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Un enfant né dans une banlieue de Glasgow, en Écosse, 
aura une espérance de vie inférieure de 28 ans à un 
autre né à peine treize kilomètres plus loin. L’espérance 
de vie à la naissance d’une fille au Lesotho est 
inférieure de 42 ans à celle d’une autre née au même 
moment au Japon. En Suède, le risque pour une femme 
de décéder pendant une grossesse ou lors d’un 
accouchement est de 1 pour 17 400, alors qu’en 
Afghanistan il est de 1 pour 8.  
 
Ce sont là quelques constats contenus dans le rapport 
de la Commission des déterminants sociaux de la santé 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rendu 
public aujourd’hui à Genève. On peut notamment y lire: 
«L’injustice sociale tue à grande échelle.»  
 
L’enquête a duré trois ans. Elle a été menée par des 
responsables politiques, des universitaires, d’anciens 

chefs d’État et d’anciens ministres de la santé. Dans le rapport, l’OMS souligne que les inégalités 
sanitaires ont depuis longtemps été mesurées entre les pays, mais que cette fois, l’accent a été mis 
sur les écarts existants à l’intérieur des frontières nationales.  
 
Brutal  
 
Ainsi, l’OMS constate: «L’espérance de vie chez les hommes autochtones australiens est inférieure de 
17 ans à celle des autres hommes en Australie. La mortalité maternelle est de trois à quatre fois plus 
forte chez les pauvres que chez les riches en Indonésie. La mortalité de l’enfant dans les bidonvilles 
de Nairobi est 2,5 fois plus importante que dans les autres parties de la ville. Aux États-Unis, 886 202 
décès auraient été évités entre 1991 et 2000 si le taux de mortalité avait été le même chez les 
Américains d’origine africaine que chez les Blancs.» Et la liste est encore longue.  
 
Pour le directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, «les inégalités en matière de santé sont 
vraiment une question de vie ou de mort», peut-on lire dans un communiqué.  
 
Au Canada  
 
Et le Canada n’y échappe pas. Monique Bégin, ancienne ministre de la Santé à Ottawa et maintenant 
professeure à l’Université d’Ottawa, siégeait au comité de l’OMS.  
 
Dans le rapport, elle observe: «Le Canada aime bien pouvoir clamer haut et fort que, sept ans de 
suite, l’ONU nous a considérés comme le pays au monde qui bénéficie de la meilleure qualité de vie. 
Tous les Canadiens en jouissent-ils? La réponse est non. La vérité est que notre pays est si riche qu’il 
réussit à masquer la réalité de la soupe populaire dans ses villes, celle des logements inacceptables 
(un sur cinq), celle des taux de suicide très élevés des jeunes Inuits. Ce rapport nous sort de notre 
léthargie et nous incite à agir pour être à la hauteur de notre réputation.»  
 
La commission fait trois grandes recommandations qu’elle qualifie de fondamentales. Premièrement, 
améliorer les conditions de vie au quotidien. Par exemple, le logement – alors que des milliards de 
gens vivent sans logement adéquat – et l’eau potable. En second lieu, lutter contre les inégalités dans 
la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources. L’OMS demande notamment aux pays riches 
de tenir leur engagement de fournir 0,7 % de leur PNB sous forme d’aide aux pays pauvres.  
 
Finalement, la commission estime qu’il faut continuer de mesurer et de comprendre le problème des 
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inégalités et évaluer rigoureusement l’efficacité des actions qui sont menées.  
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Le contenu de ce site n'est offert qu'à des fins strictement informatives et dans l'intention de donner 
matière à une discussion avec votre médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié. Ne négligez 
jamais un conseil que vous aura prodigué votre médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié. 
Sollicitez toujours l'avis d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé agréé à propos de toute 

question que vous avez sur un problème de santé et un traitement. Les renseignements fournis par ce site 
ne remplacent pas une consultation médicale. 
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