
Les Français «globalement en bonne
santé», mais...
Les Français ont l’avenir devant eux... mais pourraient améliorer encore
leur espérance de vie, s’ils prenaient mieux soin de leur santé. La Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et
Santé publique France viennent de publier un rapport intitulé «L’état de
santé de la population en France» avec la participation de la Fédération
nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS). Une étude
réunissant plus de 200 indicateurs pour faire le bilan de l’état de santé des
Français.

30% des décès prématurés évitables

Les Français sont «globalement en bonne santé»: espérance de vie en
hausse chez les hommes (78,9 ans) et les femmes (85 ans) depuis une
dizaine d’années, réduction de la mortalité «toutes causes» (notamment
pour la plupart des maladies chroniques telles que les cancers et les
maladies cardiovasculaires), baisse de la mortalité prématurée (avant 65
ans)...

Des résultats à prendre cependant avec des pincettes. Le nombre de décès
prématurés (avant 65 ans) reste élevé et deux fois plus important chez les
hommes, et 30% de ces morts pourraient être évitées par une réduction
des comportements individuels à risque. Les maladies chroniques
concernent de plus en plus de personnes, du fait du vieillissement de la
population et de la persistance de facteurs de risques comme le tabagisme,
l’inactivité physique et l’obésité qui concerne 1 adulte sur 6. 52% des
hommes de plus de 15 ans se déclarent en surpoids contre 40% de femmes.
La mortalité par suicide est 3 fois plus élevée chez les hommes, mais les
tentatives sont plus fréquentes chez les femmes, notamment chez les
adolescentes de 15-19 ans.

La santé des femmes en baisse

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Populations-et-sante/L-etat-de-sante-de-la-population-en-France


Fait marquant, la situation des femmes se dégrade depuis les 15 dernières
années. Une des raisons principales est l’évolution de leur consommation
de tabac: en 1974, seules 28% des femmes fumaient quotidiennement ou
régulièrement contre près de 30% en 2014. La mortalité associée (cancer
du poumon) a augmenté de près de 38% chez elles.

Certains risques diffèrent également selon les catégories sociales. Ainsi,
«les ouvriers et les employés sont particulièrement touchés par l’ensemble
des facteurs de risque et d’exposition et leurs conséquences en termes de
maladies professionnelles», avec au total «un ouvrier sur quatre exposé à
au moins trois facteurs de pénibilité contre moins de 5 % des cadres ou des
employés administratifs». L’écart d’espérance de vie à 35 ans entre cadre et
ouvriers est, chez les hommes, de plus de 6 ans.

Un «gradient territorial de santé» aussi?

Le rapport met également en lien inégalités sociales et disparités
territoriales, notamment en matière de services et d’établissements
sanitaires et médico-sociaux. Des fiches répertoriant les disparités au
niveau social et les taux de mortalité ont par ailleurs été mises au point afin
de mettre en évidence les inégalités entre les régions et les différentes
zones (urbaines, périurbaines et rurales).

Il a ainsi été établi que l’espérance de vie était plus élevée en 2014 dans les
régions du Sud de la France, en Ile-de-France et en Martinique. La région
Hauts-de-France a les taux de mortalité prématurée et en lien avec la
consommation d’alcool et de tabac les plus élevés de toute la métropole.


