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1L’ÉTAT LUTTE CONTRE LES MALADIES CHRONIQUES

Les actions de l’État s’organisent autour de la surveillance épidémiologique et des 
campagnes d’information pour les professionnels et le grand public. La stratégie 
nationale « Ma Santé 2022 » prévoit la création de parcours de soins qui assurent 
qualité et pertinence des soins, en particulier pour les maladies chroniques. À 
noter que ces pathologies sont prises en charge à 100 % par la sécurité sociale 
(Santé Publique, Solidarité-Santé, Ameli).

2CHIFFRES CLÉS DU DIABÈTE EN FRANCE

Le diabète touche environ 3,5 millions d’adultes entraînant près de 70 000 
hospitalisations pour complications diverses. Avec 16,9 Md$ en 2019, la France est 
le 2e pays européen qui dépense le plus pour cette pathologie, et le 7e mondial (9e 
en 2017). Rapportées au nombre de patients, ces dépenses se chiffrent à 4 858 $ 
par personne, plus que l’Allemagne (4 600 $) (Diabète atlas, Santé publique).

5CHIFFRES CLÉS DES HÉPATITES EN FRANCE 

La prévalence des hépatites chroniques B et C en 2016 est estimée à environ 0,30 %, 
soit près de 135 000 individus pour chacune de ces pathologies, avec respectivement 
82 % et 19 % de non-diagnostiqués (Santé Publique).

4UNE COORDINATION À L’ÉCHELLE NATIONALE

En l’espace de 2 semaines, les diabétologues français ont mis sur pied dans 
le cadre du projet CORONADO, un réseau national composé de 68 centres de 
diabétologie. Ils ont ainsi réalisé la première étude mondiale qui caractérise 
le profil des patients diabétiques hospitalisés pour raison de COVID-19 afin 
d’améliorer leur prise en charge (CHU-Nantes). 

POUR FAIRE FACE À LA COVID-19

3DES ENTREPRISES PRÉSENTES À CHACUNE

À titre d’exemples, la prévention : Valbiotis développe un complément de santé 
à base de plantes qui réduit les facteurs de risque. Le dépistage : Impeto Medical 
conçoit un dispositif pour détecter le risque de diabète. Le traitement : Sanofi et 
Servier développent des traitements antidiabétiques. La gestion des complications : 
FeetMe propose une semelle connectée pour prévenir les ulcères du pieds ; Evolucare 
développe une solution pour le diagnostic et le suivi de la rétinopathie diabétique. 
DinnoSanté intervient dans la prise en charge à domicile (French Healthcare). 

DES ÉTAPES DU PARCOURS DE SOIN



8CHIFFRES CLÉS DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Plus d’un million de personnes ont été hospitalisées en 2016 pour une maladie 
cardio-vasculaire. En termes de mortalité, la France se classe parmi les meilleurs 
élèves de l’OCDE : 3e plus faible mortalité par crise cardiaque (38 %) après le 
Japon (31 %) et la Corée (35 %). La mortalité liée aux AVC en France est la 2e plus 
faible parmi les pays de l’OCDE  (35 %) après la Suisse (33 %) (Santé Publique)

9UNE VOLONTÉ D’AGIR DANS L’URGENCE

La France compte près de 200 000 défibrillateurs automatisés externes (DAE) qui 
servent à la réanimation dans l’urgence de victimes d’arrêt cardiaque. Ce chiffre 
va atteindre le million d’ici 2021 grâce à la mise en œuvre de la loi du 29/06/18 qui 
impose cet équipement aux établissements recevant du public (Santé Publique, 
Solidarité Santé, Les Échos). Quelques startups se sont spécialisées pour améliorer 
l’utilisation des défibrillateurs. “D’un seul geste” propose des formations aux 
entreprises pour apprendre à se servir de cet appareil à l'aide de la réalité virtuelle, 
Lifeaz démocratise l’outil pour le domicile des particuliers.

10UN SAVOIR-FAIRE ET UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE

La France a à son actif plusieurs premières mondiales dans le domaine de la 
cardiologie : le CHU de Lille réalise la première chirurgie cardiaque sans ouverture du 
cœur ni du thorax en 2019 ; le projet COREYE de l’hôpital Croix-Rousse tente de prédire 
les dysfonctionnements cardiaques à partir de simples analyses ophtalmologiques. 
L’institut de biologie Paris-Seine travaille à la réalisation d’un patch réparateur pour 
les défaillances du myocarde (Réseau-Chu, FFC).

7LES BIOTECH AU SERVICE DE LA RECHERCHE

Enyo Pharma (40 M€ levés en 2018) développe un traitement curatif pour l’hépatite 
B chronique inspiré du fonctionnement du virus dans l’organisme (Enyo Pharma). 
ViroCoVax développe des candidats-vaccins contre le virus de l’hépatite  C 
qui exploitent des modifications par génie génétique du virus de l’hépatite B 
(ViroCoVax).

6LA RECHERCHE DANS LA LUTTE

La France a une longue expérience de recherche dans le domaine des hépatites 
: le CHU de Tours a mis au point le premier vaccin contre l’hépatite B en 1981 
(Réseau-CHU). À l’institut Pasteur, l’unité d’immunobiologie des cellules 
dendritiques mène un projet portant sur la guérison spontanée de l’hépatite C 
en phase aiguë ; d’autres équipes travaillent sur un candidat-vaccin pour les 
porteurs chroniques du virus de l’hépatite B (Institut Pasteur).

CONTRE LES HÉPATITES

EN FRANCE
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