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Objectifs du Cours 

• Comprendre la relation entre le développement et la santé 

• Comprendre les inégalités sociales en santé 

• Comprendre le fonctionnement des déterminants globaux 

de la santé 

• Connaitre le rôle des déterminants sociaux de la santé 
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Plan du Cours 

1. Introduction 

2. Indicateurs de développement 

3. Inégalités sociales de santé 

4. Economie de santé 

5. Démographie et santé 

6. Environnement et santé 

7. Maladies émergentes 

8. Rôle des médicaments sur la santé 

9. Déterminants sociaux de la santé 

10. Conclusion 
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Quelques définitions 

• La santé : état de complet bien être physique, moral et social et 

non l’absence de maladies ou infirmités (OMS 1948) 

 

• Le développement : ne se limite pas au progrès économique. 

C’est  un  processus qui englobe le développement social, 

culturel et moral, y compris la promotion des droits de la 

personne.  
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Indice de développement humain 

Santé Education 
Niveau de 

vie 

http://hdr.undp.org/fr/statistiques/idh/ 

Indice de 

Développement 

Humain 

(0 à 1) 
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Espérance 

de vie à la 

naissance 

Taux 

d’alphabétisation 

Durée de 

scolarisation 

Revenu 

National Brut 

par Habitant 

(PNB) 
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INDICATEURS de l’UNICEF 

Classement des Pays selon leur TMM5 

 

• Indicateurs de Base 

• Indicateurs de Santé 

• Indicateurs d ’Education 

• Situation des Femmes 

• Indicateurs Démographiques 

• Indicateurs Nutritionnels 

• Indicateurs Economiques 
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Pays selon leur PNB/Hb et leur TMM5 en 1998 
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Progrès sanitaires du 20ème siècle…  

o 1/5 des habitants de la terre jouiraient d’une 
espérance de vie moyenne de près de 80 ans et 
d’une qualité de vie libre de toute infirmité, 

 

o 1/3 de la pop mondiale vivant dans les pays les 
moins nantis (Afrique, Asie, Amérique Latine) 
portent le fardeau des maladies évitables et des 
morts prématurées 

– Les maladies Infectieuses et Parasitaires sont 
responsables de 1 décès sur 3 dans les pays en 
développement vs 10% des décès dans les pays 
industrialisés. 
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Inégalités selon le niveau de richesse 

o Le taux de mortalité infantile (risque de décès 
avant l’âge de un an) : 

– 2 pour 1000 naissances vivantes en Islande  

– plus de 120 pour 1000 naissances vivantes au 
Mozambique. 

 

o Le risque de décès maternel : 

– 1 sur 17 400 en Suède  

– 1 sur 8 en Afghanistan. 
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Courbe de Preston 
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La situation sanitaire des déshérités dans les pays riches 

est souvent pire que celle des groupes favorisés des pays 

pauvres 

o Aux USA, le risque de mortalité infantile est deux fois 
plus élevé pour un bébé de race noire que pour un bébé  
de race blanche 

o Le risque de décès chez les hommes entre 15 et 60 ans 
est de:  

– 18% chez les américains de race blanche, 

– 30% chez les américains de race noire …niveau comparable à 
l’Afrique Sub-Saharienne 

o A Glasgow (Ecosse), l’espérance de vie à la naissance 
chez les hommes : 

– 82 ans en banlieue prospère / 54 ans en banlieue défavorisée. 
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Inégalités entre groupes ethniques 

L’espérance de vie à la naissance des Australiens 
autochtones (Aborigènes) est beaucoup plus faible 
(59,4 ans pour les hommes et 64,8 ans pour les 
femmes) que celle des autres Australiens (76,6 ans 
pour les hommes et 82 ans pour les femmes). 
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Inégalités selon le niveau d’instruction 

o En Bolivie, la mortalité des enfants dont la mère n’a 
pas d’instruction est supérieure à 100 pour 1000 
naissances vivantes 

– Mortalité inférieure à 40 pour 1000 chez les enfants 
dont la mère a au moins achevé l ’enseignement 
secondaire, 

o En Europe, la prévalence des incapacités durables 
chez les hommes âgés de 80 ans et plus : 

– 58,8% parmi les moins instruits  

– 40,2% parmi les plus instruits. 
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Etude de la mortalité par catégories 

professionnelles (Etude de Whitehall) 
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La Transition épidémiologique 

• Dans d’autres pays en développement, les 

maladies chroniques cohabitent avec les 

maladies infectieuses et parasitaires. Ils sont 

confrontés aux deux étapes de la transition 

épidémiologique 
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Crise économique  

Pays en développement (Afrique et Amérique latine), années 80: 
  
• Récession, inversement de la croissance économique  

 
• Chômage, inflation, réduction des subventions  

 
• Affaiblissement du pouvoir d’achat  

 
• Ralentissement du progrès du bien-être humain. 

 
Coupes sombres dans les subventions des gouvernements  

aux denrées alimentaires et dans les services publics,  
surtout les secteurs sociaux, notamment la Santé. 
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Charge économique de certaines maladies infectieuses 
  

• Choléra       770 millions d’USD perdus en 1991 par le Pérou sur 

                     les exportations de produits de la mer 

 

• Peste            1,7 Milliards d’USD perdus en 1994 par l’Inde sur les 

                     recettes touristiques et commerciales 

 

• Paludisme   500 Millions d’USD par an en dépenses directes dans 

                     les pays d’Afrique subsaharienne 

 

• ESB             Coût direct et indirect : 3 Milliards d’USD pour le 

                     Royaume-Uni 

 

• Résistance aux médicaments :  4 Milliards d’USD par an pour le 

                     traitement des malades aux USA 

 

• SIDA           14 Milliards d’USD dépensés chaque année 
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Population et Développement durable 
 

• Croissance rapide de la population : chaque année,  

     90 millions naissent, plus que la population du Mexique 

 

• La population a atteint les 7 milliards d’habitants, soit 4 

fois le nombre des habitants de la terre au début du 

XXème siècle.  

 

• Prévisions :  plus de 10 Milliards en 2025. 

  

• Taux d’accroissement de la population mondiale : 2,3 % 
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Région 

 

 1950 

 

 1995 

 

 2025 

 

Amérique du 

Nord 

 

  

166 

 

  

276 

 

  

332 

 
 Amérique 

Latine 

  

 

  

164 

 

  

448 

 

  

757 

 
Europe 

  

 

303 

 

350 

 

349 

 
Pays de l’Est 

  

 

180 

 

289 

 

352 

 
Afrique 

  

 

219 

 

720 

 

1510 

 

Asie 

  

 

1406 

 

3283 

 

4610 

 
Total 

  

 

2500 

 

5800 

 

8200 

 

Evolution démographique, selon les régions du monde. 1950 - 2025 
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Conséquences démographiques 

    Un accroissement excessivement rapide de la 

population peut entraver le développement au niveau 

national 

 

• à assurer l’éducation           

• à fournir du travail 

• à offrir des services sociaux à tous 

• à stabiliser l’environnement global 
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Autres conséquences démographiques 

• La migration vers les villes favorise un monde 

urbain caractérisé par la croissance de 

mégapoles, un accroissement explosif du 

nombre de démunis et des sans abris dans les 

villes. 

•  Le déclin de la fécondité et l’augmentation de la 

longévité : proportion élevée des personnes 

âgées. 
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Risques  Environnementaux et Santé 
 

 • Pollution de l ’Air, de l ’Eau, des Sols, des Aliments, 
par des polluants chimiques, physiques, biologiques. 

• Menace de réchauffement de la planète  (ozone), 

• Pluies acides, dangers des réacteurs nucléaires 
Accidents Nucléaires (Three Mile Islands USA et 

Tchernobyl URSS) 

• Produits Toxiques industriels  

• Causes majeures de Maladies respiratoires et de 
Cancers 

• Accès à l ’eau potable limité :Maladies à 
Transmission Hydrique 

• Problèmes de sécurité alimentaire (ECB) 
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Etant donné les avantages que les populations 
retireront de la décennie (de l’eau) ,  

je suis convaincu que  

 

Le nombre de robinets d’eau pour 1000 habitants 

 

SERA UN BIEN MEILLEUR INDICATEUR DE SANTE  

QUE LE NOMBRE D ’HOPITAUX 

 

Dr Halfdan Mahler / 0MS 
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Propagation des Maladies 

• Tourisme / voyages internationaux / migrations 

• Lignes aériennes les plus fréquentées en 1997: Londres / 

New York / Le Caire / Koweit / Singapour / Hong Kong 
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Maladies infectieuses et germes pathogènes nouvellement identifiés 
 

1999 virus Nipah 

1997 H5 N1 (grippe aviaire) 

1996 maladie de Creutzfeld-Jakob (nouvelle variante) 

 lyssavirus de chiroptère australien 

1995 HHV8 (virus du sarcome de Kaposi) 

1994 virus Sabia 

 virus Hendra 

1993 syndrome pulmonaire à hantavirus (virus Sin Nombre) 

1992  Vibrio cholerae 0139 

1991 virus Guanarito 

1989 hépatite C 

1988 hépatite E 

 herpès virus humain 6 

1983 VIH 

1982  Escherichia coli 0157 : H7 

 borreliose de Lyme 

 virus HTLV-2 

1980 virus T-lymphotrope humain 

1977 Campylobacter jejuni 

1976  Cryptosporidium parvum 

 légionnellose 

 Ebola  



28 

Les médicaments perdent de leur efficacité: 

pharmaco-résistance 

 

• Impact sur les 5 maladies les plus meurtrières : 

tuberculose, paludisme, pneumonie, choléra et 

VIH/SIDA 

• Traitement d ’un cas de TBC polychimiorésistante: 

1500 - 4000 USD  

• Traitement d ’un cas de méningite bactérienne : de 

20 à 110 USD 

• IRA, le coût passe de 5 à 40 USD 
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RESISTANCE AUX ANTI-INFECTIEUX  (1) 

• PALUDISME: aucune efficacité de la Chloroquine dans 

plus de 80 pays sur 92 où le Paludisme pose un problème 

majeur  

 

• TBC: dans les pays de l ’Est, plus d ’un malade sur 5 

présente une forme polychimiorésistante 

 

• PNEUMONIE et MENINGITE: 50% de résistance à la 

pénicilline 
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RESISTANCE AUX ANTI-INFECTIEUX  (2) 

• Staphylocoque : 60% de polypharmacorésistance (japon) 

 

• Infections hospitalières : 60% sont dues à des germes 

pharmacorésistants 

 

• Leishmaniose viscérale:  en Inde, le médicament de 

première intention est inopérant dans plus de 60% des 

cas. 
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Les déterminants sociaux de la santé : définition 

 

 

Circonstances dans lesquelles les individus 
naissent, grandissent, vivent, travaillent et 

vieillissent ainsi que les systèmes mis en place 
pour faire face à la maladie. 
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Facteurs liés aux déterminants sociaux de la santé  
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Quel intérêt à l’étude des déterminants de santé? 

 
o Ils ont un impact direct sur la santé, 

o Ils expliquent la plus grande partie des différences 

d’état de santé entre les populations (inégalités 

sanitaires), 

o Ils conditionnent les comportements à l’égard de la 

santé 

– Précarité - insalubrité 

o Ils interagissent entre eux : 

– Chômage – toxicomanie - précarité- exclusion. 
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Améliorer les conditions de vie quotidienne 

o Améliorer l’éducation(garçons, filles) 
o Améliorer le niveau de vie (nutrition..) 
o Lutter contre la précarité (emploi, équité ..) 
o Gérer le développement urbain (exode rurale, hygiène du 

milieu…) 
o Promouvoir des comportements sains (villes-santé, lutte 

contre les fléaux…) 
o Promouvoir la santé au travail 
o Garantir l’accès aux soins (soins de qualité, fuite des 

cerveaux..) 
o Garantir l’accès à la protection sociale (couverture 

universelle). 
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Lutter contre les inégalités dans la répartition du 

pouvoir, de l’argent et des ressources  

o L’état : 

– définit la politique de santé,  

– améliore les budgets affectés à la santé, 

– assure une couverture de santé à tous les citoyens, 

– élabore et évalue les programmes de santé, 

• Action intersectorielle intégrée : pauvreté, déterminants 
sociaux, fléaux, 

• Améliorer la situation des femmes : éducation, emploi, santé 
reproductive… 

• Promouvoir l’équité en santé, 

• Faire participer les populations aux décisions/actions/évaluation 
: démocratie participative, citoyenneté. 
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La combinaison des facteurs suivants est importante  

pour réduire le taux de natalité 

 

– Études primaires généralisées 

– Amélioration du niveau des revenus 

– Amélioration de l’accès aux soins 

– Réduction du taux de mortalité infantile 

– Amélioration de la position sociale des femmes 

– Action décisive des gouvernements au moyen de 
politiques démographiques 
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La santé est un droit 

o La santé est un droit individuel et le résultat d’une 
justice sociale 

o Les gouvernements ont la responsabilité de la santé 
de leurs populations 

o Lois sur la santé : 

– Constitution de l’OMS (1946)  

– Déclaration Universelle des Droits de l’homme  
(1948)  

– Ottawa Charter (1986)  
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Conditions de la santé 

 
« La bonne santé implique une réduction de l'échec 
scolaire, de l'insécurité et du chômage et une 
amélioration des conditions de logement. Les sociétés qui 
permettent à tous les citoyens de jouer pleinement un 
rôle utile dans la vie sociale, économique et culturelle de 
leur collectivité seront en meilleure santé que celles où 
les gens font face à l'insécurité, à l'exclusion et aux 
carences.» 

 
Wilkinson, R. et Marmot, M. (dir.). (2003).  

Les déterminants sociaux de la santé: Les Faits. Danemark : Organisation 
mondiale de la Santé. 
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Les acteurs 

o L’Etat,  gouvernement 

– Ministère de la santé (rôle moteur), système de 
santé 

o Les élus (tous les niveaux) 

o La société civile 

o Les chercheurs 

o Le secteur socio-économique public et privé 

 

 

 

 

 

•   
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Conclusion 

o La Santé est l’objectif ultime de tout processus de 
développement, 

o La santé contribue aux autres objectifs de développement, 

o Agir sur les déterminants sociaux de la santé nécessite une 
approche intégrée multisectorielle, 

o Investir dans la santé ne se limite pas à investir seulement 
dans les soins (Ministère des soins?) 

o Intégrer la dimension santé dans toutes les politiques 
nationales et internationales de Développement 

o Œuvrer pour des soins de qualité. 
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Qualités d’un médecin de première ligne d’avenir 

 

  

• un bon dispensateur de soins 

• conscient des besoins de la communauté 

• être un bon gestionnaire 

• être un bon décideur 

• être un bon communicateur 

  

 

 
Charles Bollen (OMS). Le médecin « 5 étoiles » 
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