental. 

 
 
Après deux ans de pandémie, le système de santé est au cœur des préoccupations des Français. Lors des 
nombreux débats sur le sujet, les acteurs privés du secteur ont tous exprimé le souhait de contribuer 
proactivement à la construction d’un système de santé rénové centré sur la personne :  l’Etat, même s’il est très 
présent, ne peut pas tout faire seul.  
 
Les parties prenantes de la chaîne de valeur du système de santé, c’est-à-dire les professionnels de santé, les 
usagers, les patients, les établissements hospitaliers, mais aussi les fournisseurs de biens et de services 
(médicaments, dispositifs médicaux, services à domicile, etc.) et les assureurs complémentaires santé se 
réunissent au Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans le cadre d’un colloque intitulé : 
« Santé : quel modèle pour demain ? Ensemble pour porter une vision commune » qui sera diffusé en ligne sur les réseaux 
sociaux de France Assureurs et de la FEFIS jeudi 24 mars à partir de 17h.  
 
Il s’agit de dessiner ensemble des perspectives communes pour répondre aux besoins sanitaires croissants et 
aux opportunités d’innovation thérapeutiques, organisationnelles et numériques. Les enjeux d’évaluation et 
d’efficience seront aussi abordés, pour créer de la valeur au service des patients et du système de santé dans son 
ensemble.  
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Une coordination efficace des acteurs est indispensable pour refonder efficacement le dialogue avec l’Etat. Pour 
y parvenir, les acteurs privés du secteur souhaitent, grâce à leur travail en commun, proposer de nouveaux 
modèles de coopération. Poursuivant cet objectif, trois table-rondes sont programmées : 
 

1. Innovation en santé : qu’avons-nous appris de la crise Covid ? 
 
La crise a déclenché un grand nombre d’initiatives des acteurs, publics et privés, démontrant un immense 
réservoir de création de valeur pour les patients, pour peu qu’on laisse aux acteurs la latitude d’innover et de 
collaborer.  
Quels sont les exemples emblématiques pour le futur ? Quelles initiatives pour maintenir et favoriser un esprit 
d’innovation et de collaboration au service des patients ? Comment mieux réunir des acteurs qui souvent se 
connaissent mal et sont pourtant complémentaires ? 
 
 

2. Soutenabilité et investissements : comment assurer la pérennité du système de santé français 
tout en créant de nouvelles opportunités pour les patients ?  

 
Les expérimentations sont nécessaires et les pouvoirs publics ont mis en place un grand nombre d’initiatives 
pour les faciliter. Mais celles-ci stagnent trop souvent à une échelle limitée et leur impact au service des Français 
reste trop limité.  
Comment mobiliser des investissements significatifs issus du secteur privé et créer des modèles économiques 
pérennes ? Des expériences et des modèles à l’étranger pourraient-ils être adaptés au contexte français ? 
Comment mieux évaluer, documenter et augmenter la valeur créée pour les patients et l’efficience du système ? 
 

3. Quel modèle pour demain ? 

 
L’organisation pyramidale, les différences et inégalités d’offre et de besoins entre les territoires prouvent que 
notre système est perfectible.  
Comment faire remonter les besoins et laisser plus de latitude aux acteurs ? Comment mieux aligner les objectifs 
et les incitations des différents intervenants ? Comment promouvoir davantage de collaboration entre tous les 
acteurs du système de santé ?  
 

Pour Florence Lustman, présidente de France Assureurs : « La santé est au cœur des préoccupations des 

Français. Les initiatives des acteurs privés apparaissent trop fréquemment dispersées alors que l’Etat ne peut répondre 

seul à tous les enjeux. Une coordination plus efficace est donc indispensable à la poursuite d’un dialogue fécond avec les 

pouvoirs publics. Ce colloque doit permettre de bâtir collectivement les fondations du modèle de santé de demain. » 

  

Pour Olivier Bogillot, président de la FEFIS : « Pour les industriels de la santé, la création de valeur et d’emplois, 
l’innovation sont orientés vers un seul objectif : le meilleur service rendu aux patients dans un système soutenable. Nous 
souhaitons renforcer notre coopération avec tous les acteurs pour y parvenir. » 

 
 
 
  

https://twitter.com/FFA_assurance
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À propos de France Assureurs 

France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 sociétés d’assurance 
représentant 99 % du marché des sociétés régies par le code des assurances. 
L’assurance est au cœur des enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a vocation à prendre une part active au débat 
public. Elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à 
l’assurance, en France et à l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection, d’investissement ou 
d’emploi. Les données statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent d’accompagner ses membres dans les 
évolutions du secteur. France Assureurs s’appuie sur un réseau de correspondants dans l’ensemble des territoires français 
pour accompagner les élus locaux en cas d’événement de grande ampleur ou pour valoriser les métiers de l’assurance ou 
encore pour relayer les positions du secteur.  
« Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » est la raison d’être de France 
Assureurs.  
 
France Assureurs faire avancer la société en confiance est une marque de la Fédération Française de l’Assurance. 

 

À propos de la FEFIS 

Créée en 1975, la Fédération Française des Industries de Santé – FEFIS – rassemble onze organisations professionnelles 
représentant les entreprises qui créent, fabriquent ou distribuent des produits de santé couvrant l’ensemble du parcours 
de soins : prévention, diagnostic, traitement et compensation du handicap. 
Leaders internationaux, ETI, PME ou TPE, les 3 100 entreprises adhérentes des organisations regroupées au sein de la 
FEFIS totalisent 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 455 000 emplois directs et associés. Chacune dispose d’un 
savoir-faire et de technologies reconnus, faisant de la France l’un des tous premiers acteurs industriels mondiaux de la 
santé. 
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