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L ' é t u d e  F u t u r e  H e a l t h  I n d e x  e s t  c o m m a n d i t é e  p a r  P h i l i p s

Pour accéder au rapport complet en anglais, consultez le site 
www.futurehealthindex.com
L'étude a été menée ces derniers mois, en partenariat avec IPSOS, institut indépendant, dans 13 pays. Plus de  2 600 
professionnels de santé et 25 000 patients ont été interrogés au total en Australie, au Brésil, en Chine, en France, en 
Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, à Singapour, en Afrique du Sud, en Suède, aux Emirats arabes unis , au Royaume-Uni 
et aux Etats-Unis.

60% des patients possèdent et utilisent
des technologies de santé connectées 

79% des seniors s'engagent
à vivre sainement

en comparaison des 18-34 ans qui s'engagent à 66%

85% 
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Et la majorité des personnes pense 
qu'un système de santé intégré 
permettra de meilleurs soins 

“Il est extrêmement encourageant de constater que de nombreux 
pays sont déjà enclins à adopter les technologies connectées  qui 
permettront, à terme, la transformation des systèmes de santé.” 

Frans van Houten, CEO Royal Philips

Evidemment, le chemin est encore long…

Et près de la moitié pense 
que l'administration de 
santé est un frein majeur  

Près de la moitié des 
professionnels de santé 
croit que les technologies 
de santé connectées 
pourraient améliorer les 
dépenses de santé

Les professionnels de santé 
dans les pays émergents 
sont plus enclins à croire en 
l'importance des 
technologies de santé 
connectées dans 
l'amélioration de la santé 
des populations
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Le niveau de maturité dépend des pays.

Les pays émergents ouvrent la voie sur l'aspect technologique 
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* En comparaison de la moyenne
des 13 pays de l'étude FHI
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Des patients et professionnels de santé de 
13 pays ont été interrogés sur leur système 
de santé et leur capacité à 
répondre aux défis de 
santé de demain.

L'étude dévoile  

un index de 56.5

Le monde est il prêt pour 
une santé intégrée ?

Et comme nous le révèle le rapport Future Health Index, 

le système de santé commence 
également à changer… 

Une population mondiale

croissante

Un monde

qui change




