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Avant-propos
L’annexe A au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)
constitue une synthèse annuelle de la situation sanitaire et sociale en France. Elle met traditionnellement un accent sur l’état de santé de la population.
D’abord destinée aux parlementaires, elle est publiée dans le cadre d’un
ouvrage annuel, qui a vocation à s’adapter à partir de 2005 pour permettre le suivi des objectifs associés de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, tout en fournissant des informations d’ensemble sur l’évolution des problèmes de santé.
*
Dès cette année, le contenu de cet ouvrage s’inscrit dans le contexte de la
mise en oeuvre de la loi, et en particulier du suivi des objectifs de santé publique, figurant dans
le rapport qui lui est annexé.
Il a en effet été prévu que ces objectifs soient assortis d’indicateurs quantitatifs qui devront être régulièrement produits et analysés. Un groupe d’experts a ainsi été réuni
pour affiner la définition des différents indicateurs, et coordonner leur mise à disposition : il a
été amené à préciser leur définition opérationnelle, identifier les manques et hiérarchiser les
besoins d’informations complémentaires. Une première synthèse de ce travail, qui s’achèvera
à la fin de l’année 2004, est donnée dans cet ouvrage, dans une annexe qui retrace la démarche, la définition et la méthode de calcul retenues pour trente-cinq des principaux objectifs
associés à la loi. Tout en conservant son plan et son contenu habituels, la présente version
comprend en outre des encadrés fournissant directement les indicateurs relatifs à certains de
ces objectifs.
L’appréciation de l’état sanitaire de la France repose en outre bien évidemment, comme dans les éditions précédentes, sur le suivi et l’analyse de données de cadrage
qui sont présentées dans le premier chapitre : espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, mortalité prématurée et globale, années potentielles de vie perdues, ou encore santé
perçue et recours aux soins qui sont la base des comparaisons internationales et servent à
apprécier les performances d’ensemble du système de santé français.
Le deuxième chapitre analyse les données relatives aux grands problèmes
de santé publique. C’est dans ce chapitre que, lorsqu’ils étaient disponibles, les indicateurs qui
leur sont associés ou à défaut, des informations approchées, ont été intégrés dans des
tableaux et commentés dans le texte.
Le troisième chapitre est consacré aux acteurs et aux structures du système sanitaire et social. Il porte en premier lieu sur les effectifs des professions de santé durant
les dernières décennies, ainsi que dans les prochaines années eu égard aux projections disponibles. Concernant les établissements de santé, il retrace le nombre d’établissements et les
capacités d’accueil en hospitalisation à temps complet et partiel. Il détaille également l’évolution
de l’activité hospitalière, notamment en ce qui concerne les prises en charge alternatives à
l’hospitalisation à temps complet : hospitalisation à temps partiel, chirurgie ambulatoire, etc.
Dans le secteur médico-social, les modalités de prise en charge des personnes âgées à domicile et en établissement sont analysées, de même que l’intervention des structures et services
destinés aux personnes handicapées, enfants et adultes.

9

10

