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Selon les rapports cités :

195
milliards
d’euros
de dépenses
de santé
en 2014
en France

23% de la population
métropolitaine, en 2016,
éprouve des difficultés
pour consulter un médecin
généraliste à moins
de 30 minutes de route
de leur domicile.
En 5 ans, le nombre
de mineurs isolés
rencontrés par
Médecins du Monde,
vivant le plus souvent
à la rue, a été multiplié par 5.

26,5%
des assurés
interrogés dans les accueils
de dix-huit caisses primaires
d’assurance-maladie (CPAM)
disent avoir renoncé
à des soins.

24%

des enfants
d’ouvriers

ont des caries non soignées
contre

4%

des enfants
de cadres.

