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Un système qui devrait tendre vers une équité 
en santé

• L’égalité est un principe général qui renvoie à la constitution et à la 
santé

• L’égalité « absolue » en santé n’existe pas.

• Pourtant notre environnement nous façonne pour que nos chances et 
nos risques ne soient pas également répartis.
• Parmi les 5 % les plus aisés, l’espérance de vie à la naissance des hommes est 

de 84,4 ans, contre 71,7 ans parmi les 5 % les plus pauvres, soit 13 ans 
d’écart. (INSEE, 2018)

• Age moyen au décès des personnes sans domicile fixe : 48 ans (Collectif, oct
2021)



La crise covid, révélatrice de cette rupture 
d’équité

• Surmortalité dans les territoires les plus pauvres,

• Facteurs cumulatifs : présence de facteurs de risque, habitats 
surpeuplés, expositions professionnelles…

• Effets sanitaires indirects : santé mentale, addictions, accès aux soins 
préventifs ou curatifs, scolarisation…

• Toutefois, un système de protection sociale efficace. « RAC » est à 
6.5% de la consommation des soins en 2020 dans notre pays.





Une réponse : l’universalisme proportionné
(ou : pourquoi des mesures inégalitaires pour 

rétablir l’équité)



Quel est notre rapport aux sciences ?

• Une position d’humilité : « Nous essayons de nous entourer d’un 
maximum de certitudes, mais vivre, c’est naviguer dans une mer 
d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur 
lesquels on se ravitaille… » Edgar Morin, journal du CNRS, avril 2020



Des défis multiples à relever

• Pas de culture diffuse de santé publique : terreau des experts auto-
proclamés,

• Des connaissances qui diffusent à un rythme effréné,

• Un besoin de « sensationnalisme », avec peu de place pour des 
analyses pondérées,

• Une éthique de la construction des connaissances mise à mal,

• Une éthique de la diffusion des connaissances peu partagée.



Et notre système de santé ?

• Depuis de nombreuses années, des discours et des stratégies pour 
renforcer la prévention et la promotion de la santé.

• Mais un système de soins qui connait de graves tensions depuis 
plusieurs années (DREES, 4 nov 21)

• Un système morcelé, qui ne pourra répondre aux défis de demain

• Des acteurs peu reconnus, notamment pour ce qui est de la 
construction de politiques favorables à la santé (ODD, One Health)



En guise de conclusion, un triple appel

• Reconnaître aux collectivités de proximité un rôle et une compétence 
majeurs dans l’élaboration et le « tricotage » des politiques favorables 
à la santé,

• Développer une culture de santé publique, basée sur nos 
connaissances, et qui revisite la notion de « penser globalement, agir 
localement »,

• Au-delà du Ségur de la santé, repenser et transformer notre système 
de santé pour qu’il soit au rendez-vous des défis à venir


