
L’HÔPITAL 
DE DEMAIN :
et si c’était aussi chez moi ?

Ce que pensent  
les Français  
et leurs médecins  
généralistes  
de l’hospitalisation  
à domicile *

pensent pour autant que notre système  
de santé va évoluer vers de nouvelles formes 
de prises en charge et plus d’ambulatoire, 
et que le domicile occupera une place plus 
importante.

82 %
DES FRANÇAIS  
pensent que les  
durées d’hospitalisation 
vont se réduire

+ de 50 %
DES FRANÇAIS  
pensent que la qualité  
de soins va baisser et que  
les inégalités d’accès  
aux soins vont augmenter 

69 %

81 %
des Français seraient 

favorables à bénéficier de 
soins et d’un suivi identique 
à ceux de l’hôpital chez eux 
si leur médecin leur proposait.

UN SOUHAIT 
CONFIRMÉ PAR 
LEURS MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES :

87 %
DES MÉDECINS  
disent que leurs  
patients expriment 
souvent ou très  
souvent le souhait  
d’être soignés  
à domicile

POURQUOI ?  
LES MOTIVATIONS  
DES FRANÇAIS 

Pour + 50 %  
des Français, les atouts  
sont :

• Le confort du domicile

•  La réduction de l’angoisse  
liée au milieu hospitalier

•  Pouvoir rester avec sa famille 
et ses proches

UNE ATTENTE FORTE
DES FRANÇAIS
D’ÊTRE SOIGNÉS
CHEZ EUX

MAIS PAS À N’IMPORTE 
QUELLES CONDITIONS 

1 Français sur 2 
souhaite des garanties sur :

• La capacité à gérer l’urgence

•  Le niveau de qualité des soins

49 % ont peur d’être  
une charge pour leurs proches

LES FRANÇAIS INQUIETS MAIS LUCIDES 
SUR L’AVENIR DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ



LES SOINS À DOMICILE : 
UN UNIVERS COMPLEXE

UNE OPINION TRÈS FAVORABLE
DES FRANÇAIS ET DE LEURS MÉDECINS
SUR L’HOSPITALISATION À DOMICILE  

* Enquête Viavoice pour la FNEHAD sur un échantillon représentatif  
de 1 000 Français et de 300 médecins généralistes. NOVEMBRE 2017 

53 %
DES FRANÇAIS  

associent les soins  
à domicile aux notions 

de services et de 
maintien à domicile

UNE CONFUSION QUI EXISTE AUSSI  
AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE

50 %  DES MÉDECINS INTERROGÉS  
estiment que l’HAD est peu connue  
des médecins libéraux 

ET POUR CAUSE ! 

1 médecin généraliste  
sur 2 déclare n’avoir jamais reçu  
d’information sur l’hospitalisation à domicile

ALORS QUE LES FRANÇAIS 
SOUHAITENT RECEVOIR 
DE L’INFORMATION 
PRIORITAIREMENT : 

66 %  
de leur médecin traitant 

43 %  
de la part des pouvoirs 
publics 

Quel que soit l’âge 
du malade. 

 

Des soins 
hospitaliers sans 
besoin d’accès 
immédiat au 
plateau technique 
ni de surveillance 
continue / soins 
intensifs. 

L’hospitalisation  
à domicile  
est prescrite par  
le médecin traitant 
ou le médecin 
hospitalier,  
et acceptée par 
l’HAD. 

Une équipe 
médicale et 
paramédicale se 
déplace au domicile 
du patient pour 
prodiguer les soins.

APRÈS DÉFINITION 

3 Français 
sur 4 
se déclarent prêts 
à envisager une 
hospitalisation  
à domicile pour eux  
ou l’un de leurs proches

70 %
des Français

82 %
des médecins 
généralistes

60 %
des Français

72 %
des médecins 
généralistes

75 % 
DES MÉDECINS estiment 

que l’hospitalisation 
à domicile est moins 

coûteuse pour la collectivité

QUALITÉ DE SOINS AU MOINS ÉQUIVALENTE 
À CELLE DE L’HÔPITAL

QUALITÉ DE VIE SUPÉRIEURE

LES RAISONS ÉVOQUÉES :   

200 euros
Le prix d’une journée  

en hospitalisation  
à domicile, soit un coût  
4 fois inférieur à une  

journée à l’hôpital

L’HOSPITALISATION À DOMICILE…  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
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