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[ 2,07% ]
En 2017, le montant estimé des dépen-
ses pour l’Assurance-maladie des rem-
boursements de dépenses occasionnés 
pendant la dernière année de vie  (IGAS)

°      

« Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face à une maladie potentiellement mortelle 
par la prévention et le soulagement de la souffrance évaluée précocement et évaluée avec précision, ainsi que par le traitement de la 
douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. ». (Organisation Mondiale de la Santé, 2002) 

« Sur ce sujet, [l’euthanasie ] je souhaite que nous puissions avancer de manière apaisée, c’est pourquoi je pense que c’est un bon sujet 
pour une Convention citoyenne (…) sur la base des conclusions » d’une telle Convention, je soumettrai à la représentation nationale ou 
au peuple le choix d’aller au bout du chemin qui sera préconisé ». (Emmanuel Macron, 17 mars 2022)
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[ 2,3 ]
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[ 85% ]

Ça, c’est dit !

[ 14 mDS € ]

[ 93,9 ][ 26 ]

Pourcentage estimé du PIB consacré 
aux dépenses publiques liées à la 
dépendance en 2060, contre 1,11% 
aujourd’hui  (DREES)

Nombre d’unité de soins palliatifs pour 100 000 
habitants en France qui se situe dans la moyenne 
haute des pays de l’Union européenne  (Alliance 
européenne pour les soins palliatifs)

Nombre de départements français 
dépourvus de toute unité de soins 
palliatifs (Centre National des Soins Palliatifs
et de la Fin de Vie)

Note sur 100 décernée au Royaume-Uni sur 
la qualité et l’accessibilité des soins palliatifs 
en 2015 d’après une étude réalisée sur plus 
de 80 pays. Les soins palliatifs sont intégrés 
de longue date au sein du  système de santé 
publique (NHS)  (The economist)

Nombre de services de soins palliatifs pour 
100 000 habitants en Autriche, pays d’Europe 
où l’offre en la matière est la plus développée  
(Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie)

[ 2,2 ]

Nombre de salariés  pour 100  seniors 
dans le secteur de l’aide aux personnes 
âgées contre 5 sur 100 dans la moyenne 
des pays de l’OCDE  (OCDE)

[ 9€ ]
Le salaire horaire médian des travailleurs du 
secteur de l’aide aux personnes âgées dans 11 
pays de l’OCDE  (COCDE)

Hausse nécessaire du nombre de salariés 
dans le secteur de l’aide aux personnes 
âgées à horizon 2040 pour absorber le choc 
démographique dans les pays de l’OCDE  
(COCDE)

[ +60% ]

Pourcentage de salariés des maisons de 
retraite et de l’aide à domicile indiquant 
être exposés à des facteurs de risques  
mentaux et physiques  (OCDE)

[ 311 000 ]
Nombre de personnes  qui nécessitent 
chaque année un accompagnement en 
soins palliatifs (IGAS)

[ 94% ]
Pourcentage de français approuvant le 
recours à l’euthanasie dans le cas des 
souffrances extrêmes et incurables (IFOP)

Nombre de décès par an à l’horizon 
2060, soit une hausse d’environ 50% par 
rapport à la situation actuelle (INSEE)

[ 770 000 ]

[ 14 M ]
Nombre de personnes qui ont besoin 
chaque année de soins palliatifs à travers 
le Monde. 78% d’entre elles vivent dans 
un pays faible ou à revenu intermédiaire   
(OMS)

[ +12,5% ]
Hausse du nombre de cas d’euthanasie 
observés en Belgique entre 2018 et 2019. 
43,8% d’entre elles ont lieu au domicile 
des patients (Commission fédérale de contrôle et de 
suivi de l’euthanasie)

[ 85% ]
Pourcentage d’espagnols favorables 
à la légalisation de l’euthanasie avant 
la ratification de la loi permettant sa 
régulation en mars 2021 (IPSOS)
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