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Résumé 

Résorber les disparités importantes et persistantes en matière de santé observées au sein de l’Union 
européenne et dans ses États membres est considéré comme l’un des principaux enjeux de santé 
publique, tant par les institutions de l’Union que par les citoyens.  

La santé est déterminée par un large éventail de facteurs personnels, sociaux, économiques et 
environnementaux (appelés «déterminants»). Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui 
a entrepris des travaux considérables sur le sujet, largement suivis par l’Union européenne, les 
déterminants sociaux de la santé sont «les circonstances dans lesquelles les individus naissent, 
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la 
maladie». Ces conditions sont également influencées par d'autres forces, telles que l’économie, les 
politiques sociales et la politique, notamment la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources 
aux niveaux mondial, national et local. Les exemples concernant l’Union européenne font non 
seulement état de différences dans l’espérance de vie tant selon le sexe que selon le niveau 
d’éducation, mais aussi dans les taux de mortalité liée aux maladies cardiovasculaires et aux cancers, 
aux comportements dans le domaine de la santé (y compris les mauvaises habitudes alimentaires 
et l'obésité) et à d’autres problèmes de santé chroniques. Il existe également de grandes disparités 
quant à l’accès aux soins et aux besoins de santé non satisfaits. Les facteurs qui sont à l’origine de 
disparités en matière de santé et qui les exacerbent sont complexes et interdépendants. 

En ce qui concerne les actions menées au niveau international, les Nations unies se sont engagées 
en 2015 dans le cadre des objectifs de développement durable à «veiller à ce que personne ne soit 
laissé pour compte», en s’efforçant notamment d’atteindre une couverture santé universelle. Les 
travaux de l’OMS sur les déterminants sociaux de la santé et les inégalités en matière de santé 
remontent à sa création en 19481. Ils ont été notamment développés par sa Commission des 
déterminants sociaux de la santé qui a rédigé un rapport historique accompagné de 
recommandations. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a 
recueilli des informations factuelles et émis des recommandations les différents domaines que sont 
le vieillissement, l’éducation et le marché du travail, des facteurs de risques pour la santé, ainsi que 
l’accès aux soins de santé et l’utilisation des soins. Par ailleurs, la publication bisannuelle Panorama 
de la santé: Europe s’inscrit dans le cadre du cycle «L’état de la santé dans l’UE», pour lequel l’OCDE 
et la Commission européenne entreprennent conjointement des analyses comparatives, 
notamment sur les inégalités en matière de santé. 

Au niveau européen, bien que la responsabilité en matière de santé incombe en premier lieu aux 
États membres, les institutions, organismes et agences de l’Union ont contribué à résorber les 
inégalités en matière de santé au moyen d’un ensemble de politiques, de programmes, d’initiatives 
et d’instruments, parmi lesquels figurent les conclusions du Conseil, les communications de la 
Commission européenne, le programme «Santé» de l’Union et les actions conjointes, un soutien 
financier au titre des fonds européens, tels que le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 
et le Fonds social européen (FSE); ainsi que la recherche dans le domaine de la santé pour la mise en 
place de mécanismes capables de réduire les inégalités de santé au moyen du programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe». Les déterminants sociaux de la santé et la 
réduction des inégalités en matière de santé dans toutes ses dimensions font depuis longtemps 

1 Dans le présent document, les termes «inégalité» et «iniquité» sont employés indistinctement. 
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partie intégrante des travaux du Parlement européen qui se concrétisent par des résolutions et le 
financement de projets pilotes.  

Par ailleurs, les parties prenantes issues du monde universitaire et des organisations non 
gouvernementales, de la communauté et du secteur de la santé se sont exprimées sur les mesures 
les plus efficaces à adopter pour lutter contre les inégalités en matière de santé. Des actions 
concrètes sont réclamées à l’avenir sur plusieurs fronts. D’une manière générale, il est indispensable 
de pouvoir s'appuyer sur de données, mesures, notifications et comparaisons plus fiables, tout 
comme une recherche collaborative spécialisée. Par ailleurs, compte tenu des coûts considérables 
qu'impliquent les inégalités de santé pour la société et au plan économique, il est également 
fondamental de mieux cerner la problématique et d'afficher une volonté politique claire. Enfin, il 
faut instaurer des synergies, des politiques transsectorielles et intersectorielles, ainsi qu’une 
coopération à plusieurs niveaux. 
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2  Malgré la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 1er février 2020, les données contenues dans le présent 
document concernent la période durant laquelle le Royaume-Uni était un État membre. 
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1. Introduction 
Les citoyens de l’Union européenne vivent en moyenne plus longtemps et en meilleure santé que 
les générations passées3. Si le niveau de santé moyen dans l’Union n’a cessé de s’améliorer, de 
grandes disparités en matière de santé demeurent tant au sein des États membres qu’entre eux. 
Résorber ces inégalités constitue depuis longtemps un enjeu de santé publique majeur4. En effet, 
selon la Commission européenne, les inégalités de santé, et en particulier l’accès aux services et 
soins de santé, constituent l’un des quatre principaux défis dans le domaine de la santé auxquels 
l’Europe est confrontée5. Un sondage représentatif réalisé en février 20196 montre que pour plus 
d’un quart (27 %) des personnes interrogées, les inégalités en matière de santé seront le principal 
défi de santé publique de l’Union au cours des cinq prochaines années; la grande majorité d’entre 
elles (69 %) considère que des efforts plus soutenus doivent être mis en place pour remédier au 
problème des inégalités en matière de santé7. Ce sondage, bien que de faible envergure, 
indiquerait-il une exigence plus forte de la part des citoyens de voir le fossé de la santé «se combler»8 
et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte?9 

2. Contexte: définitions, notions, modèles et théories 
De nombreux facteurs ont une influence sur la santé. Outre notre génétique individuelle et nos 
choix de vie, la santé est déterminée par un vaste éventail de facteurs personnels, sociaux, 
économiques et environnementaux (les «déterminants»). Les principaux déterminants de la santé 
comprennent:10 le revenu et le statut social; l’emploi et les conditions de travail; le niveau 
d’éducation; les expériences vécues pendant l’enfance; l’environnement physique; les réseaux de 
soutien social; les comportements personnels et la capacité d’adaptation; l’accès aux services de 
santé; la biologie et le patrimoine génétique; le genre; et la culture11. Au sein des déterminants de 
la santé au sens large, les déterminants sociaux de la santé englobent plus précisément des 
facteurs sociaux et économiques (ou «socio-économiques») qui sont liés à la place de l’individu dans 

 

3  Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne, COM(2009) 567 final. Pour 
approfondir le sujet, voir également Kiss, M., et al., Demographic outlook for the European Union (Perspectives 
démographiques pour l’Union européenne), EPRS, Parlement européen, février 2020. 

4  European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2 (Stratégies européennes de lutte contre 
les inégalités sociales en matière de santé: niveler par le haut, Partie 2), OMS/Europe, 2007. 

5  Les trois autres problèmes sont les suivants: l’augmentation des coûts des services de santé; l’influence sur la santé 
des facteurs environnementaux, notamment le changement climatique; et le risque de perdre la capacité à protéger 
la population contre la menace des maladies infectieuses [Horizon 2020 — Work programme 2018-2020: Health, 
demographic change and wellbeing (Horizon 2020 — Publication du programme de travail 2020 du Défi Santé, 
Changement Démographique et Bien-être), Commission européenne]. 

6  Parmi plus de 9 000 Européens (âgés de 18 ans et plus) dans huit pays de l’Union (HR, FI, FR, DE, IT, RO, ES, UK). 
7  More EU action in health: A demand from citizens to address their policy priorities in the 2019 to 2024 term (Une 

action de l’Union européenne plus soutenue en matière de santé: la volonté des citoyens de voir leurs priorités 
politiques prises en considération durant le mandat 2019 — 2024), Incisive Health, mai 2019. 

8  Combler le fossé en une génération: instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. 
Rapport final de la Commission des déterminants sociaux de la santé, OMS/Europe, 2008 (plus d’informations à ce 
sujet à la section 4.1.1.). 

9  What does it mean to leave no one behind? (Que veut dire «Veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte?»), 
Programme des Nations unies pour le développement (plus d’informations à la section 4.1). 

10  Health Impact Assessment — The determinants of health (Évaluation de l’incidence sur la santé — Les déterminants 
de la santé), OMS. 

11  Déterminants sociaux de la santé et inégalités en santé, gouvernement du Canada. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52009DC0567
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52009DC0567
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)646181
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
https://www.incisivehealth.com/wp-content/uploads/2019/05/More-EU-action-in-health-Report-EMAILWEB.pdf
https://www.incisivehealth.com/wp-content/uploads/2019/05/More-EU-action-in-health-Report-EMAILWEB.pdf
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/fr/
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/fr/
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/fr/
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/fr/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/what-does-it-mean-to-leave-no-one-behind-.html
https://www.who.int/hia/evidence/doh/en/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html
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la société, à l’instar du revenu, de l’éducation ou de l’emploi. (Les deux termes «déterminants» et 
«déterminants sociaux» sont employés indistinctement dans la présente analyse). L’OMS, qui a 
entrepris des travaux considérables sur le sujet12, définit les déterminants sociaux de la santé comme 
étant «les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et 
vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie»13. Selon l’OMS, ces 
circonstances dépendent à leur tour d’autres éléments: l’économie, les politiques sociales et la 
politique, notamment la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources aux niveaux mondial, 
national et local14. 

Ces facteurs associés les uns aux autres favorisent l’apparition d’inégalités en matière de santé. 
Ces différences peuvent être définies de manière descriptive comme étant liées à l’état de santé ou 
à la répartition des déterminants de la santé entre différents groupes de la population (par exemple 
selon l’âge, le genre, l’appartenance à un groupe ethnique ou la place occupée dans la société)15. 
Cependant, en règle générale, les dimensions morale et éthique sont mises en avant. Comme le 
soulignent Eikemo et al.16, dans la majorité 
des études et discours politiques européens, 
les inégalités en matière de santé sont le 
signe de différences de santé dues au statut 
socio-économique: ces inégalités ne sont 
pas «naturelles» ou «inévitables» mais 
produites et déterminées par le social et 
jugées injustes et iniques17. Si l’OMS et 
d’autres acteurs distinguent parfois les 
«inégalités» et les «iniquités» (qui sont des 
inégalités évitables), les deux termes sont 
utilisés indistinctement dans la présente 
analyse. Pour l’OMS, la réduction des inégalités en matière de santé peut être envisagée sous l’angle 
d’une «plus grande liberté et d’un plus grand pouvoir conférés aux personnes qui ont le moins de 
possibilités de contrôler et d’influencer leur propre vie et la société»18. 

Les inégalités en matière de santé d’origine sociale (notion de «gradient social») s’observent dans 
l’ensemble de la société19. En général, plus une personne jouit d’une position sociale élevée, plus 
elle a de chances d’être en bonne santé: «l’espérance de vie est plus courte et la plupart des maladies 

 

12  Notamment dans le cadre de sa Commission des déterminants sociaux (voir section 4.1.1). 
13  Déterminants sociaux de la santé, OMS. 
14  About social determinants of health, OMS. 
15  Inégalité et iniquité en santé, Health Impact Assessment: Glossary of terms used (Évaluation de l’incidence sur la santé: 

Glossaire des termes employés), OMS. Pour une discussion sur la différence entre les «inégalités de résultats» et les 
«inégalités des chances», voir Widuto, A., Regional inequalities in the EU (Inégalités régionales au sein de l’Union 
européenne), EPRS, Parlement européen, mai 2019. 

16  Eikemo, T.A., et al., The First Pan-European Sociological Health Inequalities Survey of the General Population: The 
European Social Survey Rotating Module on the Social Determinants of Health (Première étude sociologique pan-
européenne sur les inégalités en matière de santé de la population: Module de l’enquête sociale européenne sur les 
déterminants sociaux de la santé), European Sociological Review, Vol. 33, nº 1, février 2017, p. 137-153. 

17   Whitehead, M., A typology of actions to tackle social inequalities in health (Typologie des actions pour lutter contre 
les inégalités sociales en matière de santé), Journal of Epidemiology and Community Health, Vol. 61, nº 6, juin 2007, 
p. 473-478. 

18  European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2 (Stratégies européennes de lutte contre 
les inégalités sociales en matière de santé: niveler par le haut, Partie 2), OMS/Europe, 2007. 

19  Déterminants sociaux, OMS/Europe. 

Citation: Plus de pouvoirs pour aboutir à 
l’équité en matière de santé 

«Il me paraît crucial de remédier à l’impuissance pour 
améliorer la santé et renforcer l’équité en matière de 
santé. L’impuissance revêt trois aspects: matériel, 
psychosocial et politique. La dimension psychosociale 
se rapporte au contrôle que chacun a sur sa vie.» 

Sources: Marmot, M., The health gap. The challenge of an 
unequal world (Fossé sanitaire. Défi d’un monde 
inégal), Bloomsbury Paperbacks, 2016. 

https://www.who.int/social_determinants/thecommission/fr/
https://www.who.int/social_determinants/fr/
https://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/
https://www.who.int/hia/about/glos/en/index1.html
https://www.who.int/hia/about/glos/en/index1.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637951
https://academic.oup.com/esr/article/33/1/137/2525456
https://academic.oup.com/esr/article/33/1/137/2525456
https://academic.oup.com/esr/article/33/1/137/2525456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2465710/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
https://www.who.int/social_determinants/fr/
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sont plus fréquentes au bas de l’échelle sociale»20. Les inégalités de santé d’origine sociale ne se 
limitent toutefois pas aux populations les plus défavorisées. «Ainsi, même les gens plus aisés 
appartenant à la classe moyenne sont en moins bonne santé que les personnes qui se trouvent au-
dessus d’eux»21. Comme l’indique M. Marmot, cité par la Commission européenne, «pour réduire le 
caractère abrupt du gradient social de la santé, les actions doivent être universelles, mais se 
caractériser par une échelle et une intensité proportionnelles au désavantage social»22. On parle 
d’universalisme proportionné, mesures universelles dont l’intensité est proportionnelle aux 
besoins. 

Les groupes défavorisés, vulnérables ou marginalisés sont définis par l’OMS comme étant ceux 
qui «en raison de facteurs échappant généralement à leur contrôle, n’ont pas les mêmes 
opportunités que d’autres groupes sociaux plus chanceux»23. On peut citer à titre d’exemple les 
chômeurs, les réfugiés ou les personnes victimes d’exclusion sociale. Un désavantage peut revêtir 
des formes multiples; il débute avant la naissance et ses effets sur la santé s’accumulent tout au long 
de la vie24. Il peut, par ailleurs, avoir un 
caractère absolu ou relatif. M. Marmot 
affirme qu’un désavantage sur le plan 
des revenus se transforme en 
désavantage absolu en termes 
d’autonomisation et de prise en main 
de son destin25. 

L’un des modèles les plus couramment 
utilisés pour illustrer le lien entre les 
différents déterminants et la santé 
est le modèle en arc-en-ciel élaboré de 
1991 de Dahlgren et Whitehead (voir 
Graphique 1)26. Ce modèle illustre le 
lien entre les individus, leur 
environnement et leur santé. Les 
individus sont placés au centre. Autour 
d’eux, représentées sous forme de 
demi-cercles concentriques, se 
dessinent les diverses couches d’influence sur leur santé: les facteurs liés aux modes de vie 

20 Déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition, OMS/Europe, 2003. 
21 Marmot, M., et Wilkinson, R.G., (eds.), Social determinants of health. Second edition, (Déterminants sociaux de la santé 

— Deuxième édition). Oxford University Press, 2006. 
22 The Marmot Review, Institute of Health Equity, 2010, cité dans Réduction des inégalités de santé dans l’Union 

européenne, Commission européenne, 2010. 
23 Inégalité et iniquité en santé, Health Impact Assessment: Glossary of terms used (Évaluation de l’incidence sur la santé 

— Glossaire des termes utilisés), OMS. 
24 Déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition, OMS/Europe, 2003. 
25 Marmot, M., The health gap. The challenge of an unequal world. Viewpoint (Fossé sanitaire. Défi d’un monde inégal. 

Point de vue), Lancet, Vol. 386, nº 10011, décembre 2015, p. 2442-2444. 
26 Eikemo, T. A., et al., The First Pan-European Sociological Health Inequalities Survey of the General Population: The 

European Social Survey Rotating Module on the Social Determinants of Health (Première étude sociologique pan-
européenne sur les inégalités en matière de santé de la population: Module de l’enquête sociale européenne sur les 
déterminants sociaux de la santé), European Sociological Review, Vol. 33, nº 1, février 2017, p. 137-153. 

Graphique 1 — Modèles Dahlgren et Whitehead des 
déterminants de la santé 

Sources: Eikemo, T. A., et al., European Sociological Review. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
http://www.instituteofhealthequity.org/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5477617f-045d-46eb-b168-28f31c6f71c8/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5477617f-045d-46eb-b168-28f31c6f71c8/language-fr
https://www.who.int/hia/about/glos/en/index1.html
https://www.who.int/hia/about/glos/en/index1.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00150-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00150-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00150-6/fulltext
https://academic.oup.com/esr/article/33/1/137/2525456
https://academic.oup.com/esr/article/33/1/137/2525456
https://academic.oup.com/esr/article/33/1/137/2525456
https://academic.oup.com/esr/article/33/1/137/2525456
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individuels; les influences de la communauté; les conditions de vie et de travail; ainsi que les 
conditions sociales plus générales27. 

Trois grandes théories tentent d’expliquer l’influence que les déterminants sociaux exercent sur la 
santé et sur les inégalités en matière de santé28. L’explication matérialiste privilégie les revenus, et 
ce qu’ils permettent, pour ce qui est des liens entre statut socio-économique et santé. Les 
explications psychosociales s’intéressent principalement aux effets des inégalités sociales sur les 
sentiments, ainsi qu’aux effets des conséquences biologiques de ces sentiments sur la santé. La 
théorie culturo-comportementale, quant à elle, considère que le lien entre statut socio-
économique et santé est le fruit de différences entre groupes socio-économiques liées aux 
comportements en matière de santé, comme, notamment, les niveaux de consommation de tabac, 
d’alcool et de drogue, l’alimentation, l’activité physique et le recours aux services de santé.  

En outre, la théorie de la «cause fondamentale» cherche à expliquer le lien persistant entre le 
statut social et la santé. Elle pose comme postulat que les facteurs sociaux sont probablement des 
causes fondamentales de maladie. Dans la mesure où ils symbolisent l’accès à un large éventail de 
ressources (argent, connaissance, prestige, pouvoir et liens sociaux bénéfiques), ils ont des 
répercussions sur l’issue de nombreuses maladies au moyen de multiples mécanismes et 
maintiennent donc un lien avec la maladie même lorsque les mécanismes qui s’interposent 
changent29. En d’autres termes, ces ressources peuvent être utilisées indépendamment des 
principaux risques pour la santé ou mesures de protection disponibles à un moment précis. «C’est 
ainsi, selon cette théorie, que le statut socio-économique continue de déterminer l’état de santé, 
même si les principales menaces et les moyens préconisés pour les éviter évoluent 
considérablement au fil du temps»30. 

3. Inégalités en matière de santé au sein de l’Union 
européenne 

Au sein de l’Union, il existe un important différentiel de santé entre les différents groupes sociaux et 
entre les personnes vivant dans différentes parties de l’Union31. Les exemples ci-dessous illustrent 
l’étendue des inégalités en matière de santé, y compris les inégalités d’accès aux soins de santé et 
les besoins non satisfaits. 

 

27  Pour une discussion plus poussée sur les différentes couches et les options politiques disponibles, voir Sabbati, G., 
European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2 (Stratégies européennes de lutte contre 
les inégalités sociales en matière de santé: niveler par le haut, Partie 2), OMS/Europe, 2007. 

28  Eikemo, T. A., et al., op. cit. 
29  Link, B. G., et Phelan, J., Social conditions as fundamental causes of disease (Conditions sociales: causes fondamentales 

de maladie), Journal of Health and Social Behavior, 1995, Numéro spécial, p. 80-94. 
30  Key concepts: Fundamental causes of health disparities (Concepts clés: causes fondamentales de disparités en 

matière de santé), Association of Health Care Journalists, Center for Excellence in Health Care Journalism. 
31  Déterminants sociaux — Aperçu, Commission européenne. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
https://academic.oup.com/esr/article/33/1/137/2525456
https://www.semanticscholar.org/paper/Social-conditions-as-fundamental-causes-of-disease.-Link-Phelan/e7792cd2c614849e7af4b6835d5e746f33481364
https://healthjournalism.org/core-topic.php?id=6&page=keyconcepts#causes
https://healthjournalism.org/core-topic.php?id=6&page=keyconcepts#causes
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/overview_fr
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3.1. Étendue des inégalités en matière de santé — Exemples 
Les données sur l’espérance de vie à la naissance pour les hommes et les femmes font ressortir 
d’importantes disparités entre les États membres de l’Union. De manière générale, l’espérance de 
vie dans les États membres de l’Europe de l’Est est nettement plus faible que dans le reste de l’Union. 
Les moyennes pour la décennie 2008-2017 
ont révélé une différence de quasiment neuf 
années entre les États membres affichant la 
plus faible et la plus forte espérance de vie: 
73,9 ans en Lettonie contre 82,7 ans en 
Espagne (données Eurostat)32. La différence 
d’espérance de vie à la naissance entre les 
hommes (76,2 ans) et les femmes (82,3 ans) 
au sein de l’EU-28 était de 6,1 ans. La Lettonie 
affichait la plus grosse différence 
d’espérance de vie (11 ans) entre les 
hommes (68,4 ans) et les femmes (79,4 ans), 
tandis que les Pays-Bas enregistraient la plus 
faible différence (3,7 ans), avec une 
espérance de vie située à 79,4 ans pour les 
hommes et à 83,1 ans pour les femmes. 
Comme le montrent les indicateurs de santé 
européens de base (ISEB)33, il existe des 
écarts significatifs entre certains pays pour 
ce qui est de l’espérance de vie à la 
naissance par niveau d’éducation, à la fois 
pour les hommes et les femmes. Entre 2007 
et 2016, l’espérance de vie à la naissance était comprise entre 67,1 ans pour les populations affichant 
un faible niveau d’éducation en Estonie et 84,6 ans pour les citoyens les plus instruits en Italie34. 
D’importantes inégalités dans l’espérance de vie à la naissance entre les personnes de niveaux 
d’éducation faibles et élevés peuvent être observées au sein de certains pays, révélant des écarts 
pouvant aller jusqu’à 10 ans, voire plus, en Estonie, en Bulgarie et en Slovaquie (ISEB, 2016). 
L’espérance de vie en bonne santé à la naissance35 entre 2007 et 2017 variait entre 53,7 ans en 
Lettonie et 71,6 ans en Suède, indiquant que, selon le pays de naissance, les Européens allaient vivre 
quasiment 20 années de vie en bonne santé de plus (ou de moins)36. Pour la décennie 2008-2017, la 
moyenne de l’EU-28 d’un autre indicateur communément utilisé pour mesurer la santé de la 

 

32  Espérance de vie à la naissance par sexe, tableau SDG_03_10, Eurostat. 
33  De plus amples informations sur l’ISEB à la section 5.1.4. 
34  Indicateurs de santé européens de base (ISEB), ECHI data tool (Outil de données ISEB), Commission européenne. 
35  Pour une discussion sur les années de vie en bonne santé et la mesure de la santé (données objectives contre 

autoévaluation), voir également Eatock, D., et al., Perspectives démographiques pour l’Union européenne, EPRS, 
Parlement européen, 2017, et en particulier la section Point sur la santé. 

36  En 2018, une étude compilant des données provenant d’Angleterre, de Finlande, de France et de Suède révélait 
l’existence d’inégalités dans l’espérance de vie en bonne santé, comprise entre 50 et 75 ans, selon les catégories 
professionnelles. Dans leurs conclusions, les auteurs affirment que la réduction des inégalités socio-économiques 
permettrait grandement de prolonger l’espérance de vie en bonne santé. 

Rapport de la Commission européenne sur 
les inégalités en matière de santé en Europe: 

Trois conclusions 
En 2013, une comparaison des déterminants sociaux et 
des inégalités en matière de santé dans l’Union 
européenne et l’Espace économique européen (EEE) a 
permis de dégager trois grandes conclusions: 
Premièrement, l’espérance de vie moyenne est plus 
faible dans les pays d’Europe centrale et orientale que, 
par exemple, en Suède, en Italie et en Norvège; 
Deuxièmement, la pente du gradient social de santé 
est plus prononcée dans l’est que dans l’ouest; et 
troisièmement, les disparités d’espérance de vie entre 
les pays sont plus marquées pour les populations ayant 
un faible niveau d’éducation que pour celles qui ont 
suivi un enseignement supérieur. 

Sources: Report on health inequalities in the EU. Final 
report of a consortium (Rapport sur les inégalités en 
matière de santé dans l’UE. Rapport final d’un 
consortium), Commission européenne, 2013 (plus 
d’informations sur le sujet à la section 5.1.2.). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SDG_03_10/bookmark/table?bookmarkId=2e2ca216-4cd1-439a-9f6d-0d27c0126da2
https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614646
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614646/EPRS_IDA(2017)614646_FR.pdf#page=25
https://academic.oup.com/eurpub/article/29/2/267/5126423
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_en.pdf
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population, le taux de mortalité infantile, se situait entre 2,2 pour 1 000 en Finlande et Slovénie et 
8,7 en Roumanie, soit un taux pouvant être quatre fois plus élevé selon les pays37. 

Les taux de mortalité standardisés38 concernant les maladies cardiovasculaires39, qui 
constituaient en 2016 la première cause de décès dans l’Union, sont compris entre environ 
200 décès pour 100 000 habitants (hommes et femmes) en France et 1 100 pour 100 000 en 
Bulgarie40. Les statistiques européennes de 2017 sur les maladies cardiovasculaires publiées par le 
réseau européen du cœur41 illustrent davantage les importantes disparités dans les taux de 
mortalité due aux maladies cardiaques ischémiques et aux AVC en Europe (données issues de la 
dernière année disponible). Ainsi, le taux de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires chez 
les femmes en Lituanie est 13 fois supérieur à celui de la France (429 décès pour 100 000 femmes 
contre 32); le taux de mortalité liée aux maladies cardiovasculaires chez les hommes en Lituanie 
est neuf fois supérieur à celui de la France (700 décès pour 100 000 hommes contre 77); et le taux 
de mortalité par AVC chez les hommes et les femmes en Bulgarie est six fois supérieur à celui de 
la France. Comme l’explique le rapport, les taux de mortalité liée aux maladies cardiaques 
ischémiques et par AVC sont généralement plus élevés en Europe centrale et orientale qu’en Europe 
septentrionale, méridionale et occidentale, mais la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires 
affiche désormais une baisse dans la plupart des pays européens, y compris en Europe centrale et 
orientale. S’il est difficile de recenser les causes exactes de ces différences notables entre les pays, le 
mode de vie et l’accès aux médicaments jouent sans doute un rôle42. 

Il existe au sein de l’Union européenne de fortes variations en ce qui concerne la mortalité liée au 
cancer43. En 2016, les taux de mortalité standardisés les plus élevés dus au cancer ont été enregistrés 
en Hongrie et en Croatie, avec des taux supérieurs à 330 pour 100 000 habitants, tandis que Chypre 
enregistre le taux le plus faible (194 pour 100 000)44. Il convient de souligner à cet égard les disparités 
qui existent dans la disponibilité des technologies de dépistage du cancer (les meilleurs taux de 
survie au cancer enregistrés ces dernières décennies s’expliqueraient par les progrès réalisés en 
matière de dépistage)45. En 2016, le nombre moyen d’appareils de tomographie assistée par 
ordinateur (TAO) disponibles dans l’ensemble de l’Union était de 2,2 unités pour 100 000 habitants, 
tandis que le nombre de machines d’imagerie par résonance magnétique (IRM) était de 1,4 pour 
100 000. La Hongrie affichait le plus faible taux de disponibilité de l’une ou l’autre technologie 
(respectivement de 0,9 et 0,4 unité pour 100 000 habitants). 

 

37  Taux de mortalité infantile, Eurostat. 
38  Le taux de mortalité standardisé est le taux de mortalité d’une population, ajusté en fonction d’une distribution 

standard par âge. Il est calculé comme une moyenne pondérée des taux de mortalité par âge d’une population 
donnée, les coefficients de pondération correspondant à la distribution par âge de la population considérée. 

39  À savoir les maladies qui touchent le système circulatoire (cœur, vaisseaux sanguins et artères), telles que les maladies 
cardiaques ischémiques (crises cardiaques) et les maladies cérébrovasculaires (AVC). 

40  Les maladies cardio-vasculaires, Eurostat. 
41  European Cardiovascular Disease Statistics 2017 (Statistiques européennes sur les maladies cardiovasculaires), Réseau 

européen du cœur. 
42  Wheaton, S., Politico Pro Morning Health Care (Politico Pro — Point matinal quotidien sur les services de santé), 

14 février 2019. 
43  La Commission européenne lance une consultation publique à l’échelle de l’UE sur le plan européen de lutte contre 

le cancer. Voir également Scholz, N., Plan européen de lutte contre le cancer: ouverture d’un débat à l’échelle de 
l’Union européenne, EPRS, Parlement européen, janvier 2020. 

44  Cancer statistics (Statistiques sur le cancer), Eurostat. 
45  Jennings, K., Politico Pro Morning Health Care (Politico Pro — Point matinal quotidien sur les services de santé), 

30 janvier 2019. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_minfind&lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Standardised_death_rate_(SDR)/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-statistical-books/-/KS-08-02-008#Deaths_from_cardiovascular_diseases
http://www.ehnheart.org/cvd-statistics.html
https://www.politico.eu/pro/politico-pro-morning-health-care-giving-the-eu-election-some-heart-spc-trilogue-managing-uncertainty-in-drug-pricing/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_154
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_154
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646155/EPRS_ATA(2020)646155_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646155/EPRS_ATA(2020)646155_FR.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics#Deaths_from_cancer
https://www.politico.eu/pro/politico-pro-morning-health-care-germanys-abortion-ad-ban-brexit-amendments-cancers-iron-curtain/
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De profondes disparités sont également observées dans les comportements liés à la santé (ou 
mode de vie) entre les pays européens et entre les groupes socio-économiques au sein des pays. 
Des différences notables sont constatées en ce qui concerne: la nutrition et les déterminants liés à 
l’alimentation (notamment l’allaitement, la composition des petits déjeuners, les repas en famille, la 
consommation de fruits et légumes, la consommation de boissons sucrées); les niveaux d’activité 
physiques; le tabagisme et la consommation d’alcool; et dans les effets de ces facteurs, comme 
l’obésité et une santé fragile46. La présente analyse se concentrera sur des exemples de 
déterminants liés à l’alimentation et à l’obésité. Une mauvaise alimentation (trop riche en graisses 
et en sucre et carencée en fruits et légumes) et le manque d’activité physique sont les principaux 
déterminants d’une mauvaise santé et les principales causes de décès prématurés en Europe. À 
l’inverse, une bonne alimentation (riche en fruits et légumes) est de nature à protéger contre les 
maladies graves47. Des données de 2014 montrent que la consommation quotidienne (rapportée) 
de fruits et légumes varie considérablement au sein de l’Union: si plus de 75 % de la population âgée 
de 15 ans et plus au Royaume-Uni, au Portugal et en Belgique consomment au moins un fruit et 
légume par jour, ce chiffre est ramené à moins de 50 % de la population en Bulgarie et en 
Roumanie48. La consommation quotidienne de fruits et légumes est plus élevée dans les groupes 
ayant suivi un enseignement supérieur dans les pays d'Europe septentrionale et centrale, tendance 
qui ne se retrouve pas forcément dans les pays d’Europe méridionale49. Plus les revenus sont élevés, 
plus la part de la population européenne qui consomme au moins cinq fruits et légumes par jour 
augmente. 

De nombreuses variables socio-économiques sont liées à l’obésité50, comme le statut socio-
économique, le niveau d’éducation, l’ethnicité et l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Par ailleurs, 
le lien entre obésité et statut socio-économique semble se perpétuer dans un cercle vicieux. 
L’obésité augmente considérablement le risque de maladies chroniques, comme les maladies 
cardiovasculaires, le diabète de type 2, l’hypertension, les maladies coronariennes et certains 
cancers. Les données Eurostat de 2014 montrent qu’il existe au sein de l’Union d’importantes 
inégalités quant à la proportion d’adultes obèses ou en surpoids. La proportion d’adultes en 
surpoids (15 ans et plus, des deux sexes, personnes obèses comprises) varie de 44 % en Italie à 60 % 
à Malte, tandis que la proportion d’adultes obèses va de 9 % en Roumanie à 25 % à Malte51. 
Concernant le lien entre niveau d’éducation et poids, les femmes ayant un niveau d’éducation peu 
élevé ont plus de risques d’être obèses ou en surpoids; plus le niveau d’éducation des femmes est 
élevé, plus la proportion de femmes considérées être obèses ou en surpoids baisse. Aucune 
tendance clairement définie n’établit de lien entre le niveau d’éducation et l’obésité chez les 
hommes52. Dans de nombreux pays européens, les enfants dont les parents ont un faible niveau 
d’éducation sont également touchés par l’obésité. Le surpoids mesuré (y compris l’obésité) parmi 

 

46  Health Inequalities: dietary and physical activity-related determinants (Inégalités en matière de santé: déterminants 
liés à l’alimentation et à l’activité physique), EU Science Hub/Health Promotion and Disease Prevention Knowledge 
Gateway, Commission européenne. 

47  European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2 (Stratégies européennes de lutte contre 
les inégalités sociales en matière de santé: niveler par le haut, Partie 2), OMS/Europe, 2007. 

48  Fruit and vegetable consumption statistics (Statistiques sur la consommation de fruits et légumes), Eurostat, 2018. 
49  Health Inequalities: dietary and physical activity-related determinants (Inégalités en matière de santé: déterminants 

liés à l’alimentation et à l’activité physique), Commission européenne. 
50  Une personne dont l’indice de masse corporelle (IMC) est égal ou supérieur à 25 est considérée être en surpoids; une 

personne dont l’IMC est égal ou supérieur à 30 est considérée être obèse. 
51  Indice de masse corporelle (IMC) par sexe, âge et niveau d’éducation atteint, Eurostat. 
52  Obesity in the EU: gender differences (Obésité dans l’Union européenne: différences entre les sexes), Eurostat. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/inequalities
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/68501.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/inequalities
https://www.who.int/topics/obesity/fr/
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1e&lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics#Obesity_in_the_EU:_gender_differences
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics#Obesity_in_the_EU:_gender_differences
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les enfants de tout âge dans l’Union se situe à environ 23 % pour les garçons et à 21 % pour les filles 
(données issues de 2010 ou de la dernière année disponible et provenant de 22 pays)53. 

Les différences socio-économiques peuvent également être observées pour d’autres pathologies 
que l’obésité. Par exemple, la tranche de population appartenant au groupe de revenus les plus 
élevés (le cinquième quintile)54 est moins touchée par une maladie chronique de longue durée 
ou par des problèmes de santé que les personnes aux revenus les plus modestes (premier et 
deuxième quintiles); la moyenne de l’EU-28 pour les habitants âgés de 16 ans ou plus en 2018 était, 
respectivement, estimée à 30 % contre 44 % et 41 %55. Par ailleurs, il semblerait y avoir une 
association inverse entre le niveau d’éducation et le nombre de personnes touchées par une 
maladie chronique ou un problème de santé; en effet, plus le niveau d’éducation est élevé, plus le 
nombre de problèmes de santé de longue durée signalés est faible56. Une étude portant sur les 
inégalités socio-économiques parmi les Européens de 50 ans et plus ayant une maladie chronique 
entre 2004 et 2015 a révélé que de telles inégalités existaient, et qu’elles désavantageaient les 
personnes pauvres57.  

De grandes disparités dans l’accès aux soins de santé peuvent également être observées au sein 
et entre les États membres. Selon une étude réalisée par la Commission européenne58, garantir aux 
citoyens européens un accès aux soins de santé efficace et équitable est important pour plusieurs 
raisons. Premièrement, la santé est un déterminant significatif de bien-être qui contribue à améliorer 
la santé et à prolonger la vie, ainsi qu’à prévenir les souffrances et la mauvaise santé. Deuxièmement, 
il existe un lien entre population saine et croissance économique, participation au marché du travail 
et productivité accrues. Troisièmement, les inégalités persistantes en matière de santé évitables au 
sein des États membres et entre eux sont contraires aux droits énoncés dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne: l’Union et les États membres sont légalement tenus de 
réduire les inégalités en matière de santé59. 

 

53  Health Inequalities: dietary and physical activity-related determinants (Inégalités en matière de santé: déterminants 
liés à l’alimentation et à l’activité physique), Commission européenne. 

 Dans le domaine des statistiques sur le revenu54, les quintiles sont utilisés pour déterminer la manière dont le revenu 
est distribué au sein de la population: le premier quintile comprend le cinquième de la population en bas de l’échelle 
des revenus (c’est-à-dire les 20 % de la population ayant les revenus les plus faibles), le deuxième quintile représente 
les 20 % suivants (de 20 % à 40 %), etc.; le cinquième quintile représente les 20 % de la population ayant les revenus 
les plus élevés. 

55  Personnes avec un problème de santé ou une maladie de longue durée, par sexe, âge et quintile de revenu, Eurostat. 
56  Health Inequalities: dietary and physical activity-related determinants (Inégalités en matière de santé: déterminants 

liés à l’alimentation et à l’activité physique), Commission européenne. 
57  Bono, F. , et Matranga, D., Socioeconomic inequality in non-communicable diseases in Europe between 2004 and 

2015: evidence from the SHARE survey (Inégalité socio-économique en matière de maladies non transmissibles en 
Europe entre 2004 et 2015; données tirées de l’étude SHARE), European Journal of Public Health, Vol. 29, nº 1, février 
2019, p. 105-110. 

58  Towards a fairer and more effective measurement of access to healthcare across the EU (Vers une mesure plus juste 
et plus efficace de l’accès aux soins de santé dans l’Union européenne), ICF/Commission européenne, novembre 2018. 

59  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012/C 326/02. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/inequalities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:Statistical_concept_-_Quintile_and_decile/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-datasets/product?code=hlth_silc_11
https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/inequalities
https://academic.oup.com/eurpub/article/29/1/105/5087798
https://academic.oup.com/eurpub/article/29/1/105/5087798
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_measurement_accesstohealthcare_frep_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
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L’accès revêt trois dimensions: la couverture, l’accessibilité financière et la disponibilité des soins. 
Les barrières entravant l’accès sont, notamment, l’absence de couverture au titre de l’assurance 
maladie; les hauts niveaux de dépenses de santé couvertes par paiement direct; les disparités 
géographiques dans la disponibilité des services de santé (y compris les infrastructures, 
l’équipement et le nombre de professionnels de santé); les délais; et les obstacles culturels. Comme 
le montre le graphique 2 ci-dessus, les dépenses individuelles en matière de santé (à savoir les 
dépenses effectuées directement par un patient)60 varient considérablement dans l’Union. Les 
dépenses de santé couvertes par paiement direct par les ménages peuvent créer un obstacle 
financier à l’accès aux services de soins de santé, résultant en des besoins de santé non satisfaits. 
Selon Eurostat61, plus d’un quart de la population de l’Union (de 15 ans ou plus) déclare avoir eu 

 

60  Comprend la participation des coûts, l’automédication et autres dépenses [Glossary of Statistical Terms (Glossaire des 
termes statistiques) OCDE]. 

61  Unmet health care needs statistics (Besoins de santé non satisfaits), Eurostat. 

Graphique 2 — Dépenses de santé couvertes par paiement direct par les ménages 
(euros par habitant, 2016) 

 

Sources: Sabbati, G., Living in the EU: Education and Health (Vivre dans l’Union européenne: Éducation et 
santé), EPRS, Parlement européen, avril 2019, à partir de données provenant d’Eurostat. 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1967
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unmet_health_care_needs_statistics
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)635568
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des besoins de santé non satisfaits en 201462, et ce pour trois raisons principales: les coûts 
financiers; les distances à parcourir pour se rendre dans un établissement de soins médicaux 
(notamment les problèmes de transport); ou les longs délais (voir graphique 3). 

En 2016, plus de 4 % de la population de l’EU-28 âgée de 16 ans et plus étaient concernés par un 
besoin d’examen ou de traitement médical non satisfait. La principale raison invoquée était le 
coût excessif. Près de 6 % de la population âgée de 16 ans et plus étaient concernés par un besoin 
d’examen ou de traitement dentaire non satisfait; dans l’ensemble, le coût en était de loin la 
cause majeure la plus souvent avancée. Par ailleurs, en 2014, environ 5 % de la population âgée de 
15 ans et plus n'avaient pas les moyens de couvrir leurs besoins en médicaments délivrés sur 
ordonnance; à noter que les personnes dont le niveau d'éducation est peu élevé constituaient la 
part la plus importante de la population ayant des besoins en médicaments délivrés sur 
ordonnance non satisfaits. Le problème des besoins non satisfaits pour les trois raisons sus-
indiquées touche davantage les personnes qui se trouvent dans les catégories de revenus les plus 
faibles. Selon une ventilation relative à la charge financière des dépenses de santé sur le budget 
des ménages63 réalisée par Eurostat en 2017, 55 % des citoyens de l’Union déclarent ne pas 
éprouver de difficultés à pourvoir aux dépenses de soins médicaux (hors soins dentaires et 
médicaments). Pour 34 %, les coûts des soins médicaux représentent une certaine charge financière, 
tandis que pour 11 %, ils pèsent lourdement sur le budget du ménage. Les soins médicaux sont 
davantage perçus comme une charge financière lorsque le ménage est composé de deux personnes 
dont une au moins est âgée de 65 ans ou plus. Chypre enregistre la part la plus importante de la 
population (39 %) pour laquelle les coûts médicaux représentaient une lourde charge financière. 
C'est au Danemark, en Slovénie et en Suède (86 % dans ces trois pays) que la part de la population 

 

62  Ces personnes pensaient avoir besoin de soins mais ne les ont pas reçus pour différentes raisons. 
63  The burden of healthcare on households’ budgets (Le poids des dépenses de santé dans le budget des ménages), 

Eurostat. 

Graphique 3 — Besoins non satisfaits rapportés de soins de santé (2014) 

 

Graph by, EPRS, based on data by Eurostat, Share of persons aged 15 and over reporting unmet needs 
for healthcare, by specific reason, 2014 or nearest year (Part de la population âgée de 15 ans ou plus 
déclarant des besoins de santé non satisfaits, par raison spécifique, en 2014 ou l’année la plus proche). 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190219-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/web/income-and-living-conditions/publications?p_p_id=101_INSTANCE_cZhFGEBZLQXd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=6&_101_INSTANCE_cZhFGEBZLQXd_delta=5&_101_INSTANCE_cZhFGEBZLQXd_keywords=&_101_INSTANCE_cZhFGEBZLQXd_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_cZhFGEBZLQXd_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_cZhFGEBZLQXd_cur=2
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_persons_aged_15_and_over_reporting_unmet_needs_for_health_care,_by_specific_reason,_2014_or_nearest_year.png#file
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_persons_aged_15_and_over_reporting_unmet_needs_for_health_care,_by_specific_reason,_2014_or_nearest_year.png#file
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qui déclare que la prise en charge des coûts médicaux ne représente pas une charge financière est 
la plus grande. Pour 49 % des personnes interrogées, le paiement des médicaments ne représente 
pas une charge financière pour le ménage. Pour 39 %, ces coûts représentent une certaine charge 
financière et pour 13 %, le paiement des médicaments représente une lourde charge financière pour 
le ménage. Dans l’Union européenne, 48 % des personnes déclarent que les coûts relatifs aux 
examens ou traitements dentaires ne représentent pas une charge financière.  

3.2. Facteurs et explications possibles 
Les facteurs qui sont à l’origine des disparités en matière de santé et qui les exacerbent sont 
complexes et interdépendants. En raison du gradient social de santé dans les pays, les populations 
vulnérables64 sont plus souvent touchées par les inégalités en matière de santé (voir les définitions 
des groupes défavorisés, vulnérables ou marginalisés à la section 2). Les groupes vulnérables 
comprennent en général des personnes dont le niveau d’éducation, le poste ou le revenu est moins 
élevé (à savoir, un statut socio-économique faible)65; les chômeurs (notamment les chômeurs 
longue durée); les personnes pauvres ou exposées au risque de pauvreté; les personnes issues de 
l’immigration; et les personnes appartenant à une minorité ethnique, comme les communautés 
roms66. Selon Dahlgren et Whitehead, 
l'hypothèse selon laquelle les modes de vie 
des différents groupes socio-économiques 
seraient un choix libre est totalement 
erronée, car l'environnement socio-
économique des citoyens joue un rôle 
déterminant dans leur mode de vie67. Qui 
plus est, comme l’affirme l’OMS, les 
privations matérielles nuisent certes à la 
santé, mais il ne faut pas oublier le rôle que 
joue la signification sociale de toute 
situation défavorable, de pauvreté, de 
chômage, d'exclusion ou de toute autre 
forme de stigmatisation68.  

Il existe apparemment un lien entre les inégalités en matière de santé au sein d’un pays et l'état 
de santé général de la population. En effet, plus les inégalités sont marquées, plus la santé de la 
population dans son ensemble est précaire. Selon M. Marmot, lutter contre le gradient social de la 
santé supposer de réduire les inégalités et d’améliorer la société dans son ensemble69. Comme le 

 

64  Pour approfondir le sujet, voir Zimmermann, A., Social Vulnerability as an Analytical Perspective (Vulnérabilité sociale 
comme perspective analytique), Population Europe, 2017. 

65  Défini comme la position sociale ou la classe sociale d’une personne ou d’un groupe souvent déterminée à l'aune 
d'un ensemble de facteurs: revenus, niveau d’éducation et activité professionnelle. 

66  Health Inequalities: dietary and physical activity-related determinants (Inégalités en matière de santé: déterminants 
liés à l’alimentation et à l’activité physique), Commission européenne. 

67  European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2 (Stratégies européennes de lutte contre 
les inégalités sociales en matière de santé: niveler par le haut, Partie 2), OMS/Europe, 2007. 

68  Déterminants sociaux de la santé. Les faits. Deuxième édition, OMS/Europe, 2003. 
69  Marmot, M., The health gap. The challenge of an unequal world. Viewpoint (Fossé sanitaire. Défi d’un monde inégal. 

Point de vue), Lancet, Vol. 386, nº 10011, décembre 2015, p. 2442-2444. 

Citation: Droit à la protection de la santé. 
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en 
matière de santé et de bénéficier de soins médicaux 
dans les conditions établies par les législations et 
pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de 
la santé humaine est assuré dans la définition et la mise 
en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. 

Sources: Article 35 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, Charterpedia, 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. 

https://www.population-europe.eu/discussion-paper/discussion-paper-no-4-social-vulnerability-analytical-perspective-2017
https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/glossary#GlossarySocioeconomic
https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/inequalities
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/103824/E89384.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98439/E82519.pdf?ua=1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00150-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00150-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00150-6/fulltext
https://fra.europa.eu/fr/eu-charter/article/35-protection-de-la-sante
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souligne la Commission dans son rapport, la réduction des inégalités au sein de chaque État 
membre pourrait contribuer à réduire les inégalités entre les États membres70. 

Les différences liées à l’âge et au sexe peuvent exacerber les inégalités en matière de santé. Une 
récente étude a révélé les conditions socio-économiques défavorables dans l'enfance augmente le 
risque d'invalidité à un âge avancé, en particulier chez les femmes qui, contrairement aux hommes, 
ne sont pas en mesure de compenser leur risque d’invalidité en accédant à une catégorie socio-
économique supérieure à l'âge adulte. Les auteurs de l’étude en concluent que l’enfance est une 
période sensible à laquelle les politiques de 
santé publique devraient être plus 
attentives71. 

La répartition inégale des revenus ou 
l'inégalité de revenus figurent parmi les 
nombreux facteurs à l'origine de disparités 
sous-jacentes en matière de santé entre les 
pays et les populations72. L'inégalité des 
revenus sont l’un des indicateurs recensés 
par le tableau de bord social venant à l’appui 
du socle européen des droits sociaux73. Les 
données de 2016 montrent une répartition 
inégale des revenus au sein de l’Union: les 
20 % qui représentent les ménages les plus 
aisés ont des revenus cinq fois supérieurs 
aux 20 % qui représentent les ménages les 
plus modestes74. Ce ratio varie 
considérablement selon les États 
membres75. 

La pauvreté est également considérée 
comme un déterminant majeur de la 
santé76. En 2017, 112,8 millions de 
personnes dans l’Union européenne (soit 
22,4 % de la population) vivaient dans des 
ménages exposés au risque de pauvreté 
ou d’exclusion sociale (essentiellement 
des femmes, des enfants, des jeunes, des familles monoparentales, des personnes ayant un faible 

 

70  Réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne, Commission européenne, 2010. 
71  Landös, A., et al., Childhood socioeconomic circumstances and disability trajectories in older men and women: a 

European cohort study (Conditions socio-économiques durant l’enfance et trajectoires d’invalidité chez les hommes 
et les femmes âgés: une étude de cohorte européenne, European Journal of Public Health, Vol. 29, nº 1, février 2019, 
p. 50-58. 

72  Réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne, Commission européenne, 2010. 
73  Tableau de bord social: Indicateurs, Eurostat (plus d’informations sur le socle européen des droits sociaux à la 

section 5.1.2.). 
74 Social Scoreboard 2018 country reports (Tableau de bord social: Rapports nationaux 2018), Commission européenne. 
75  Income inequality in the EU (Inégalité des revenus dans l’Union européenne), Eurostat, 26 avril 2018. 
76  Réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne, Commission européenne, 2010. 

Préjudice environnemental: un déterminant 
de la santé 

Un rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement attire l’attention sur les liens étroits 
entre problèmes sociaux et problèmes 
environnementaux en Europe. Le rapport souligne que 
les groupes sociaux plus démunis ainsi que les 
personnes âgées et les enfants sont concernés de 
manière disproportionnée par les dangers pour la 
santé liés à l'environnement, tels que la pollution 
atmosphérique et sonore ainsi que les températures 
extrêmes, en particulier dans les régions de l’est et du 
sud de l’Europe. Parmi les solutions envisageables 
figurent la gestion du trafic routier, la promotion de la 
marche et du vélo, des projets axés sur la nature (par 
exemple, la plantation d’arbres) et des logements de 
qualité. Le rapport plaide en faveur d’une cohérence 
accrue entre les domaines d'action de l'Union (santé, 
pauvreté, changement climatique et pollution 
atmosphérique) et, à l’échelle locale, d'une approche 
concertée pluridimensionnelle, allant de mesures 
sociales à l’aménagement urbain. 

Sources: Il est nécessaire d’en faire plus pour protéger 
les citoyens européens les plus vulnérables contre la 
pollution atmosphérique, le bruit et les températures 
extrêmes, Agence européenne pour l’environnement, 
19 mars 2019; EEA Report No 22/2018 (rapport de l’AEE 
nº 22/2018). 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5477617f-045d-46eb-b168-28f31c6f71c8/language-fr
https://academic.oup.com/eurpub/article/29/1/50/5078548
https://academic.oup.com/eurpub/article/29/1/50/5078548
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5477617f-045d-46eb-b168-28f31c6f71c8/language-fr
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-scoreboard-2018-country-reports_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180426-1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5477617f-045d-46eb-b168-28f31c6f71c8/language-fr
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/il-est-necessaire-d2019en-faire
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/il-est-necessaire-d2019en-faire
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/il-est-necessaire-d2019en-faire
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/il-est-necessaire-d2019en-faire
https://www.eea.europa.eu/publications/unequal-exposure-and-unequal-impacts/
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niveau d’éducation et des migrants)77. En outre, 6,6 % de la population est confrontée à une 
privation matérielle aiguë78. Les experts ont souligné que le revenu est le principal facteur 
d’inégalité dans l’accès aux soins de santé. Les données issues du rapport de 2018 de la Commission 
sur les inégalités dans l’accès aux soins de santé montrent que plus les revenus sont modestes, plus 
les besoins non satisfaits (rapportés) d’examens médicaux sont élevés en raison de leur coût. Selon 
le rapport, l’exemple le plus frappant concerne la Grèce, où 34,3 % des personnes appartenant au 
quintile de revenus les plus faibles font état de besoins non satisfaits pour des raisons de coût, contre 
seulement 0,4 % pour les personnes appartenant au quintile de revenus les plus élevés. Seuls 
quelques rares pays ne présentent quasiment aucune différence entre les catégories de revenus79. 

Pour ce qui est de la protection sociale, les transferts sociaux devraient permettre de réduire de 
8,6 points de pourcentage la part des personnes exposées au risque de pauvreté (données 2016)80. 
D'aucuns affirment que les politiques sociales en tant que méthode de redistribution publique 
pourraient contribuer à réduire l'inégalité des revenus, ce qui aurait pour effet de réduire les 
inégalités en matière de santé81. D’après une récente étude, les données relatives à l'efficacité des 
interventions en matière de politique de protection sociale sur les inégalités en matière de santé 
restent sommaires, de mauvaise qualité, difficilement généralisables et relativement peu 
concluantes. Une évaluation plus poussée s'impose82. 

4. Travail réalisé par les agences internationales sur les 
déterminants sociaux de la santé et les inégalités en matière 
de santé 

Cette section présente l’angle sous lequel les agences supranationales abordent la question. Une 
attention particulière sera portée aux principales conclusions de leurs travaux et aux 
recommandations politiques qui en découlent. 

4.1. Nations unies 
En septembre 2015, les Nations unies ont adopté le programme de développement durable à 
l’horizon 2030. Avec l’adoption de l’Agenda 2013, la communauté internationale promettait de «ne 
laisser personne pour compte» et s’engageait à réaliser les 17 objectifs de développement durable 

 

77  Health Inequalities: dietary and physical activity-related determinants (Inégalités en matière de santé: déterminants 
liés à l’alimentation et à l’activité physique), Commission européenne. 

78  People at risk of poverty or social exclusion, (Personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale) Eurostat. 
79  Inequalities in access to healthcare — A study of national policies (Inégalités dans l’accès aux soins de santé — Une 

étude des politiques nationales), Commission européenne, 2018. 
80 Social Scoreboard 2018 country reports (Tableau de bord social: Rapports nationaux 2018), Commission européenne. 
81  Jutz, R., The role of income inequality and social policies on income-related health inequalities in Europe (Le rôle de 

l’inégalité des revenus et des politiques sociales dans les inégalités en matière de santé liées aux revenus), 
International Journal for Equity in Health, Vol. 14, nº 1, décembre 2015. 

82  Hillier-Brown, F., et. al, The effects of social protection policies on health inequalities: Evidence from systematic 
reviews (Les effets des politiques de protection sociale sur les inégalités en matière de santé: Données issues 
d’analyses systématiques), Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 47, nº 6, août 2019, p. 655-665. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/inequalities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8152&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-scoreboard-2018-country-reports_en.pdf
https://link.springer.com/article/10.1186/s12939-015-0247-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31068103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31068103
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(ODD)83 destinés à aider l’humanité à entreprendre une transformation radicale84. Comme l’ont 
souligné certains experts, la santé et le bien-être, d’une part, et les ODD, d’autre part, sont 
interdépendants, et ce de manière bidirectionnelle. En effet, de nombreux ODD sont des 
déterminants importants de la santé, et de leur réalisation dépendent les améliorations en matière 
de santé et de bien-être; la santé constitue, quant à elle, un important facteur contribuant à la 
réalisation des autres ODD85. 

Les objectifs 3 et 10 concernent la santé et l’égalité86. L’objectif 10 affirme que, «[en] vue de 
réduire les inégalités, les politiques devaient être universelles, en prêtant attention aux besoins des 
populations défavorisées et marginalisées». Cet objectif correspond aux efforts soutenus des 
Nations unies en vue de parvenir à une couverture sanitaire universelle87, ce qui est également un 
objectif prioritaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)88. La couverture sanitaire 
universelle vise à garantir: que tous les individus qui ont besoin d’un accès aux services de santé y 
aient accès, et pas seulement ceux qui en ont les moyens (équité); que la qualité des services de 
santé soit suffisamment bonne pour améliorer la santé de ceux qui les reçoivent (qualité); et que le 
coût des soins de santé n’entraîne pas pour les usagers des difficultés financières (protection contre 
le risque financier)89.  

4.1.1. Organisation mondiale de la santé 
Cette section retrace brièvement les événements marquants de l’OMS sur le plan mondial. Elle 
présente ensuite le travail du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (OMS/Europe)90, qui couvre 
les pays de la région européenne de l’OMS91, ainsi que certaines analyses et recommandations 
récentes. 

Les bases des travaux de l’OMS sur les déterminants sociaux de la santé et les inégalités en matière 
de santé sont sa constitution92 et la déclaration d’Alma-Ata de 197893, qui rappelle que la santé 
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain. La charte d’Ottawa de 198694 souligne 
l’importance de l’action intersectorielle et la participation des communautés dans l’élaboration des 

 

83  Objectifs de développement durable, Nations unies. 
84  Latek, M., Understanding Sustainable Development Goals (Comprendre les objectifs de développement durable), 

EPRS, Parlement européen, 2017. 
85  Voir, par exemple, Key policies for addressing the social determinants of health and health inequities (Politiques 

fondamentales relatives aux déterminants sociaux de la santé et des inégalités en matière de santé), (Rapport de 
synthèse nº 52 du Réseau des bases factuelles en santé), OMS/Europe, 2017. 

86  Voir Objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge; et Objectif 10: 
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre, Nations unies. 

87  La couverture sanitaire universelle est également appelée couverture universelle, santé universelle ou régime de soins 
universel. 

88  Histoire de la couverture santé universelle aux Nations Unies, UHC2030. 
89  Couverture sanitaire universelle, OMS. Voir également la déclaration politique sur la santé pour tous des Nations unies 

de septembre 2019. 
90  OMS/Europe intervient sur deux principaux axes de travail: fournir aux États membres des services leur permettant 

d’accroître leur capacité à surmonter les inégalités en matière de santé; et collecter, analyser et systématiser les 
conséquences politiques des résultats de la recherche. 

91  La région européenne de l’OMS comprend 53 pays et couvre une vaste région géographique s’étendant de l’océan 
Atlantique à l’océan Pacifique. 

92  Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, OMS. La constitution est entrée en vigueur en 1948. 
93  Déclaration d’Alma Ata, OMS. 
94  Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, OMS. 

https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608819
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/345798/HEN52.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.uhc2030.org/fr/un-hlm-2019/histoire-de-la-couverture-sante-universelle-onu/
https://www.who.int/healthsystems/universal_health_coverage/fr/
https://news.un.org/fr/story/2019/09/1052242
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/policy
http://www.euro.who.int/fr/countries
https://www.who.int/fr/about/who-we-are/constitution
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/113882/E93945.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/fr/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986
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politiques visant à lutter contre les déterminants sociaux de la santé et les inégalités en matière de 
santé95. 

En 2005, face aux préoccupations 
croissantes portant sur les 
inégalités en Europe et dans le 
monde, l’OMS a créé la Commission 
des déterminants sociaux de la 
santé96. Présidée par le chercheur 
de renom en épidémiologie et 
inégalités en matière de santé, 
Sir Michael Marmot97, son objectif 
consistait à synthétiser les éléments 
qui permettent de promouvoir 
l’équité en matière de santé et de 
donner l’impulsion à un 
mouvement mondial à cet effet. 
Elle a rédigé un rapport intitulé 
«Combler le fossé en une 
génération»98, qui invite les 
gouvernements, la société civile, 
l’OMS et d’autres organisations 
mondiales à agir ensemble pour 
améliorer la vie des habitants de la 
planète et instaurer l’équité en 
santé en l’espace d’une génération. 
La Commission des déterminants 
sociaux de la santé présente trois recommandations générales (voir graphique 4)99. 

La déclaration politique de Rio de l’OMS sur les déterminants sociaux de la santé d’octobre 2011100 
exprime un engagement politique mondial en vue d’élaborer et de soutenir des politiques, des 
stratégies, des programmes et des plans d’action relatifs aux déterminants sociaux de la santé et aux 
inégalités en matière de santé. Entre autres choses, elle s’engage à réorienter davantage le secteur 
de la santé pour réduire les inégalités en matière de santé, notamment en adoptant une couverture 
sanitaire universelle accessible, abordable et de qualité pour tous; à renforcer l’action mondiale 
coordonnée; ainsi qu’à suivre les progrès et à renforcer la responsabilisation. Par une résolution de 

 

95  Déterminants sociaux — Politique, OMS/Europe.  
96  La Commission des déterminants sociaux de la santé — De quoi s’agit-il, à quoi sert-elle et comment a-t-elle 

fonctionné?, OMS. 
97  Sir Michael Marmot, OMS. 
98  Marmot, M. , et al., Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health 

(Combler le fossé en une génération: instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé), 
Lancet, Vol. 372, nº 9650, 8 novembre 2008, p. 1661-1669. 

99  Policy goals and recommendations of the Commission on Social Determinants of Health (Objectifs des politiques et 
recommandations de la Commission des déterminants sociaux de la santé), OMS/Europe, 2008. 

100  Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé, OMS, octobre 2011. 

Graphique 4 — Principales recommandations 
formulées par la Commission des déterminants 
sociaux de la santé de l’OMS 

 
Source des données: Policy goals and recommendations 
(Objectifs des politiques et recommandations), Commission des 
déterminants sociaux de la santé, OMS/Europe, 2008. 

Améliorer les conditions de vie quotidiennes, c’est-à-
dire les circonstances dans lesquelles les individus
naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent.

Lutter contre les inégalités dans la répartition du
pouvoir, de l’argent et des ressources, c’est-à-dire les
facteurs structurels dont dépendent les conditions de
vie quotidiennes, aux niveaux mondial, national et
local.

Mesurer l’ampleur du problème, évaluer l’efficacité de
l’action, étendre la base de connaissances, se doter
d’un personnel formé à l’action sur les déterminants
sociaux de la santé et sensibiliser l’opinion aux
questions de déterminants sociaux de la santé.

https://www.who.int/social_determinants/thecommission/marmot/fr/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/policy
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/about_csdh/fr/
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/about_csdh/fr/
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/marmot/fr/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61690-6/fulltext?code=lancet-site
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/policy/policy-goals-and-recommendations-of-the-commission-of-social-determinants-of-health-csdh
https://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration_French.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/policy/policy-goals-and-recommendations-of-the-commission-of-social-determinants-of-health-csdh
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mai 2012, les États membres de l’OMS promettent de mettre en œuvre les engagements inscrits 
dans la déclaration101. 

Dans la région européenne de l’OMS, les inégalités en matière de santé sont une priorité de santé 
publique compte tenu des grandes disparités en matière de santé et d’espérance de vie qui existent 
entre les pays. La charte de Tallinn de 2008102 affirme le rôle central des systèmes de santé dans la 
lutte contre les inégalités en matière de 
santé. Elle souligne que, si les systèmes de 
santé peuvent varier en raison de facteurs 
historiques, économiques et culturels, ils 
partagent des fonctions communes en ce 
qui concerne la fourniture de services de 
santé, la création de ressources, le 
financement et la fonction de direction 
(stewardship)103. 

En 2012, l’OMS/Europe adoptait la politique-
cadre Santé 2020, laquelle vise à soutenir les 
mesures pangouvernementales et 
pansociétales destinées à: améliorer de 
manière significative la santé et le bien-être 
des populations; réduire les inégalités en 
matière de santé; renforcer la santé publique; et mettre en place des systèmes de santé universels, 
équitables, durables, de qualité et axés sur la personne104. Pour favoriser le déploiement de Santé 
2020, l’OMS/Europe a commandé une étude complète sur les inégalités en matière de santé entre 
les pays et au sein même des pays de la région européenne de l’OMS105. L’étude présente des bases 
factuelles sur les approches politiques et interventions efficaces en vue de lutter contre ces 
inégalités et émet à cet effet des recommandations d’interventions. Ses conclusions, en résumé, 
sont les suivantes: 

 Dans tous les pays de la région européenne de l’OMS, la réduction des inégalités en 
matière de santé devrait devenir l’un des principaux critères permettant d’évaluer 
l’efficacité du système de santé et du gouvernement en général. 

 Tous les pays devraient élaborer des stratégies claires visant à inverser les tendances 
actuelles et l’ampleur des inégalités en matière de santé en prenant des actions relatives 
aux déterminants sociaux de la santé, et procéder régulièrement à des examens de ces 
stratégies. 

 

101  Résolution (WHA65.8), OMS, mai 2012. 
102  La Charte de Tallinn: des systèmes de santé pour la santé et la prospérité, OMS/Europe. 
103  Déterminants sociaux — Politique, OMS/Europe. 
104  À propos de Santé 2020, OMS/Europe. 
105 Étude sur les déterminants sociaux de la santé et la fracture sanitaire dans la région européenne de l’OMS. Rapport 

final, OMS/Europe, 2014. 

Citation: Arguments moraux et économiques 
en facteur d’une action relative aux 

déterminants sociaux de la santé 
«L’étude plaide en faveur d’une action relative aux 
déterminants sociaux de la santé: l’injustice sociale tue 
et provoque des souffrances inutiles. L’argument 
économique est également de taille. Le coût lié aux 
inégalités en matière de santé dans les services 
sanitaires, à la perte de productivité et au manque à 
gagner pour les gouvernements est tel qu’aucune 
société ne peut se permettre de rester inactive.» 

Sources: Étude sur les déterminants sociaux de la santé 
et la fracture sanitaire dans la région européenne de 
l’OMS. Rapport final, OMS/Europe, 2014. 

https://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration_French.pdf
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2008/06/who-european-ministerial-conference-on-health-systems/documentation/conference-documents/the-tallinn-charter-health-systems-for-health-and-wealth
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/policy
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf


Lutter contre les inégalités en matière de santé dans l’Union européenne 
  
 

17 

 Il convient de prendre des mesures favorisant la réalisation de ces ambitions, couvrant 
toute la vie; les influences sociétales plus vastes; le contexte plus général; et les systèmes 
nécessaires pour obtenir des résultats106. 

Selon le rapport 2017 de l’OMS/Europe sur 
l’engagement et la participation pour 
l’équité en matière de santé107, les 
communautés et les individus doivent 
participer à la lutte contre les déterminants 
des inégalités et être des partenaires 
essentiels des autorités locales et 
nationales. Dans un rapport de 2017 sur les 
politiques fondamentales relatives aux 
déterminants sociaux de la santé et aux 
inégalités en matière de santé108, 
l’OMS/Europe propose des politiques 
mettant spécifiquement l’accent sur les 
éléments suivants: les services d’éducation 
et d’accueil de la petite enfance; la 
pauvreté des enfants; les stratégies 
d’investissement pour une économie 
inclusive; les programmes actifs du marché 
du travail; les conditions de travail; les 
transferts sociaux en numéraire; le 
logement abordable; et les mécanismes de 
planification et de réglementation 
destinés à améliorer la qualité de l’air et à 
atténuer les effets du changement 
climatique. Ces options reposent sur des 
indices montrant que les actions menées 
dans quatre domaines principaux 
(développement de la petite enfance, 
pratiques équitables en matière d’emploi 
et de travail décent, protection sociale et 
cadre de vie) sont susceptibles d’avoir le 
plus d’effet. 

 

106  Marmot, M., et al., WHO European review of social determinants of health and the health divide (Étude sur les 
déterminants sociaux de la santé et la fracture sanitaire dans la région européenne de l’OMS), Lancet, Vol. 380, nº 9846, 
15 septembre 2012, p. 1011-1029. 

107  Engagement and participation for health equity (Engagement et participation pour l’équité en matière de santé), 
OMS/Europe, 2017. 

108  Key policies for addressing the social determinants of health and health inequities (Politiques fondamentales relatives 
aux déterminants sociaux de la santé et des inégalités en matière de santé), (Rapport de synthèse nº 52 du Réseau des 
bases factuelles en santé), OMS/Europe, 2017. 

«Santé et prospérité pour tous, tout au long de la vie» 
La Conférence de haut niveau sur l’équité en santé de 
l’OMS/Europe qui s’est tenue en juin 2019 à Ljubljana a mis en 
évidence les cinq conditions essentielles nécessaires pour vivre 
en bonne santé: 

 des services de santé de bonne qualité et 
accessibles;  

 la sécurité des revenus et un niveau de protection 
sociale juste et approprié; 

 des conditions de vie décentes; 
 un capital social et humain; ainsi que 
 des conditions de travail et d’emploi décentes. 

Dans la déclaration de Ljubljana adoptée lors de la conférence, 
les participants réaffirment leur engagement à adopter des 
stratégies tenant compte du genre et fondées sur les droits pour 
améliorer la santé et le bien-être de tous et encouragent l’OMS à 
lancer une plateforme régionale européenne sur les solutions en 
matière d’équité en santé, qui sera un mécanisme grâce auquel 
les responsables politiques pourront procéder à un échange de 
bonnes pratiques ainsi que diffuser les innovations et les 
solutions durables permettant de parvenir plus rapidement à 
l’équité en matière de santé et de bien-être. 

Par ailleurs, Le rapport de situation sur l’équité en santé de 
l’OMS/Europe de 2019 examine les facteurs fondamentaux pour 
la création de sociétés plus équitables: cohérence des politiques, 
responsabilisation, participation sociale et renforcement du 
pouvoir d’agir. Ce document fournit des données probantes sur 
les indicateurs du manque d’équité en santé dans chacun des 
États membres de la région européenne de l'OMS, ainsi que sur 
les solutions permettant de lutter contre ce manque d’équité. 

Sources: Au sujet de la conférence; La déclaration de Ljubljana 
sur l’équité en santé; et Santé et prospérité pour tous, tout au 
long de la vie: le Rapport de situation sur l’équité en santé (2019), 
OMS/Europe. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)61228-8/fulltext#figures
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants/publications/2017/engagement-and-participation-for-health-equity-2017
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/345798/HEN52.pdf
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2019/06/healthy,-prosperous-lives-for-all-in-the-european-region-high-level-conference-on-health-equity/about
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/406119/190325F_HealthEquityConferenceOutcomeStatement.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/406119/190325F_HealthEquityConferenceOutcomeStatement.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/fr/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
http://www.euro.who.int/fr/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
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Le rapport 2017 de l’OMS/Europe portant sur l’investissement pour la santé et le bien-être109 plaide 
en faveur d’une action urgente dans la lutte contre les défis croissants en matière de santé, 
d’inégalités, d’économie et d’environnement. Quantifiant tant les coûts que les solutions, le rapport 
affirme que les inégalités en matière de santé coûtent en Europe chaque année 980 milliards 
d’euros, mais que les interventions précoces permettraient d’économiser sur 20 ans plus de 
1,7 billion d’euros actuellement alloués aux problèmes sociaux110. Le rapport met en évidence des 
voies au moyen desquelles l’investissement pour la santé et le bien-être favorise le développement 
durable. Il suggère également des politiques relatives aux investissements prioritaires en faveur des 
ODD, en s’appuyant sur la politique-cadre Santé 2020.  

En 2018, l’OMS/Europe introduisait l’initiative 2018 du rapport de situation sur l’équité en santé111, 
une panoplie d’outils actuellement élaborée afin de promouvoir et de soutenir l’action politique en 
faveur de l’équité en santé et du bien-être en Europe. Les outils proposés comprennent: un atlas 
interactif sur l’équité en santé; des orientations politiques visant à réduire les inégalités de santé 
tout au long de la vie: à la petite enfance, dans la jeunesse, durant la vie active et à un âge avancé; 
des outils pour appuyer l’amélioration de la gouvernance, des investissements et de la 
responsabilisation en matière d’équité en santé.  

Le rapport 2019 de l’OMS/Europe112 sur la protection financière dans la région européenne de l’OMS 
pose la question de savoir si les gens ont les moyens de payer les dépenses de santé. Il s’intéresse 
en particulier aux paiements directs effectués par les patients, susceptibles de générer des besoins 
de santé non satisfaits et d’être à l’origine de difficultés financières. Il examine par ailleurs les 
dépenses de santé «appauvrissantes» et «catastrophiques». Le rapport révèle que les difficultés 
financières varient fortement entre les 19 pays visés par l’étude. Les dépenses de santé 
catastrophiques se concentrent très largement au sein du quintile le plus pauvre de la population. 
En ce qui concerne les ménages ayant des dépenses de santé catastrophiques, les paiements directs 
sont principalement destinés à se procurer des traitements ambulatoires (à savoir des médicaments 
délivrés en dehors du cadre hospitalier). Pour renforcer la protection financière, le rapport préconise 
en premier lieu de recenser les défauts de couverture sanitaire, puis de les combler en restructurant 
la politique de couverture. Dans un contexte où les ressources publiques sont sévèrement 
restreintes, il est indispensable de prendre des mesures visant à aider en premier lieu les personnes 
les plus défavorisées. Le rapport résume les actions capables de renforcer la politique de couverture 
et met en évidence celles qui l’affaiblissent. 

4.2. Organisation de coopération et de développement 
économiques 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE est un forum dans le 
cadre duquel les gouvernements de ses pays membres113 peuvent coopérer pour trouver des 

 

109  Dyakova, M., et al., Investment for health and well-being: a review of the social return on investment from public 
health policies to support implementing the Sustainable Development Goals by building on Health 2020 (Rapport de 
synthèse nº 51 du Réseau des bases factuelles en santé), OMS/Europe, 2017. 

110  Investment for health and well-being (L’investissement pour la santé et le bien-être), OMS/Europe, 2017. 
111  Health Equity Status Report Initiative 2018 (Initiative 2018 du rapport de situation sur l’équité en santé), OMS/Europe. 
112  Les soins de santé sont-ils abordables? De nouvelles bases factuelles sur la protection financière en Europe (2019), 

OMS/Europe. 
113  Les 36 pays membres que compte actuellement l’OCDE se répartissent sur l’ensemble du globe, de l’Amérique du 

Nord et du Sud à l’Europe et jusqu’à l’Asie-Pacifique. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/345797/HEN51.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/345797/HEN51.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/347932/Leaflet-HEN51-Web-single-pages.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/countries/italy/publications/flyer-health-equity-status-report-initiative-2018
http://www.euro.who.int/fr/publications/abstracts/can-people-afford-to-pay-for-health-care-new-evidence-on-financial-protection-in-europe-2019
http://www.oecd.org/fr/apropos/membres-et-partenaires/%23d.fr.533032#d.en.194378
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solutions à des problèmes communs. L’OCDE collecte et analyse des données, et sur la base 
d’éléments factuels et d’expériences concrètes, recommande des politiques destinées à améliorer 
le bien-être économique et social des citoyens114. La publication bisannuelle Panorama de la santé: 
indicateurs de l’OCDE met en évidence les différences entre les pays en ce qui concerne l’état de 
santé et le comportement de leurs citoyens en matière de santé; l’accès aux soins de santé et leur 
qualité; ainsi que les ressources disponibles pour la santé115. Comme le souligne l’OCDE, de 
nombreuses inégalités en matière de santé et d’espérance de vie subsistent, non seulement entre 
les pays de l’OCDE, mais aussi entre les groupes de population au sein de chaque pays; ces inégalités 
sont dues à de nombreux facteurs116. Le travail de l’OCDE sur les déterminants sociaux de la santé 
met en avant quatre domaines d’inégalités en matière de santé: inégalités apparaissant avec l’âge; 
inégalités dans l’éducation et le marché du travail; inégalités liées aux facteurs de risques pour la 
santé; et inégalités dans l’accès aux soins de santé et l’utilisation des soins; 

Inégalités apparaissant avec l’âge. Un rapport de l’OCDE de 2017117 sur la prévention du 
développement des inégalités avec l’âge révèle la manière dont les inégalités dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de l’emploi et des revenus se renforcent mutuellement. Cumulées tout au 
long d’une vie, ces inégalités résultent en d’importantes disparités de revenus d’activité entre les 
différentes catégories de la population. Le rapport suggère qu’une approche interministérielle serait 
plus efficace que des politiques autonomes de réduction des inégalités. Les recommandations 
spécifiques englobent, notamment: 

 Prévenir les inégalités avant qu’elles ne s’accumulent au cours de la vie — privilégier les 
interventions dès la petite enfance figure parmi les priorités de son agenda politique118; 
favoriser l’insertion sur le marché du travail119; et faire en sorte que pauvreté ne soit plus 
synonyme de mauvaise santé; 

 Atténuer les inégalités profondément enracinées — promouvoir le vieillissement en 
bonne santé en élaborant une stratégie du vieillissement actif multisectorielle et en 
assurant un accès égal aux soins de santé; lutter contre le chômage longue durée; 
fournir aux travailleurs les mêmes opportunités pour améliorer leurs compétences; et 
éliminer les obstacles qui empêchent les travailleurs âgés de rester en poste ou d’être 
recrutés120.  

 Prendre en charge les inégalités au moment de la vieillesse — limiter l’influence 
qu’exercent les différences socio-économiques en matière d’espérance de vie sur les 
pensions de retraite121; cibler des niveaux de revenu adéquats aux retraités; augmenter 
le régime de retraite; évoluer vers un régime de retraite unifié pour tous les travailleurs; 

 

114  À propos de l’OCDE, OCDE. 
115  Voir dernier numéro, Panorama de la santé 2019, OCDE. 
116  Inégalités en santé, OCDE. 
117  Preventing Ageing Unequally (Prévenir le développement des inégalités avec l’âge), OCDE, 2017. Le rapport 

s’accompagne de notes spécifiques à certains pays, notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le 
Royaume-Uni. 

118  Pour approfondir le sujet, voir Milotay, N., Early childhood education and care in family-friendly policies (Éducation et 
accueil des jeunes enfants dans les politiques favorables à la vie de famille), EPRS, Parlement européen, 2016. 

119  Pour approfondir le sujet, voir Lecerf, M., Qui sont les NEET? Être jeune sans emploi, éducation ni formation 
aujourd’hui, EPRS, Parlement européen, 2017. 

120  Pour approfondir le sujet, voir Scholz, N., et Kiss, M., Les politiques de l’Union — Au service des citoyens: Santé et 
sécurité sociale, EPRS, Parlement européen, 2018. 

121  Voir également Eatock, D., et al., Perspectives démographiques pour l’Union européenne, EPRS, Parlement européen, 
2017. 

http://www.oecd.org/fr/apropos/
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2019_5f5b6833-fr
http://www.oecd.org/fr/sante/inegalites-sante.htm
http://www.oecd.org/health/preventing-ageing-unequally-9789264279087-en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582008
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599360/EPRS_BRI(2017)599360_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599360/EPRS_BRI(2017)599360_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630272
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630272
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614646/EPRS_IDA(2017)614646_FR.pdf
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et réduire les inégalités en matière de soins de longue durée en rendant les soins à 
domicile abordables pour tous. 

Inégalités dans l’éducation et le marché du travail. Comme l’explique l’OCDE, être en bonne 
santé améliore les chances de pénétrer le marché du travail. Les personnes en mauvaise santé sont 
moins susceptibles de travailler et ont plus de risques d’être au chômage que les personnes en 
meilleure santé. À l’inverse, les personnes ayant un niveau d’éducation et un revenu plus élevés ont 
tendance à être en meilleure santé et à vivre plus longtemps que celles ayant un plus faible niveau 
d’éducation et de revenu. Selon l’OCDE, une plus grande importance accordée à la santé publique 
et à la prévention des maladies, en particulier pour les groupes défavorisés, ainsi qu’un meilleur 
accès aux services de santé, peuvent améliorer l’état de santé et l’espérance de vie, et accroître leur 
taux d’emploi et leur inclusion sociale122. Un rapport de l’OCDE de 2015123 sur la croissance 
inclusive124 se penche sur l’importance de facteurs tels que la santé, l’éducation et les perspectives 
d’emploi sur le bien-être des individus et sur la manière dont ces facteurs sont dans le même temps 
profondément déterminés par leur statut socio-économique. Le rapport part du principe 
qu’«investir dans l’éducation et la formation des individus ayant les revenus les plus modestes aura 
des retombées à long terme sur l’économie et améliorera le bien-être individuel»125. De plus, un 
document de travail rédigé en 2015126 examine les effets sur le marché du travail des facteurs de 
risque liés au mode de vie et des maladies chroniques, notamment le diabète, les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les maladies squeletto-musculaires et les problèmes de santé mentale. 
Selon le document, l’étude tend dans l’ensemble à montrer que les maladies chroniques et les 
facteurs de risque associés ont potentiellement des effets sur le marché du travail qui sont très 
préjudiciables en ce qui concerne l’emploi, les salaires, la productivité et la retraite précoce. Le 
document préconise l’élaboration de stratégies qui favorisent la prévention des maladies 
chroniques et s’adressent aux individus les plus à risque. 

Inégalités en matière de facteurs de risques pour la santé. Les comportements liés au mode de 
vie (mauvaises habitudes alimentaires; inactivité physique; obésité; tabagisme et consommation 
d’alcool) sont des facteurs de risque importants pour de nombreuses maladies chroniques, et il 
existe un gradient social en santé. Comme le souligne l’OCDE, les groupes socio-économiques 
défavorisés tendent davantage à fumer, à être obèses127 et à être exposés à d’autres facteurs de 
risque comportementaux128. De plus, l’OCDE soutient que des efforts plus importants ciblant les 
facteurs de risque comportementaux modifiables parmi les groupes défavorisés sont susceptibles 

 

122  Inégalités en santé, OCDE. 
123  All on Board: Making Inclusive Growth Happen (Tous à bord pour une croissance inclusive), OCDE, 2015. 
124  Définie comme étant «la croissance économique qui crée des opportunités pour tous les segments de la population 

et distribue équitablement au sein de la société les dividendes issus de l’accroissement de la prospérité, sous forme à 
la fois monétaire et non monétaire» (ibid, p. 85). 

125  Ibid. Avant-propos, p. 3-4. 
126  Devaux, M., et Sassi, F., The Labour Market Impacts of Obesity, Smoking, Alcohol Use and Related Chronic Diseases 

(Incidences sur le marché du travail de l’obésité, du tabagisme, de la consommation d’alcool et des maladies 
chroniques qui y sont liées), Documents de travail — Santé, OCDE, nº 86, 2015. 

127  OECD Obesity Update 2017 (Mise à jour des informations relatives à l’obésité de l’OCDE). 
128  Les relations entre les dimensions socio-économiques et la consommation d’alcool sont complexes. D’après le rapport 

de 2015 de l’OCDE Lutter contre la consommation nocive d’alcool, les individus les plus aisés et ayant un niveau 
d’éducation plus élevé sont plus enclins à boire de l’alcool, tandis que les hommes de couche sociale plus modeste et 
de niveau d’éducation moins élevé, ainsi que les femmes d’un niveau d’éducation élevé et d’un niveau social aisé ont 
plus tendance à s’adonner à une consommation dangereuse d’alcool. Malgré cela, les données suggèrent que les 
individus appartenant aux groupes socio-économiques défavorisés et aux minorités ethniques ont plus de risques de 
subir les dommages liés à l’alcool. 

http://www.oecd.org/fr/sante/inegalites-sante.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/development/all-on-board_9789264218512-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-labour-market-impacts-of-obesity-smoking-alcohol-use-and-related-chronic-diseases_5jrqcn5fpv0v-en
http://www.oecd.org/els/health-systems/obesity-update.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/lutter-contre-la-consommation-nocive-d-alcool_9789264244580-fr
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de jouer un rôle important dans la promotion de modes de vie plus sains et dans la réduction des 
inégalités en matière de santé129.  

Inégalités dans l’accès aux soins de santé et l’utilisation des soins. L’OCDE indique que la plupart 
des pays membres européens ont mis en place une couverture de santé universelle (ou quasiment 
universelle) couvrant les services de santé de base, même si des inégalités persistent dans l’accès 
aux soins130. L’accès aux soins peut être limité pour diverses raisons, qui sont généralement d’ordre 
financier (le coût des soins peut être inabordable) ou géographique (la distance à parcourir pour se 
rendre à l’établissement de soins le plus proche peut être excessive) ou encore qui se rapportent 
aux délais d’attente (jugés trop longs pour bénéficier d’un traitement)131. Si, dans leur grande 
majorité, les dépenses de santé au sein de l’Union européenne sont financées par les 
gouvernements et par l’assurance obligatoire, la part des dépenses de santé couvertes par paiement 
direct varie grandement d’un pays à l’autre132. L’OCDE observe l’importance d’assurer une 
couverture d’assurance maladie appropriée pour les services de santé essentiels à l’ensemble de la 
population, ainsi qu’une répartition géographique adéquate des services de santé entre les 
différentes régions de chaque pays afin de garantir l’accès aux soins133. Par ailleurs, l’OCDE affirme 
que les politiques doivent privilégier la protection financière pour les groupes défavorisés. 

Dans son rapport de mai 2019 intitulé «the European Project, its achievements and challenges»134, 
l’OCDE met en évidence deux principaux défis en matière de santé et propose des solutions. 
Premièrement, les inégalités d’accès des différents groupes socio-économiques à des soins de santé 
de qualité, mais aussi en termes de résultats, exigent de prendre des mesures au niveau national 
afin de combler ces écarts en venant en aide aux populations les plus vulnérables. L’Union 
européenne encourage l’évaluation des résultats de santé qui comptent le plus pour les individus, 
ce qui peut servir d’outil pour améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques nationales. 
Deuxièmement, diminuer l’exposition aux facteurs de risque permettrait de réaliser des gains 
supplémentaires sur un plan général mais aussi d’atteindre une plus grande convergence de 
l’espérance de vie dans l’ensemble de l’Union, laquelle continue d’encourager les efforts nationaux 
visant à réduire l’exposition aux facteurs de risque pour les maladies chroniques non transmissibles. 

L’un des principaux messages ressortant d’un rapport de septembre 2019 sur les inégalités sociales 
en matière de santé et de systèmes de santé135 est que la lutte contre les inégalités en matière de 
santé permet de créer des sociétés plus inclusives. Le rapport propose plusieurs orientations, et en 
particulier d’adopter une approche des soins axée sur le patient, d’étendre la couverture sanitaire 
ainsi que de renforcer les connaissances en matière de santé et d’améliorer les interventions en 
matière de santé publique. Selon le rapport, les politiques en matière d’emploi, d’éducation, 
d’environnement, de logement et de politiques sociales peuvent également contribuer à la lutte 
contre les inégalités en matière de santé.  

 

129  Inégalités en santé, OCDE. 
130  Health at a Glance: Europe 2018 (Panorama de la santé: Europe 2018), OCDE/UE. 
131  Des motifs personnels peuvent également intervenir (comme craindre de ne pas être compris par le médecin ou ne 

pas avoir le temps de consulter), voir Panorama de la santé 2017, OCDE, Chapitre 5. Accès aux soins. 
132  What are the key health disadvantages across high-income countries? (Quels sont les principaux désavantages sur le 

plan sanitaire dans les pays à revenu élevé?), présentation de M. Devaux/OCDE, 2016. 
133  Inégalités en santé, OCDE. 
134  L’Union européenne: L’humain en priorité. Une perspective internationale, OCDE, 2019. 
135  Health for Everyone? Social Inequalities in Health and Health Systems (Santé pour tous? Inégalités sociales en matière 

de santé et de systèmes de santé), OCDE, 2019. 

http://www.oecd.org/fr/sante/inegalites-sante.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2017-fr/index.html?itemId=/content/publication/health_glance-2017-fr
http://www.oecd.org/health/health-systems/What-are-the-key-health-disadvantages-across-high-income-countries.pdf
http://www.oecd.org/fr/sante/inegalites-sante.htm
http://www.oecd.org/fr/ue/L-Union-Europeenne-L-Humain-en-Priorite-fr.pdf
http://www.oecd.org/health/health-for-everyone-3c8385d0-en.htm
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5. Action de l’Union européenne pour réduire les inégalités 
en matière de santé 

Si les États membres sont en premier lieu responsables de leur politique de santé et de la fourniture 
des soins de santé, dans certains domaines, la coopération apporte une valeur ajoutée et permet de 
mieux surmonter les défis au niveau européen136. Les institutions, les organismes et les agences de 
l’Union européenne œuvrent pour la réduction des inégalités en matière de santé au moyen d’un 
vaste éventail de politiques, de programmes, d’initiatives et d’instruments relatifs aux déterminants 
socio-économiques de la santé. Cette section présente quelques-unes des principales contributions 
apportées au cours des dix dernières années. 

 

136  Pour approfondir le sujet, voir Lomba, N., The benefit of EU action in health policy: The record to date (Le bénéfice de 
l’action de l’UE en matière de politique sanitaire: Bilan), EPRS, Parlement européen, 2019. 

Panorama de la santé: Europe 2018 — Extraits de la publication conjointe entre l’OCDE et 
l’Union européenne 

La publication bisannuelle Panorama de la santé: Europe s’inscrit dans le cadre du cycle intitulé «L’état de la santé dans 
l’UE» pour lequel l’OCDE et la Commission européenne entreprennent conjointement des analyses comparatives de 
l’état de santé des citoyens européens et de la performance des systèmes de santé dans l’Union. Pour ce qui concerne 
les inégalités en matière de santé, les principales conclusions révèlent ce qui suit: 

 L’espérance de vie excède 81 ans dans une majorité de pays de l’Union, mais l’écart entre les pays les plus 
élevés et les plus bas est toujours supérieur à huit ans. Il existe d’importants écarts d’espérance de vie par 
niveau d’éducation et statut socio-économique: les personnes peu éduquées à 30 ans peuvent 
s’attendre à vivre en moyenne six ans de moins que les plus éduquées (huit ans pour les hommes et quatre 
ans pour les femmes). Il existe aussi de forts écarts dans la perception de l’état de santé selon le niveau 
de revenu: 60 % des personnes ayant le plus faible niveau de revenu déclarent être en bonne santé contre 
80 % pour celles ayant les niveaux de revenu les plus élevés. 

 L’obésité chez les adultes augmente partout dans l’Union. Dans la plupart des États membres, au moins 
un adulte sur six est obèse. D’importantes disparités par statut socio-économique demeurent: 20 % des 
adultes ayant un faible niveau d’éducation sont obèses, contre 12 % chez ceux ayant un niveau 
d’éducation plus élevé. 

 Plus de 75 % des dépenses de santé dans l’Union sont financées par les ressources publiques. Les 
paiements directs effectués par les patients représentent en moyenne 18 % des paiements mais 
peuvent représenter une part beaucoup plus élevée dans certains pays. Cette situation peut être source 
de difficultés financières pour les ménages les plus modestes et pour les patients soumis à des traitements 
de longue durée. 

 La part des citoyens européens déclarant des besoins de santé non satisfaits est globalement faible et a 
diminué au cours de la dernière décennie. Cependant, les ménages à faible revenu sont cinq fois plus 
susceptibles que les ménages aisés de déclarer des besoins non satisfaits pour des soins médicaux, et 
davantage encore pour les soins dentaires. 

 La qualité des soins aigus pour les maladies menaçant le pronostic vital s’est améliorée dans la 
majorité des États membres de l’Union au cours des dix dernières années. Des disparités demeurent 
toutefois, non seulement entre pays mais également entre hôpitaux d’un même pays. 

Sources: Health at a Glance: Europe 2018 (Panorama de la santé: Europe 2018), OCDE/UE (voir en particulier la partie II, 
chapitre 7 Accessibilité: Caractère abordable, disponibilité et utilisation des services), et chartset. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631729&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en
https://www.oecd.org/fr/sante/systemes-sante/Panorama-de-la-sant%C3%A9-Europe-2018-CHARTSET_FRAN%C3%87AIS.pdf
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5.1. Institutions de l’Union européenne 

5.1.1. Conseil 
De nombreuses présidences de l’Union se sont montrées sensibles aux problèmes liés aux 
déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en matière de santé, que certaines présidences 
ont évoqués dans leurs conclusions. Dans ses conclusions de juin 2010 sur l’équité et la santé dans 
toutes les politiques: solidarité en matière de santé137, le Conseil s’est dit préoccupé par le fait 
que les groupes vulnérables et les victimes d’exclusion sociale aient un état de santé moyen 
particulièrement médiocre. Selon les conclusions, la santé médiocre au sein de ces groupes pourrait 
s’expliquer par des plus faibles niveaux de revenu, d’éducation, de logement et de bien-être 
économique, par rapport à la population en général, ainsi que par la discrimination sociale, la 
stigmatisation et l’accès inégal aux services de santé. Les conclusions font remarquer que: 

 Dans tous les États membres de l’Union, les conditions sociales sont liées à l’existence 
d’inégalités sociales qui pourraient être évitées en matière de santé. 

 On observe un gradient social en santé lorsque les personnes qui ont un niveau 
d’éducation, un poste ou un revenu peu élevé ont tendance à mourir plus jeunes et à 
présenter une prévalence accrue de la plupart des types de problèmes de santé. 

 Les inégalités en matière de santé se manifestent également dans des pays où l’accès 
aux services de santé est universel, libre et gratuit depuis des décennies, ce qui 
démontre que, pour garantir l’équité en matière de santé, les services de santé ne 
pourront pas se passer d’une action complémentaire assurée par d’autres secteurs. 

 La dimension spécifique de genre revêt également de l’importance dans le domaine des 
inégalités en matière de santé. 

 Des informations complémentaires sur les déterminants sociaux de la santé sont 
nécessaires pour orienter les politiques en matière d’équité en matière santé138. 

Dans ses conclusions, le Conseil juge approprié d’intégrer progressivement l’approche d’équité en 
matière santé dans toutes les politiques pertinentes de l’Union, prenant en considération les 
déterminants sociaux de la santé, et de progresser dans le développement de nouveaux outils 
d’échange d’informations pour y parvenir. Le Conseil exhorte les États membres à reconnaître les 
répercussions des déterminants sociaux de la santé sur l’état de santé et les incidences de cet impact 
sur leurs systèmes sociaux et de santé; à mettre en œuvre des politiques aidant les enfants à prendre 
un bon départ dans la vie; et à envisager des politiques visant à garantir que les citoyens peuvent 
faire pleinement valoir leurs droits à un accès universel aux soins de santé, y compris en matière de 
promotion de la santé et services de prévention des maladies. 

Dans ses conclusions du 22 décembre 2012 Une vieillesse en bonne santé se prépare tout au 
long de la vie139, le Conseil reconnaît que les données économiques, sociales et environnementales 
ainsi que les modes de vie font partie des déterminants de la santé et que gérer ces facteurs dans le 
cadre d’une approche intersectorielle reste l’un des principaux défis à relever afin d’assurer les 
conditions d’une vieillesse active et en bonne santé pour tous. Le Conseil invite les États membres à 
faire de la question d’une vieillesse en bonne santé, préparée tout au long de la vie, l’une de leurs 
priorités pour les prochaines années, selon une approche sociale et équitable; et à améliorer la 

 

137  Council conclusions on Equity and Health in All Policies: Solidarity in health (Conclusions du Conseil sur l’équité et la 
santé dans toutes les politiques: Solidarité en matière de santé), 8 juin 2010.  

138  Ibid. 
139  Conclusions du Conseil «Une vieillesse en bonne santé se prépare tout au long de la vie», 7 décembre 2012. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/114994.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012XG1221(01)&from=FR
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coordination et la collaboration entre tous les acteurs concernés, en tenant compte du principe 
«santé dans toutes les politiques». Le Conseil invite la Commission à soutenir les initiatives futures 
portant sur les déterminants de la santé et les facteurs de risques et visant à promouvoir une 
vieillesse en bonne santé préparée tout au long de la vie, aux niveaux local, régional, national et de 
l’Union, tout en respectant les compétences des États membres; 

Dans ses conclusions de juin 2016 intitulées «Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: Une 
approche intégrée»140, le Conseil invite la Commission et les États membres à adopter une 
approche intégrée combinant une aide au revenu adéquate, l’accès à des services de qualité et des 
marchés du travail favorisant l’insertion. Cette approche se caractérise par des interventions tout au 
long du cycle de vie et requiert la coopération de toutes les parties prenantes. Un livret141 présenté 
en annexe aux conclusions fournit des exemples de meilleures pratiques innovantes partagées par 
les États membres. Ils présentent la valeur d’une approche intégrée pour les groupes vulnérables, 
comme les enfants, les migrants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes, les 
chômeurs, les personnes issues de l’immigration et les sans-abri. 

Dans ses conclusions de décembre 2016 intitulées «Accélérer le processus d’intégration des 
Roms»142, le Conseil affirme résolument que des mesures intégrées demeurent nécessaires pour 
améliorer en Europe la situation des groupes marginalisés et défavorisés, et notamment des Roms. 
Le Conseil engage les États membres à assurer l’égalité d’accès des Roms aux services universels de 
santé primaires et spécialisés; et à élargir l’accès aux services de santé, en renforçant la 
sensibilisation dans ce domaine et en améliorant l’accès à la vaccination et à la santé préventive 
dans les communautés roms. 

Dans ses conclusions de juin 2017 visant à contribuer à enrayer la hausse du surpoids et de 
l’obésité infantiles143, le Conseil considère que la forte prévalence de l’obésité infantile dans de 
nombreux États membres constitue un défi majeur en matière de santé, qui contribue à 
l’accroissement des inégalités en la matière, les enfants étant le groupe le plus vulnérable et le plus 
gravement touché. Le Conseil invite les États membres à intégrer dans leurs plans d’action des 
politiques et des mesures transsectorielles portant sur toute la durée de la vie, afin de réduire les 
inégalités socio-économiques et de viser particulièrement les enfants et adolescents vulnérables 
issus de milieux socialement défavorisés en offrant, par exemple, un meilleur accès à une 
alimentation saine et à l’activité physique. Dans ses conclusions de juin 2017 intitulées «Encourager 
entre les systèmes de santé une coopération volontaire pilotée par les États membres»144, le 
Conseil encourage les réseaux européens de référence145 à atteindre les objectifs qui leur sont 
assignés, à savoir faciliter l’accès pour les patients nécessitant des soins de santé hautement 
spécialisés afin de lever les obstacles entravant l’accès et de réduire les inégalités entre les citoyens 
européens. 

 

140  Conclusions du Conseil intitulée «Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: Une approche intégrée», 16 juin 2016. 
141  Integrated approaches to combating poverty and social exclusion (Approche intégrée pour la lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale), 2016. 
142  Conclusions du Conseil intitulées «Accélérer le processus d’intégration des Roms», 8 décembre 2016. 
143  Conclusions du Conseil visant à contribuer à enrayer la hausse du surpoids et de l’obésité infantiles, 16 juin 2017. 
144  Conclusions du Conseil intitulé «Encourager entre les systèmes de santé une coopération volontaire pilotée par les 

États membres», 16 juin 2017. 
145  Pour approfondir le sujet, voir Scholz, N., Understanding European Reference Networks: Cooperation on rare diseases 

across Europe (Comprendre les réseaux européens de référence: coopération sur les maladies rares en Europe), EPRS, 
Parlement européen, 2017. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10434-2016-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15732&langId=en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9977-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10381-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10381-2017-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603975
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603975
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Dans ces conclusions de décembre 2017 intitulées «Les aspects transfrontières de la politique en 
matière d’alcool — lutter contre la consommation nocive d’alcool»146, le Conseil met l’accent 
sur le fait que la consommation nocive d’alcool contribue également de façon significative aux 
inégalités en matière de santé entre les États membres et en leur sein. Dans ce contexte, les 
conclusions renvoient aux conclusions de 2009 dans lesquelles le Conseil avait souligné que les 
inégalités dans le domaine de la santé, basées sur des déterminants sociaux, sont fortement liées, 
entre autres facteurs, à la consommation d’alcool, qui en est à la fois la cause et la conséquence. 
Selon les conclusions de décembre 2017 intitulées «La santé dans la société numérique — 
réaliser des progrès en matière d’innovation fondée sur les données dans le domaine de la 
santé»147, les solutions numériques devraient contribuer à la fois à une utilisation plus efficace des 
ressources en matière de soins de santé et à des soins de santé plus intégrés. Les conclusions 
soulignent que la conception et la mise en œuvre des outils numériques dans le domaine des soins 
de santé doivent également prendre en considération les différences en matière d’habileté 
numérique et dans le niveau de connaissances dans le domaine de la santé, afin d’éviter de créer de 
nouvelles inégalités en matière de santé. 

Dans ses conclusions du juin 2018 sur les politiques de développement intégré de la petite 
enfance en tant qu’instrument de réduction de la pauvreté et de promotion de l’inclusion 
sociale148, le Conseil souligne que la participation à l’éducation et à l’accueil des jeunes enfants est 
essentielle pour prévenir et combattre les inégalités grâce à une intervention précoce. Les enfants 
appartenant à des minorités et issus de familles à faibles revenus ont souvent beaucoup moins de 
chances de bénéficier de services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants. Il est dès lors essentiel 
de garantir des conditions égales d’accès à des services universels de qualité aux enfants issus de 
milieux défavorisés. Selon les conclusions de juin 2018 intitulées «Une alimentation saine pour les 
enfants: l’avenir sain de l’Europe»149, l’obésité infantile constitue un défi sanitaire, qui devrait 
également être pris en considération dans le contexte plus large des déterminants socio-
économiques des inégalités sociales et en matière de santé; l’environnement social et économique 
joue un rôle essentiel pour orienter le choix. Le Conseil estime que la réduction des inégalités en 
matière de santé ne peut pas être fondée sur les seuls choix individuels, mais qu’elle nécessite 
également que l’ensemble des politiques publiques pertinentes favorisent des environnements 
sains. Il invite les États membres, notamment, à continuer à mettre en œuvre des politiques ciblées 
en s’attachant en particulier à toucher et à faire participer les enfants issus de milieux socio-
économiques défavorisés et les enfants en situation de vulnérabilité. 

Dans ses conclusions de juillet 2019 sur l’économie du bien-être, le Conseil considère que l’accès 
pour tous aux services de santé, aux soins de longue durée, à la promotion de la santé et à la 
prévention des maladies, assuré par un système de santé viable, représente un élément essentiel 
pour le bien-être, qui permet également de réduire les inégalités en matière de santé et contribue 
ainsi à l’économie et à la société150. 

 

146  Conclusions du Conseil sur les aspects transfrontières de la politique en matière d’alcool — lutter contre la 
consommation nocive d’alcool, 8 décembre 2017. 

147  Conclusions du Conseil sur la santé dans la société numérique — réaliser des progrès en matière d’innovation fondée 
sur les données dans le domaine de la santé, 21 décembre 2017. 

148  Les politiques de développement intégré de la petite enfance en tant qu’instrument de réduction de la pauvreté et 
de promotion de l’inclusion sociale, 21 juin 2018. 

149  Conclusions du Conseil intitulées «Une alimentation saine pour les enfants: l’avenir sain de l’Europe», 22 juin 2018. 
150  Conclusions du Conseil sur l’économie du bien-être, 15 juillet 2019. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14083-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14083-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14079-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14079-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10306-2018-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10306-2018-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10355-2018-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13171-2019-INIT/fr/pdf
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Comité de la protection sociale 
Le comité de la protection sociale (CPS) joue un rôle consultatif auprès des ministres du travail et 
des affaires sociales réunis au sein du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» 
(EPSCO). Le CPS peut rédiger des rapports de sa propre initiative ou à la demande du Conseil ou de 
la Commission151. Le rapport annuel 2018 du CPS met un accent particulier sur la santé152. Il utilise 
un outil analytique reposant sur un ensemble d’indicateurs afin de suivre les politiques adoptées en 
matière de santé sous l’angle de la protection sociale153. Certaines conclusions (données 2015) 
relatives à trois des six domaines abordés — résultats, qualité et accès — sont présentées ci-dessous. 

Domaine «Résultats»: pour 18 États membres154, les années de vie en bonne santé et/ou 
l’espérance de vie (à la naissance ou à l’âge de 65 ans) représentent un défi majeur de santé. Le score 
général de ces pays est inférieur ou considérablement inférieur à la moyenne européenne, en dépit 
d’évolutions positives dans certains d’entre eux. La mortalité infantile constitue un défi de taille pour 
quatre États membres155. La mortalité évitable156 s’avère un défi pour huit États membres157. Enfin, 
pour huit États membres, les «années potentielles de vie perdues»158 affichent un score inférieur à la 
moyenne européenne159. 

Domaine «Qualité»: 18 États membres se heurtent à de grandes difficultés en matière de dépistage 
du cancer et de couverture vaccinale, tant pour les enfants que pour les adultes. Cela concerne 
notamment la couverture vaccinale des enfants pour laquelle neuf États membres160 obtiennent des 
résultats inférieurs à la moyenne pour un ou plusieurs vaccins. 

Domaine «Accès»: ce domaine comprend la couverture d’assurance maladie, le nombre de 
consultations auprès des médecins et les besoins rapportés de traitement médical non satisfaits. 
Comme expliqué dans le rapport, les diverses manières d’organiser un système de santé peuvent 
générer des résultats qui diffèrent sur le plan de la couverture, de l’accessibilité financière et de la 
disponibilité des soins. Les différents systèmes de santé dans l’Union peuvent être classés en trois 
catégories: universels, assurantiels et autres (notamment les systèmes atypiques sans organisation 
complète des soins de santé). Pour ce qui est du financement des dépenses de santé, les États 
membres de l’Union peuvent être répartis en trois groupes: système reposant sur l’impôt, à savoir 
principalement financé par les recettes fiscales (près d’un tiers des États membres); système 
principalement financé par les contributions assurantielles (près de la moitié des États membres); 
système reposant principalement sur les paiements directs des patients (trois États membres). 

 

151  Comité de la protection sociale, Commission européenne. 
152  Social Protection Committee annual report (Rapport annuel du Comité de la protection sociale), novembre 2018. 

(Pour consulter la section portant essentiellement sur la santé, voir p. 52-59.) 
153  Le cadre d’évaluation conjointe dans le domaine de la santé comprend actuellement 93 indicateurs divisés en six 

domaines: résultats; accès; qualité; déterminants extérieurs à la santé; ressources; et dimension socio-économique.  
154  AT, BG, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK. 
155  SK, MT, BG, RO. 
156  Parlant de décès, le terme «évitable» s’entend de deux façons. Dans un cas il s’agit des décès qui auraient pu être 

intégralement ou majoritairement évités grâce à des soins de santé optimaux. Dans l’autre cas, il s’agit des décès qui 
auraient pu être intégralement ou majoritairement évités grâce à une compréhension des déterminants de santé et 
donc aux interventions de santé publique au sens le plus large (Eurostat Statistics Explained). 

157  BG, EE, HR, HU, LT, LV, RO, SK. 
158  L’indicateur «années potentielles de vie perdues» est une mesure récapitulative de la mortalité prématurée. Il permet 

explicitement de mesurer les décès survenant à un âge prématuré et qui pourraient être évités [OECD Glossary of 
Statistical Terms (Glossaire des termes statistiques de l’OCDE)]. 

159  BG, EE, LV, LT, HU, PL, RO, SK. 
160  BG, CY, DK, EE, FR, IT, LT, MT, RO. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8151&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Amenable_and_preventable_deaths_statistics
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2095
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2095
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D’après le rapport, les difficultés d’accès que connaissent certains États membres concernent 
principalement la disponibilité des ressources humaines (à savoir les professionnels de santé) et la 
répartition géographique des services de santé161. Des difficultés liées à la couverture sanitaire sont 
observées dans sept États membres, tandis que six d’entre eux affichent des difficultés liées à 
l’accessibilité économique des soins. Trois États membres font face à des difficultés dans les trois 
aspects (voir tableau 1). 

Tableau 1 — Difficultés liées à l’accès aux soins de santé relevées par le Comité de 
protection sociale162 

État membre Couverture Disponibilité 
(ressources humaines, 
répartition 
géographique) 

Caractère abordable 

CZ, FR, HR, LU, SI, DK, ES    

EE, HU, PL, SK    

IT, LV, LT    

EL, BG, RO    

Sources: Rapport annuel 2018 du Comité de la protection sociale, p. 56. 

5.1.2. Commission européenne 

Stratégies, documents de travail des services de la Commission et 
communications 
Adoptée en 2007, la stratégie communautaire en matière de santé «Ensemble pour la santé»163 
énonce un cadre cohérent destiné à orienter les activités de la Communauté dans le domaine de la 
santé. La stratégie repose sur des principes 
fondamentaux et déclare expressément que 
la réduction des inégalités en matière de 
santé doit figurer parmi les valeurs associées 
à l’amélioration de la santé164. 

Dans sa communication de 2009 intitulée 
«Solidarité en matière de santé: 
réduction des inégalités de santé dans 
l’Union européenne»165, la Commission 
reconnaît que la lutte contre les inégalités 
de santé est un processus de longue haleine 
et préconise à cet effet une méthode 
privilégiant la collaboration. Elle peut, par 
exemple, jouer un rôle majeur consistant à 

 

161  L’argument selon lequel les pénuries de professionnels de la santé dans les zones rurales et insulaires réduisent 
l’accessibilité aux services de soins de santé et donc accroissent les besoins non satisfaits de la population en raison 
des distances, est avancé. 

162  Le tableau présente les résultats des analyses par pays dans le domaine de la santé du cadre d’évaluation conjointe. 
163  Livre blanc — Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’UE 2008-2013, COM(2007) 630 final. 
164  Ibid., p. 4. 
165  Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne, COM(2009) 567 final. 

Citation: Les inégalités en matière de santé 
peuvent être corrigées par les politiques 

publiques 
«Étant donné que les inégalités de santé ne sont pas le 
simple fruit du hasard, mais qu’elles sont fortement 
liées à l’action des individus, des pouvoirs publics, des 
parties concernées et des collectivités, elles ne sont pas 
inéluctables. La réduction des inégalités de santé passe 
par une action orientée vers les facteurs qui ont, sur la 
santé de la population, un effet inégal pouvant être 
corrigé au moyen de politiques publiques.» 

Sources: Solidarité en matière de santé: réduction des 
inégalités de santé dans l’Union européenne, 
COM(2009) 567 final. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8151&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20383&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1555491482177&uri=CELEX:52007DC0630
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52009DC0567
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52009DC0567
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52009DC0567
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52009DC0567
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susciter une prise de conscience; à favoriser et à soutenir l’échange d’informations et de 
connaissances entre les États membres concernés; à recenser et à diffuser les pratiques exemplaires; 
à faciliter l’élaboration de politiques spécialement adaptées aux problèmes spécifiques rencontrés 
par les États membres et/ou par des groupes sociaux particuliers; et elle peut également suivre et 
évaluer les progrès accomplis dans l’application de telles politiques. La communication aborde les 
questions primordiales suivantes:  

 répartition équitable de la santé dans un contexte de progrès social et économique 
général; 

 amélioration des données et connaissances disponibles et des mécanismes de mesure, 
de suivi, d’évaluation et de notification; 

 associer tous les acteurs sociaux à l’effort;  
 répondre aux besoins des groupes vulnérables; et 
 améliorer l’efficacité des politiques de l’Union, comme la politique de cohésion de 

l’Union. 

La stratégie Europe 2020166, adoptée en 2010, reconnaît la nécessité de lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale ainsi que de réduire les inégalités en matière de santé comme condition 
préalable à la croissance. Pour atteindre l’objectif de la stratégie, à savoir faire sortir 20 millions de 
personnes de la pauvreté et de l’exclusion sociale à l’horizon 2020, la Commission a lancé une 
plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale167. 

Le document de travail de 2013 des services de la Commission intitulé «Investir dans la santé»168 
affirme que l’investissement dans les inégalités en matière de santé brise le cercle vicieux de la 
mauvaise santé qui contribue à la pauvreté et à l’exclusion tout autant qu’elle en découle. Selon le 
document, une approche multisectorielle visant à obtenir de meilleurs résultats dans les groupes 
défavorisés est préconisée pour combler les écarts. Les principales mesures énoncées dans le 
document sont notamment les suivantes: donner la priorité aux groupes défavorisés dans les 
politiques visant à améliorer la qualité et l’accès aux systèmes de santé; lutter contre les facteurs de 
risque sous-jacents dans les comportements liés à la santé; ainsi que garantir des revenus et des 
conditions de vie et de travail adéquats. 

  

 

166  Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final. 
167  Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et 

territoriale, COM(2010) 758 final. 
168  Investing in Health, [Investir dans la santé SWD(2013) 043 final (document accompagnant la communication intitulée 

«Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds 
social européen, au cours de la période 2014-2020»). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0758&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0758&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548757237880&uri=CELEX:52013SC0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0083R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0083R(01)&from=FR
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Un document de travail de 2013 des services de la Commission, intitulé «Rapport sur les inégalités 
en matière de santé dans l’Union européenne»169, fait suite à la communication de 2009 de la 
Commission. Il fait le point sur l’ampleur des inégalités en matière de santé dans l’Union européenne 
et décrit les principales mesures prises par la Commission pour mettre en œuvre sa communication. 
Le document conclut que, malgré les avancées réalisées, il reste encore beaucoup à réaliser pour 
réduire la pauvreté, combler les inégalités économiques, promouvoir l’inclusion sociale et renforcer 
la cohésion. Des mesures doivent également être prises au sujet des comportements liés à la santé. 
Les enfants et les jeunes doivent faire l’objet d’une attention particulière. Le document de travail 
s’appuie sur les analyses détaillées d’un consortium (dirigé par M. Marmot)170. Le rapport du 
consortium signale des différences notables dans les déterminants sociaux de la santé entre les États 
membres et dans les inégalités en matière de santé entre les groupes sociaux résultant de ces 
déterminants. À l’échelle nationale, le rapport observe que les pays dont le niveau de protection 
sociale est inférieur ont également tendance à enregistrer des taux plus élevés de personnes 
(rapportées) en mauvaise ou en très mauvaise santé. Le rapport décrit les trois grandes dimensions 
que revêtent les inégalités en matière de santé contre lesquelles l’Union européenne a les moyens 
de lutter: le statut socio-économique; les inégalités géographiques; ainsi la santé et ses 
déterminants sociaux pour les groupes touchés par l’exclusion. D’après le rapport, ces aspects 
méritent une attention particulière dans toutes les politiques qui ont une incidence sur la santé et 
sur ses déterminants sociaux. Parmi ses suggestions, citons: 

 Le secteur de la santé doit placer la lutte contre les inégalités en matière de santé au 
cœur de ses politiques stratégiques. 

 

169  Report on Health Inequalities in the European Union (Rapport sur les inégalités en matière de santé dans l’Union 
européenne), SWD(2013) 0328 final. 

170  Report on health inequalities in the EU. Final report of a consortium (Rapport sur les inégalités en matière de santé 
dans l’Union européenne. Rapport final d’un consortium), Commission européenne, 2013. 

Socle européen des droits sociaux 
Le socle européen des droits sociaux a été approuvé par la Commission européenne, le Parlement européen 
et le Conseil de l’Union européenne en 2017. Le socle européen des droits sociaux repose sur 20 principes 
et droits qui se déclinent autour de trois thèmes: 

 égalité des chances et accès au marché du travail (chapitre I); 
 conditions de travail équitables (chapitre II); 
 protection sociale et inclusion sociale (chapitre III). 

Plus particulièrement, le chapitre III aborde l’aide aux enfants; la protection sociale des travailleurs salariés 
et des travailleurs indépendants; les prestations de chômage; le revenu minimum; les pensions de vieillesse; 
l’inclusion des personnes handicapées; le logement et l’aide aux sans-abri; l’accès aux services essentiels. Les 
principes 16 et 18 portent essentiellement sur le droit d’accéder à des soins de santé de longue durée 
abordables et de qualité. Ces principes soulignent l’engagement de l’Union en faveur des objectifs de 
développement durables des Nations unies qui exigent, entre autres, une couverture sanitaire universelle 
pour tous ainsi que le renforcement de l’inclusion et de l’équité. 

Sources: Les vingt principes clés du socle européen des droits sociaux, Commission européenne; Milotay, N., 
Social protection in the EU: State of play, challenges and options (Protection sociale dans l’Union 
européenne: état des lieux, défis et options), EPRS, Parlement européen, 2018. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/report_healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr#chapter-iii-social-protection-and-inclusion
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628258
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628258
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 Des études supplémentaires ainsi qu’une meilleure connaissance de l’efficacité des 
politiques et des interventions sont nécessaires. À cet effet, le suivi, l’évaluation, les 
études de mise en œuvre et les analyses 
d’impact des politiques jouent un rôle 
crucial. 

 Il faut envisager un plus grand leadership 
et rôle de la Commission pour (re)lancer 
l’action et se donner les moyens de lutter 
contre les inégalités en matière de santé. 

 Les recommandations formulées par la 
région européenne de l’OMS doivent être 
soutenues et appliquées par les décideurs 
politiques aux niveaux local, national et 
européen.  

Dans sa communication de 2014 relative à des 
systèmes de santé efficaces, accessibles et 
capables de s’adapter171, la Commission 
revient sur les principales difficultés rencontrées 
par les systèmes de santé européens au cours de 
la décennie précédente, et notamment sur la 
pénurie et la répartition inégale des 
professionnels de santé; ainsi que sur les 
inégalités en matière de santé et les injustices 
dans le domaine de l’accès aux soins. Selon la 
communication, l’Union n’a pas de méthode 
détaillée pour suivre son évolution et 
encourager les bonnes pratiques. Une telle 
méthode serait un grand pas vers la réduction 
des inégalités en matière de santé.  

Un rapport complet172 rédigé en 2018 explore 
les inégalités dans le domaine de l’accès aux 
soins dans 35 pays européens. Il ressort de ce 
rapport que, en dépit d’une évolution 
globalement positive, d’importantes inégalités 
demeurent, à la fois au sein des pays et entre 
eux. Les groupes vulnérables, en particulier, font 
face à de nombreux obstacles liés à l’accès aux 
services et ne bénéficient donc pas des soins 
dont ils ont besoin. Les principales difficultés 
dénoncées par le rapport sont les suivantes:  

 investissements publics insuffisants dans 
le système de santé; 

 

171  Communication de la Commission relative à des systèmes de santé efficaces, accessibles et capables de s’adapter, 
COM(2014) 215 final. 

172  Inequalities in access to healthcare — A study of national policies (Inégalités dans l’accès aux soins de santé — Une 
étude des politiques nationales), Commission européenne, 2018. Les rapports nationaux sont également disponibles. 

Situation sanitaire des populations roms 
Une étude réalisée en 2014 au nom de la Commission 
européenne évalue la situation sanitaire des Roms de 
2008 à 2013 et couvre 31 pays (l’EU-28 et les États 
membres de l’EEE). Malgré une disponibilité limitée 
des données et les variations entre pays, l’étude révèle 
que les Roms d’Europe, d’une manière générale: 

 sont plus exposés aux déterminants 
socio-économiques et environnemen-
taux liés à une mauvaise santé (notam-
ment des conditions de logement 
déplorables, un niveau d’éducation plus 
faible et un taux de chômage plus élevé);  

 ont des modes de vie moins sains (une 
alimentation saine et des activités 
physiques pour rester en bonne santé 
sont moins courantes, tandis que le 
tabagisme est plus répandu au sein des 
communautés roms); 

 ont un accès limité aux prestations de 
soins de santé primaires et services de 
santé préventive; 

 sont plus touchés par les maladies 
infectieuses (notamment la rougeole et 
l’hépatite A) et chroniques (comme 
l’asthme, le diabète, les maladies 
cardiovasculaires et l’hypertension); et 

 ont une espérance de vie 
considérablement plus faible que les 
populations non-roms (pouvant aller 
jusqu’à 20 ans de vie en moins). 

Les femmes roms sont en général plus défavorisées et 
en moins bonne santé que les hommes roms et les 
populations non-roms. Les risques pour la santé 
maternelle ainsi que les complications durant les 
grossesses et les accouchements sont également plus 
courants parmi les femmes roms. Les femmes roms 
présentent également un risque plus élevé de subir 
des violences conjugales et de souffrir des effets sur la 
santé mentale qui y sont associés. 

Sources: Roma health report (Rapport de santé 
concernant les communautés roms), Commission 
européenne, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0215&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8152&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=ESPNhc_2018&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0&langId=fr
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_en.pdf
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 couverture de la population fragmentée; 
 disparités dans les prestations couvertes; 
 frais prohibitifs pour les usagers, en particulier pour les médicaments; 
 absence de protection des groupes vulnérables contre les frais à la charge des usagers; 
 absence de transparence dans la gestion des priorités des listes d’attente; 
 disponibilité insuffisante des services, notamment en zones rurales; 
 problèmes de recrutement et de rétention des professionnels de la santé;  
 difficultés à toucher les groupes particulièrement vulnérables (notamment les 

personnes appartenant aux quintiles de revenus les plus faibles, les femmes, les 
minorités ethniques et les migrants). 

Le rapport émet une série de recommandations aux 35 pays concernant: le financement des 
systèmes de santé; la couverture sanitaire; les frais à charge des usagers; la disponibilité des services; 
l’assurance maladie volontaire, les initiatives ciblant les groupes vulnérables (comme les sans-abri, 
les personnes dépendantes à la drogue, les minorités ethniques, les Roms, les demandeurs d’asile 
et les réfugiés). Les recommandations émises au niveau européen concernent, notamment, les 
besoins suivants: élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre du principe 16173 du socle 
européen des droits sociaux; utiliser des fonds européens pour améliorer l’accès aux soins de santé; 
ainsi que renforcer le suivi et la notification des inégalités en matière d’accès aux soins de santé dans 
le cadre du Semestre européen174, avec le recours aux rapports nationaux et recommandations 
spécifiques pour les pays qui accusent un retard. 

Programme Santé, actions communes 
Le programme Santé de l’Union européenne175, dirigé par l’Agence exécutive pour les 
consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) de la Commission européenne, est 
un instrument de financement ayant pour finalité la mise en œuvre de la stratégie Santé de 
l’Union176. Le programme permet le cofinancement des projets et des actions conjointes. Les deux 
programmes Santé précédents (2008-2013 et 2003-2007) ont permis de promouvoir plusieurs 
priorités stratégiques visant à réduire les inégalités en matière de santé177. L’actuel programme (le 
troisième) pour l’action dans l’Union dans le domaine de la santé est doté d’un budget de 
449,4 millions d’euros178. Il a pour objectifs généraux de compléter, d’appuyer et de renforcer les 
politiques des États membres visant à améliorer la santé des citoyens de l’Union et à réduire les 
inégalités en matière de santé, en promouvant la santé, en encourageant l’innovation dans le 
domaine de la santé, en améliorant la viabilité des systèmes de santé et en protégeant les citoyens 
de l’Union de menaces transfrontalières graves pour la santé179. Le plan de travail annuel 2019 du 
programme Santé180, avec une enveloppe budgétaire de près de 64 millions d’euros, s’articule 
autour de quatre domaines prioritaires: les connaissances propres à chaque pays et à l’échelle de 

 

173  Toute personne a le droit d’accéder en temps utile à des soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité. 
174  Pour approfondir la lecture, voir Le semestre européen: pourquoi et comment, Commission européenne. 
175  Qu’est-ce que le programme Santé?, Chafea/Commission européenne. 
176  Programme Santé de l’UE, Commission européenne. 
177  Action on health inequalities in the European Union (Action pour réduire les inégalités en matière de santé dans 

l’Union européenne), Commission européenne, 2014. Cette brochure présente la cartographie des actions financées 
dans le cadre du deuxième programme Santé. 

178  Pour approfondir le sujet, voir également Parry, M., et Scholz, N., How the EU budget is spent: Health Programme (À 
quoi le budget de l’UE est-il consacré: programme Santé), EPRS, Parlement européen, 2015. 

179  Règlement (UE) nº 282/2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine 
de la santé (2014-2020). 

180  Work plan for 2019 (Programme de travail pour l’année 2019), Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_fr
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_fr
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d461209-5cea-48d1-9092-cfab460a632a/language-en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)573875
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0282&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0282&from=EN
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/wp2019_annex_en.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

32 

l’Union; les menaces transfrontalières pour la santé, la préparation et la réaction aux crises, 
notamment la résistance aux antimicrobiens et vaccination; le support structurel des systèmes de 
santé et les liens vers le marché unique numérique; et la promotion de la santé et la prévention des 
maladies non transmissibles. La dimension des inégalités en matière de santé est abordée en tant 
que question transsectorielle. 

Dans le cadre du deuxième programme Santé, une action conjointe sur les inégalités de santé 
(«Equity Action») a été menée entre 2011 et 2014. Elle visait essentiellement à réduire les inégalités 
en matière de santé: en développant des connaissances pour agir contre les inégalités en matière 
de santé; en soutenant l’engagement des États membres, des régions et des autres parties 
concernées dans la lutte contre les inégalités en matière de santé socio-économiques et 
géographiques; en partageant les enseignements entre les États membres et les autres acteurs; et 
en appuyant le développement d’une action efficace pour lutter contre les inégalités en matière de 
santé au niveau des politiques européennes181. Cette action conjointe a donné naissance au portail 
européen pour l’action sur les inégalités en matière de santé, développé par EuroHealthNet (plus 
d’informations sur le sujet à la section 6.) 

Dans le cadre du programme Santé actuel, une action conjointe sur les inégalités en matière de 
santé [Health Equity in Europe (Équité en matière de santé en Europe)] a été lancée en juin 2018182. 
Participent à cette action 25 États membres de l’Union européenne, ainsi que la Norvège, la Serbie 
et la Bosnie/Herzégovine. Son budget est estimé à 3,1 millions d’euros (dont la contribution de 
l’Union qui s’élève à 2,5 millions d’euros). L’action conjointe cherche à aboutir à une plus grande 
équité en matière de résultats de santé pour tous les groupes sociaux dans les pays participants. 
Une attention particulière sera prêtée aux migrants, car une santé précaire et l’impossibilité 
d’accéder aux services de santé peuvent constituer un obstacle à l’intégration183. 

Fonds de l’Union européenne 
Au moyen de divers fonds, l’Union européenne soutient aussi financièrement la lutte contre les 
inégalités en matière de santé.  

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)184 permet à l’Union européenne de soutenir 
les politiques et les mesures adoptées par les pays de l’Union pour aider les personnes à sortir de 
l’extrême pauvreté. Le Fonds apporte une aide alimentaire; une assistance matérielle; des mesures 
d’accompagnement, comme des services de conseil et d’assistance; et des activités d’intégration 
sociale. L’Union européenne alloue au FEAD plus de 3,8 milliards d’euros pour la période 2014-2020. 
En outre, les États membres doivent cofinancer au minimum 15 % du coût de leur programme 
national (environ 674 millions d’euros), amenant le montant total des ressources allouées au Fonds 
à près de 4,5 milliards d’euros185. Comme le montre l’évaluation à mi-mandat du FEAD, plus de 
12 millions de personnes bénéficient chaque année d’un soutien, notamment des familles avec 
enfants menacées de pauvreté, des personnes âgées ayant des revenus limités, des sans-abri, des 

 

181  Joint Action on Health Inequalities (Equity Action) [Action conjointe sur les inégalités en matière de santé (Equity 
Action)], Chafea/Commission européenne. 

182  Luxembourg: Joint Action on Health Inequalities kicks off, 21-22 June 2018 (Luxembourg: lancement de l’action 
conjointe sur les inégalités en matière de santé, 21-22 juin), Commission européenne. 

183  Joint Action Health Equity Europe (JAHEE) [Action conjointe sur l’équité en matière de santé en Europe (JAHEE)], 
Chafea/Commission européenne. 

184  Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), Commission européenne. 
185  Lecerf, M., European Fund for the Most Deprived (Fonds européen d’aide aux plus démunis), EPRS, Parlement 

européen, avril 2019. 

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/20102203/summary
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=9439&pdf=true&fullDate=Thu%2021%20Jun%202018&lang=default
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/801600/summary
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637919
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personnes handicapées et des personnes qui n’ont la plupart du temps pas accès aux services 
publics, à l’instar des migrants186. Un rapport de juin 2019 sur la mise en œuvre du FEAD montre que, 
selon 97 % des bénéficiaires, l’aide du Fonds a amélioré leur situation187. 

Le Fonds social européen (FSE)188 est le principal instrument de l’Union européenne de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il apporte des fonds pour le cofinancement d’actions 
destinées à améliorer l’accès au marché du travail et à améliorer la situation des plus vulnérables. 
Pour la période 2014-2020, 80 milliards d’euros sont consacrés à l’investissement189. Deux des 
priorités des activités du FSE pour la promotion de l’inclusion sociale sont: la «lutte contre la 
marginalisation» parmi les groupes de personnes régulièrement confrontées à des discriminations 
et à des préjugés, comme les communautés d’immigrants, les gens du voyage et les Roms; et les 
approches «Contre l’exclusion et les discriminations» pour les groupes subissant des discriminations 
dans leur recherche d’emploi et sur le lieu de travail, notamment les femmes, les travailleurs âgés, 
les minorités et les immigrants190. En mai 2018, la Commission européenne adoptait une proposition 
pour un FSE+, avec un budget prévisionnel de 101,2 milliards d’euros en prix courants pour la 
période 2021-2027191. Les investissements du FSE+ seront axés sur trois domaines: l’éducation, 
l’emploi et l’inclusion sociale, ce qui inclut la lutte contre les inégalités en matière de santé. Il sera le 
principal instrument financier destiné à renforcer la dimension sociale de l’Europe et il englobera le 
FEAD, ainsi que d’autres composantes, comme le programme Santé de l’Union européenne192. 

Horizon 2020 
La recherche dans le domaine de la santé peut faciliter la mise en place de mécanismes capables de 
réduire les inégalités en matière de santé193. Horizon 2020, le programme-cadre de l’Union pour la 
recherche et l’innovation, offre des possibilités dans ce domaine194. Parmi les exemples de projets 
Horizon 2020 actuellement en cours dans le domaine des déterminants sociaux et des inégalités en 
matière de santé, on peut citer: PIDS — Interventions auprès de la population pour améliorer 
l’alimentation et réduire les inégalités sociales (contribution de l’Union: près de 1,4 million 
d’euros)195; LIFEINEQ — Inégalités au cours de la vie: pourquoi la répartition de l’âge au décès varie 
selon les pays et les groupes socio-économiques (contribution de l’Union: près de 1,5 million 
d’euros)196; et FAMSIZEMATTERS — Importance de la taille des familles: les conséquences de la 

 

186  Publication of the FEAD mid-term evaluation (Publication de l’évaluation à mi-mandat du FEAD), Commission 
européenne. 

187  New FEAD report demonstrates support makes a difference to daily lives of people (Le nouveau rapport du FEAD 
montre que l’aide du Fonds a un effet bénéfique sur la vie quotidienne des citoyens), Commission européenne, 7 juin 
2019. 

188  Fonds social européen, Commission européenne. 
189  ESF budget by country: 2014-2020 (Budget du FSE par pays: 2014-2020), Fonds social européen. 
190  Voir des exemples de projets sur les thèmes Lutter contre la marginalisation et Contre l’exclusion et les 

discriminations, Fonds social européen. 
191  Voir Lecerf, M., European Social Fund Plus (ESF+) 2021-2027 [Fonds social européen plus (FSE+) 2021-2027], EPRS, 

Parlement européen, mars 2019. 
192  A new, stronger European Social Fund Plus (Un Fonds social européen plus nouveau et plus fort), Fonds social 

européen. 
193  Building the future of health research. Proposal for a European Council for Health Research (Bâtir l’avenir de la 

recherche dans le domaine de la santé. Proposition de création d’un Conseil européen de la recherche dans le 
domaine de la santé), Scientific Panel for Health (SPH), mai 2018. 

194  Horizon 2020, Commission européenne. 
195  PIDS, Base de données Cordis, Commission européenne. 
196  LIFEINEQ, Base de données Cordis, Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9331&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9383&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=443&langId=en
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=fr&keywords=&country=380&theme=63&list=1
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=fr&keywords=&country=380&theme=53&list=1
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=fr&keywords=&country=380&theme=53&list=1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625154
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/building_the_future_of_health_research_sph_22052018_final.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_FR_KI0213413FRN.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/220312/factsheet/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/209707/en
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baisse de fertilité sur la (re)production des inégalités sociales (contribution de l’Union: 1,9 million 
d’euros)197. 

En juin 2018, la Commission a présenté sa proposition relative au nouveau programme de recherche 
et d’innovation de l’Union européenne, Horizon Europe198, bénéficiant d’une structure revisitée, 
dans le cadre d’une approche mettant l’accent sur les missions. Les activités de recherche et 
d’innovation sont organisées en cinq pôles: le pôle «Santé» comprend deux domaines 
d’intervention en rapport avec la lutte contre les inégalités en matière de santé. Le premier domaine, 
«Santé tout au long de la vie» permettra de réduire les inégalités en matière de santé et d’améliorer 
les résultats en matière de santé favorisant un vieillissement actif et en bonne santé. Le deuxième 
domaine d’intervention s’intitule «Déterminants environnementaux et sociaux de la santé». Mieux 
comprendre les facteurs de santé et de risque déterminés par l’environnement social, culturel, 
économique et physique dans la vie quotidienne des citoyens permettrait, en autres, de favoriser 
des habitudes de consommation et des modes de vie sains et donc d’établir une société équitable, 
inclusive et digne de confiance199. Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord partiel sur 
la proposition d’Horizon Europe; l’accord a été approuvé par le Parlement en avril 2019200. 

Groupe d’experts sur les déterminants sociaux et les inégalités en matière de 
santé 
Le groupe d’experts sur les déterminants sociaux et les inégalités en matière de santé a été créé afin 
de remplir une triple mission: favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les 
États membres; faire office d’interface entre les politiques, les projets et les activités aux niveaux 
européen et national; et conseiller sur les actions supplémentaires et le besoin de travail et de 
recherche conjoints dans ce domaine201. Le site internet de la Commission indique que la dernière 
réunion s’est tenue en mars 2017202. Les points inscrits à l’ordre du jour portaient, entre autres, sur 
l’actualisation des évolutions récentes liées aux inégalités en matière de santé; la promotion d’un 
développement urbain et de conditions de logement sains en vue de réduire les inégalités en 
matière de santé; ainsi que la préparation de l’action conjointe relative aux inégalités en matière de 
santé (évoquée plus haut dans la présente section). 

5.1.3. Parlement européen 
Les projets qui contribuent à traiter des déterminants sociaux de la santé et à réduire les inégalités 
en matière de santé sous leurs différentes formes font depuis longtemps partie intégrante des 
travaux parlementaires, et ce de différentes manières. 

 

197  FAMSIZEMATTERS, Base de données Cordis, Commission européenne. 
198  Proposition de règlement portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 

Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, COM(2018) 435 final. 
199  Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen 

et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation 
«Horizon Europe». 

200  Pour plus d’informations, voir Karakas, C., Établissement et exécution du programme «Horizon Europe», EPRS, 
Parlement européen, avril 2019. 

201  Expert Group on Social Determinants and Health Inequalities (E02674) (Groupe d’experts sur les déterminants sociaux 
et les inégalités en matière de santé), Registre des groupes d’experts de la Commission. 

202  EU Expert Group on Social Determinants and Health Inequalities (Groupe d’experts de l’UE sur les déterminants 
sociaux et les inégalités en matière de santé), Commission européenne. 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/200771/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0435&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0435&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0396_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637904/EPRS_ATA(2019)637904_FR.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2674&news=1
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/events_fr#anchor2
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Résolutions 
Dans sa résolution sur la réduction des inégalités en matière de santé203 de 2011, le Parlement 
souligne que les inégalités en matière de santé sont dues aux disparités sociales liées aux conditions 
de vie et comportements sociétaux, au sexe et à la race, au niveau d’éducation, à l’emploi et à la 
distribution inégale des revenus et des services d’assistance médicale, de prévention des maladies 
et de promotion de la santé. Le Parlement insiste sur l’importance dévolue à l’amélioration de l’accès 
à ces services et à la réduction des inégalités entre les différents groupes sociaux et classes d’âge. Le 
Parlement demande à la Commission d’aider les États membres à faire un meilleur usage de la 
politique de cohésion et des Fonds structurels de l’Union européenne pour soutenir des projets 
destinés à réduire les inégalités de santé et invite la Commission à élaborer des lignes directrices 
afin d’améliorer le suivi des inégalités en matière de santé au sein des États membres et entre eux. 
Par ailleurs, le Parlement invite la Commission, les États membres et/ou le Conseil à veiller à ce que 
les groupes les plus vulnérables puissent bénéficier d’un accès équitable aux soins de santé, sans 
discrimination; à élaborer un ensemble commun d’indicateurs de suivi des inégalités en matière de 
santé en fonction de l’âge, du sexe, du statut économique et de la situation géographique; et à 
résoudre les problèmes d’inégalités en matière d’accès aux soins ayant des effets sur la vie 
quotidienne des citoyens, par exemple en dentisterie ou en ophtalmologie. En outre, le Parlement 
encourage les États membres à développer les partenariats dans les régions frontalières afin de 
partager les coûts d’infrastructures et de personnel, tout en réduisant les inégalités en matière de 
santé. 

Dans sa résolution sur la lutte contre les inégalités comme moyen d’action pour stimuler la 
création d’emplois et la croissance204 de 2017, le Parlement reconnaît que les multiples inégalités 
dans l’accès au travail et dans la vie professionnelle risquent d’affecter la santé et le bien-être des 
individus. Il reconnaît que les sociétés où les inégalités de revenu sont plus accentuées présentent, 
entre autres, des taux plus élevés de dégradation de la santé et d’obésité; que des sociétés plus 
égalitaires exigent moins de dépenses sociales de la part de l’État; et que les inégalités tout au long 
du cycle de vie sont reflétées dans les inégalités à un âge avancé telles que la baisse de l’espérance 
de vie en bonne santé, la pauvreté chez les personnes âgées, et un écart d’environ 40 % entre les 
hommes et les femmes en matière de pensions de retraite. Le Parlement invite les États membres à 
améliorer leurs systèmes de protection sociale en les dotant de garanties sociales élevées et en 
prenant ainsi la mesure des nouveaux risques sociaux et des catégories vulnérables qui sont apparus 
à la suite de la crise (financière, économique, puis sociale). Il invite la Commission à encourager une 
réforme des politiques fiscales des États membres pour faire en sorte que les budgets publics alloués 
à la santé, au logement, aux affaires sociales, à l’emploi et à l’éducation soient suffisants. 

Dans sa résolution sur la réticence à la vaccination205 de 2018, le Parlement redoute que les 
grandes différences de couverture vaccinale accroissent les inégalités entre les États membres en 
matière de santé et sapent les efforts accomplis pour faire reculer et éliminer des maladies évitables. 
Il s’alarme des prix élevés et des écarts de prix considérables de certains vaccins, ce qui risque 
d’exacerber les inégalités existantes en matière de santé. Le Parlement invite la Commission, entre 
autres choses, à faciliter l’harmonisation des calendriers vaccinaux au sein de l’Union afin d’assurer 

 

203  Résolution du Parlement européen sur la réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne, Parlement 
européen, 8 mars 2011. 

204  Résolution du Parlement européen sur la lutte contre les inégalités comme moyen d’action pour stimuler la création 
d’emplois et la croissance, Parlement européen, 16 novembre 2017. 

205  Résolution du Parlement européen du 19 avril 2018 sur la réticence à la vaccination et la baisse des taux de vaccination 
en Europe, Parlement européen, 19 avril 2018. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0081+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0451_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0451_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0188_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0188_FR.html
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une couverture vaccinale uniforme dans l’ensemble de l’Europe, à réduire les inégalités en matière 
de santé. 

Dans sa résolution sur l’emploi et les politiques sociales de la zone euro206 d’octobre 2019, le 
Parlement souligne qu’il est essentiel de s’appuyer sur les services de santé pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et invite les États membres à investir pour faire de la prévention une 
priorité dans le cadre de leurs politiques de santé. 

Projets pilotes 
En matière d’inégalités en matière de santé, le Parlement a financé plusieurs projets pilotes mis en 
œuvre par la Commission afin de tester la faisabilité d’une action et son utilité. Ceux-ci sont 
considérés comme des outils importants pour l’élaboration de stratégies fondées sur des données 
probantes en vue de lutter contre un problème, recenser les bonnes pratiques et apporter des 
orientations politiques pour les futures initiatives potentielles207. Trois projets sont brièvement 
présentés ci-dessous. 

VulnerABLE (2015-2017) s’est intéressé aux différentes manières d’améliorer la santé des personnes 
appartenant à des groupes vulnérables et isolés dans toute l’Europe. De par leurs circonstances, ces 
groupes ont plus de risques de voir leur santé se dégrader et peuvent rencontrer des obstacles dans 
l’accès aux services de santé. Le projet a particulièrement mis l’accent sur les points suivants: les 
enfants et familles issus de milieux défavorisés; les personnes vivant dans des zones rurales/isolées; 
les personnes présentant des déficiences physiques, mentales et liées à l’apprentissage ou des 
problèmes de santé mentale; les chômeurs de longue durée; les personnes inactives; les personnes 
à faible revenu (travailleurs pauvres); les personnes âgées; les victimes de violences conjugales; les 
personnes en situation de logement précaire (les sans-abri); et les prisonniers208. Le projet a 
recommandé des actions spécifiques par groupe cible209. Les principales conclusions sont les 
suivantes: 

 Si les indicateurs relatifs à la santé de la population se sont améliorés, des inégalités 
généralisées en matière de santé et d’accès aux soins de santé persistent, tant au sein 
des États membres qu’entre eux. 

 Contrairement à l’espérance de vie, le nombre d’années de vie en bonne santé reste 
relativement stable pour les hommes et les femmes. 

 La prévalence des problèmes de santé varie également d'un État membre à l'autres. 
 Malgré le soutien de l’Union européenne pour l’égalité de l’accès aux soins de santé, 

une partie des citoyens européens continuent de déclarer des besoins de santé non 
satisfaits210. 

Le projet Health4LGBTI, mis en œuvre entre 2016 et 2018, a pour objectif de mieux comprendre la 
manière de réduire au mieux les inégalités en matière de santé que rencontrent les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI). Il s’intéresse au cumul des 
inégalités imputables aux discriminations et aux autres différences de traitement (comme l’âge, la 

 

206  Résolution sur l’emploi et les politiques sociales de la zone euro, Parlement européen, 10 octobre 2019. 
207  Pilot projects funded by the European Parliament (Projets pilotes financés par le Parlement européen), Commission 

européenne. 
208  VulnerABLE: Improving the health of those in isolated and vulnerable situations (VulnerABLE: améliorer la santé de 

ceux qui se trouvent isolés et en situation vulnérable), Commission européenne. 
209  Ibid., Policy Guidance (Orientations politiques), Conclusions par groupe cible, p. 26-36. 
210  Ibid., Scientific Report (Rapport scientifique) Section 4.2 — Résumé des conclusions, p. 164-186. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0033_FR.html
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/projects/ep_funded_projects_en
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/projects/ep_funded_projects_en#fragment0
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2017_vulnerable_policyguidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2017_vulnerable_frep_en.pdf
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situation ou le niveau de revenu)211. Le projet a étudié les difficultés particulières en matière de santé 
qui touchent les personnes LGBTI et a analysé les obstacles rencontrés par les professionnels de 
santé dans l’exercice de leur fonction. Le but consistait à sensibiliser les professionnels de santé et à 
leur donner les outils, les compétences et les connaissances nécessaires pour surmonter ces 
obstacles. Les conclusions révèlent que les inégalités relevées peuvent être évitées et réduites grâce 
aux services de santé et constatent qu’une formation appropriée et obligatoire pour les 
professionnels de santé des différents systèmes de santé de tous les États membres constituerait 
une avancée majeure212. Le projet a notamment débouché sur une formation pour les 
professionnels de la santé213. 

Le projet pilote pour une santé équitable (Health Equity Pilot Project, HEPP) a été mis en œuvre 
de 2016 à 2018 grâce à un financement de près de 1,5 million d’euros alloué par le Parlement 
européen. L’objectif de ce projet consistait à apporter des solutions supplémentaires à la réduction 
des inégalités en matière de santé au sein de l’Union européenne en privilégiant le partage des 
connaissances et l’élaboration des politiques. Le projet portait sur les déterminants liés au mode de 
vie comme la consommation d’alcool, l’alimentation et l’activité physique214. Ce projet a permis de 
produire 28 fiches individuelles par pays215 mettant en évidence les inégalités socio-économiques 
dans les trois domaines traités, ainsi que deux notes d’informations216. Ces documents présentent le 
problème et proposent des solutions concrètes sur les grandes lignes suivantes: 

 Politiques de haut niveau: 
 Lutter contre les inégalités en matière de santé et leurs causes dans le cadre 

d’une responsabilité partagée par l’ensemble des organisations et des secteurs 
gouvernementaux; 

 Renforcer les plateformes intergouvernementales afin d’aboutir à un consensus 
sur la portée et l’action nécessaire. 

 Action pratique: 
 Interventions comportementales; 
 Mesures environnementales, législatives et fiscales; 
 Garantir l’incidence équitable des interventions; 

 Mettre en œuvre les bonnes pratiques connues, par exemple, en convoquant une 
réunion intergouvernementale sur les comportements et en tirant des enseignements 
des études de cas217. 

Plus spécifiquement, la synthèse sur la consommation d’alcool aborde le problème du «paradoxe 
des dommages liés à l’alcool». Dans de nombreux pays de l’Union, les groupes socio-économiques 

 

211  Health4LGBTI: Reducing health inequalities experienced by LGBTI people (Health4LGBTI: Réduire les inégalités en 
matière de santé subies par les personnes LGBTI), Commission européenne. 

212  Ibid., State-of-the-Art Synthesis Report (Rapport de synthèse actuel), 4.3. Conclusions, p. 57-59. 
213  Ibid., Trainers’ Manual (Guide du formateur) et autres documents de référence. 
214  HEPP — Maintaining a focus on health inequalities (HEPP — Garder en vue les inégalités en matière de santé), 

Commission européenne. 
215  Ibid., HEPP — EU Countries fiches (HEPP — Fiches sur les États membres de l’Union européenne). 
216  Ibid., Synthèses sur les interventions visant à réduire les inégalités socio-économiques en matière de consommation 

d’alcool dangereuse pour la santé et d’alimentation et d’activité physique, 2018. 
217  Ibid., HEPP — Policy Brief on interventions to reduce socio-economic inequalities in health-harming alcohol 

consumption (Synthèse sur les interventions visant à réduire les inégalités socio-économiques en matière de 
consommation d’alcool dangereuse pour la santé), 2018 et HEPP — Policy Brief on interventions to reduce socio-
economic inequalities in diet and physical activity (Synthèse sur les interventions visant à réduire les inégalités socio-
économiques en matière d’alimentation et d’activité physique), 2018. 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/projects/ep_funded_projects_en#fragment2
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/stateofart_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2018_lgbti_trainersmanual_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/projects/ep_funded_projects_en#fragment1
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/projects/hepp_countryfiches_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/hepp_alcohol_policybrief_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/hepp_alcohol_policybrief_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/hepp_nutrition_physical_policybrief_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/hepp_alcohol_policybrief_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/hepp_alcohol_policybrief_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/hepp_nutrition_physical_policybrief_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/hepp_nutrition_physical_policybrief_en.pdf
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défavorisés sont davantage exposés à la morbidité et à la mortalité liées à l’alcool (c'est-à-dire qu'ils 
souffrent davantage des dommages sur leur santé causés par la consommation d’alcool) que les 
groupes socio-économiques plus aisés218. Ce phénomène se produit alors même que, dans 
l’ensemble, les groupes socio-économiques défavorisés déclarent consommer autant, voire moins 
d’alcool que les groupes socio-économiques plus aisés. Comme l’indique la synthèse sur 
l’alimentation et l’activité physique, le problème réside dans le fait que les groupes socio-
économiques défavorisés ont une alimentation moins saine que les groupes socio-économiques 
plus aisés et qu’ils sont moins enclins à entreprendre des activités physiques en dehors du cadre de 
leur travail, ce qui contribue aux mauvais résultats en matière de bien-être général et de mortalité 
prématurée les concernant219. Ces aspects que sont l’alimentation et l’activité physique entraînent 
des inégalités en matière de santé résultent essentiellement des conditions sociales et économiques 
que rencontrent ces groupes tout au long de leur vie. La synthèse affirme qu’en plus d’être une 
question d’équité et de justice sociale, lutter contre les causes des inégalités en matière de santé 
permettra également de contribuer au développement économique et social de la société, et à la 
cohésion de celle-ci. Cette mesure aura également pour effet de prolonger la période pendant 
laquelle les individus seront capables de rester économiquement actifs.  

5.1.4. Données et indicateurs au niveau européen 
Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, est la principale source de données 
européennes sur la santé220. Les statistiques d’Eurostat en matière de santé se composent de 
données administratives, comme les statistiques sur les causes de décès, et de données rapportées 
provenant d’enquêtes sanitaires ou sociales, comme l’enquête de santé européenne par interview 
(EHIS) ou les statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)221. 
Les données Eurostat traitent des principaux sujets suivants: état et déterminants de la santé; soins 
de santé; incapacité; causes de décès; et santé et sécurité au travail. De manière plus spécifique, les 
données sur l’état de santé et les déterminants de la santé portent sur divers aspects de la santé de 
la population (les années de vie en bonne santé, perception de son propre état de santé et bien-
être, absence du travail pour des raisons de santé, etc.), ainsi que sur les comportements liés à la 
santé (notamment l’indice de masse corporelle, l’activité physique, la consommation de fruits et 
légumes, le tabagisme, la consommation d’alcool et l’environnement social). Les données 
permettent une analyse des questions de santé publique, ainsi que des constantes et des disparités 
démographiques et socio-économiques en matière de santé, et fournissent un outil pour le suivi des 
effets des politiques de santé222. Les données servent également au calcul des indicateurs de 
santé223, comme les indicateurs de santé européens de base (ISEB)224, lesquels peuvent être utiles 
pour déterminer les priorités stratégiques. Les ISEB sont regroupés sous les intitulés suivants: 
facteurs démographiques et socio-économiques; état de santé; déterminants de la santé; services 
de santé; promotion de la santé. Parmi les autres sources de données européennes sur la santé, 

 

218  Ils ont, par exemple, plus de risques d’être touchés par une cirrhose du foie, un cancer et une maladie 
neuropsychiatrique ainsi que d’être blessés. La consommation nocive d’alcool peut également avoir des effets 
négatifs sur d’autres parties par des blessures, de la négligence et des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. 

219  De par le fait qu’elles sont, par exemple, plus exposées au risque d’obésité, de diabète, de maladie cardiovasculaire, 
de cancer et d’AVC. 

220  Santé — Vue d’ensemble, Eurostat. 
221   EU-SILC et EHIS, Eurostat. 
222  Informations sur les données: État et déterminants de la santé, Eurostat. 
223  Selon la Commission, les indicateurs sont des mesures quantitatives ou qualitatives qui permettent d’analyser et de 

comparer les performances dans des catégories de population ou des zones géographiques différentes. 
224  Indicateurs de santé européens de base (ISEB), Commission européenne. Voir en particulier l’outil de données ISEB. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-09/troubles_causes_par_lalcoolisation_foetale_reperage_-_fiche_memo.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/health/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/microdata/european-health-interview-survey
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/health/data
https://ec.europa.eu/health/indicators_data/overview_fr
https://ec.europa.eu/health/indicators_data/echi_fr
https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en
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citons les sondages Eurobaromètre consacrés à l’opinion publique de l’Union sur des questions liées 
à la santé225, et le système européen d’information sur le cancer226 du Centre commun de recherche 
de la Commission européenne. 

5.2. Comités consultatifs 
Les deux comités consultatifs de l’Union européenne ont réalisé des travaux et rendu des avis sur 
des sujets liés à la lutte contre les inégalités en matière de santé. 

5.2.1. Comité européen des régions 
Rattaché au Comité européen des régions 
(CdR), le Groupe interrégional sur la santé et 
le bien-être227, créé en 2010, sert de 
plateforme à l’échange de vues sur les 
questions de politique en matière de soins 
de santé et de la santé publique à l’échelon 
des autorités locales et régionales des États 
membres et au-delà. Le réseau européen 
des autorités sanitaires régionales et locales 
(EUREGHA, voir encadré) assume les 
fonctions de secrétariat pour le Groupe. 
L’avis du CdR formulé en mars 2017 sur 
l’intégration, la coopération et la 
performance des systèmes de soins de 
santé228 passe en revue certains des défis 
auxquels les systèmes de santé des États 
membres de l’Union sont confrontés, 
notamment les inégalités devant la santé et 
l’accès aux soins, les disparités qui ont 
souvent des causes socio-économiques et 
géographiques, tant au sein des États 
membres qu’entre ces derniers. Le CdR 
convient qu’il est nécessaire d’améliorer les 
systèmes de santé européens et appelle à 
une meilleure intégration entre ces derniers 
afin de combler les écarts et d’améliorer les 
résultats en matière de santé, en 
garantissant un accès égal à des soins de 
santé de qualité dans toute l’Union 
européenne. 

 

225  Eurobarometers Public Health (Eurobaromètres de la santé publique), Commission européenne. 
226  ECIS — European Cancer Information System (Système européen d’information sur le cancer), Commission 

européenne. 
227  CoR Interregional Group on Health and Well-being (Groupe interrégional sur la santé et le bien-être du Comité 

européen des régions), EUREGHA. 
228  Intégration, coopération et performance des systèmes de soins de santé, CdR, 2016. 

Autorités locales et régionales pour l’équité 
en matière de santé 
Le réseau européen des autorités sanitaires régionales 
et locales (EUREGHA) réunit les autorités sanitaires en 
vue d’améliorer les politiques de santé. Dans sa note 
d’information en 2015 intitulée «Health for all» (La 
santé pour tous), EUREGHA souligne le rôle clé des 
autorités locales et régionales dans la création et la 
mise en œuvre de politiques destinées à lutter contre 
les inégalités en matière de santé. Le réseau insiste sur 
la nécessité d’une approche interministérielle de 
l’équité en matière de santé et de l’inclusion 
obligatoire de tous les niveaux de gouvernance. Dans 
sa récente note d’information sur l’avenir de la santé en 
Europe au-delà de 2020, intitulée «Health in all 
regions» (La santé dans toutes les régions), le réseau 
EUREGHA insiste sur la nécessité de renforcer la 
participation de plusieurs niveaux des gouvernements 
en matière de santé, au moyen de partenariats 
stratégiques formés avec la société civile, les 
universités et l’industrie. EUREGHA estime que ces 
partenariats devraient unir leurs forces afin de lutter 
contre les inégalités en matière de santé, car cette 
entreprise exige une coordination entre les décideurs 
politiques européens, nationaux et régionaux. Selon 
l’EUREGHA, les collectivités territoriales ont un rôle 
vital à jouer dans la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 

Sources: Note d’information du réseau EUREGHA en 
2015 et en 2018. 

https://ec.europa.eu/health/eurobarometers_en
https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
http://www.euregha.net/cor-ighw/
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5493-2016
http://www.euregha.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/2015-EUREGHA-Policy-paper-on-Health-Inequalities.pdf
http://www.euregha.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/EUREGHA-Future-of-Health_V3.pdf
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5.2.2. Comité économique et social européen 
Le Comité économique et social européen (CESE) s’intéresse depuis longtemps à la question des 
communautés roms, et en particulier aux femmes roms. En octobre 2018, le CESE réalisait une 
audition sur la situation des Roms en matière de santé et d’accès aux soins de santé. L’accent a été 
mis sur un certain nombre de questions, comme: la discrimination dans l’accès aux soins de santé; 
la différence d’espérance de vie entre les Roms et les non-Roms; ainsi que la pauvreté et ses effets 
sur leur santé. Les participants ont, notamment, examiné la situation des femmes et des enfants, 
mettant en lumière les questions liées: aux stérilisations forcées229; à la grossesse ainsi qu’à la 
mortalité infantile et maternelle; ainsi qu’à la vaccination des enfants230. Dans son avis exploratoire 
de décembre 2018231, le CESE souligne que les femmes roms forment le groupe minoritaire le plus 
vulnérable de l’Union et que l’amélioration de leur situation est un devoir fondamental des 
démocraties européennes. Le CESE recommande des améliorations dans certains domaines 
spécifiques, notamment: l’éducation pour neutraliser la ségrégation; garantir les soins de santé; 
ouvrir le marché de l’emploi pour lutter contre l’exclusion sociale; et une protection juridique 
accrue232. 

5.3. Agences de l’Union européenne 
Les agences décentralisées de l’Union ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre les inégalités 
en matière de santé. Le travail de deux agences est présenté ci-dessous. 

5.3.1. Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)233 vise à renforcer les 
défenses de l’Europe contre les maladies infectieuses. Dans le cadre de l’effort européen destiné à 
résorber les inégalités en matière de santé, l’ECDC cherche à lutter contre les inégalités en matière 
de santé liées aux maladies infectieuses, dans la mesure où les facteurs socio-économiques jouent 
un rôle dans la répartition de ces maladies234. L’ECDC collabore avec les États membres afin de cibler 
les populations vulnérables et défavorisées. L’un des groupes prioritaires est celui des migrants. Ces 
derniers sont confrontés à de nombreuses menaces susceptibles d’avoir des répercussions sur leur 
santé235, comme la stigmatisation et la discrimination, et ont parfois le sentiment ne pas avoir accès 
à l’information et aux services. L’ECDC a diffusé des recommandations relatives au dépistage et à la 
vaccination des migrants, ainsi que des manuels et outils d’évaluation afin d’améliorer la 
préparation et la surveillance dans les centres d’accueil aux migrants236. Les Roms représentent pour 
l’ECDC un autre groupe prioritaire, car ils courent un plus grand risque d’être exposés à des agents 

 

229  Voir également Orton, L., et al., Roma populations and health inequalities: a new perspective (Populations roms et 
inégalités en matière de santé: une nouvelle perspective), International Journal of Human Rights in Healthcare, Vol. 12, 
nº 5, novembre 2019, p. 319-327. 

230  La situation des Roms en matière de santé et d’accès aux soins de santé est toujours désastreuse, comme le révèle 
une audition du CESE, CEDE, 2018. 

231  La situation des femmes roms (avis exploratoire du Parlement européen), CESE, 2018. 
232  L’amélioration de la situation des femmes roms est un devoir fondamental des démocraties européennes, affirme le 

CESE, CESE, 2019. 
233  Health inequality (Inégalités en matière de santé), ECDC. 
234  About ECDC, (À propos de l’ECDC), ECDC. 
235  Pour approfondir le sujet, voir Scholz, N., The public health dimension of the migrant crisis (La dimension Santé 

publique de la crise des migrants), EPRS, Parlement européen, 2016. 
236  Public health area: migrant health (Domaine de santé publique: santé des migrants), ECDC. 
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à l’origine de maladies infectieuses; car ils sont plus enclins à contracter des maladies s’ils y sont 
exposés; et, une fois malades, ils ont moins de chance d’avoir accès aux soins de santé. L’ECDC 
s’intéresse également à d’autres aspects, notamment aux vulnérabilités comme le chômage, le sans-
abrisme ou la consommation de drogues par injection, étudiant dans quelle mesure ils sont liés à la 
transmission des maladies infectieuses. 

5.3.2. Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail 

La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) fournit 
des informations dans le domaine des politiques sociales et liées au travail237. L’aspect relatif aux 
conditions de travail et au travail durable représente l’un de ses principaux domaines d’activité. 
Eurofound possède une expérience avérée dans de nombreux domaines, notamment l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, la santé sur le lieu de travail, la formation et les compétences, 
et la satisfaction professionnelle. Les liens entre travail et santé sont examinés en coopération avec 
l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)238. Eurofound contribue aux 
projets destinés à traiter des déterminants sociaux de la santé, notamment au moyen de son 
enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), actuellement dans sa sixième édition 
(2015) qui présente une vue d’ensemble de l’Europe au travail, englobant les divers pays, 
professions, secteurs et groupes d’âge; et l’enquête européenne sur la qualité de vie (EQLS) qui 
aborde des thèmes subjectifs comme le bien-être, la santé et l’accès aux soins de santé239. Le travail 
actuellement entrepris par Eurofound porte sur l’égalité entre les femmes et les hommes au travail; 
et les conditions de travail des travailleurs d’origine étrangère. 

6. Point de vue des parties prenantes dans le débat sur les 
inégalités en matière de santé 

Cette section entend présenter l’avis de différentes parties prenantes issues du monde universitaire, 
associatif, médical et industriel. Elle ne prétend pas exposer tous les points de vue de manière 
exhaustive. 

En mai 2018, la Fédération européenne des académies des sciences et des sciences humaines 
(ALLEA) et la Fédération européenne des Académies de médecine (FEAM) ont organisé à 
Amsterdam un symposium interdisciplinaire sur les inégalités en matière de santé. Selon le compte 
rendu du symposium240, l’élaboration de politiques efficaces exige une bonne compréhension des 
facteurs à l’origine des inégalités. Toutefois, la question de savoir à quel point un lien de causalité 
entre position socio-économique et santé constitue un lien direct (la position socio-économique 
influe sur la santé), un lien inversé (la santé influe sur la position socio-économique) ou un lien de 
confusion (du fait de facteurs ayant une incidence à la fois sur la position socio-économique et sur 
la santé) est sujette à caution et controversée. Les participants au symposium ont considéré que le 
sujet nécessitait des discussions multidisciplinaires approfondies pour pouvoir adresser des 

 

237  Ce que nous faisons, Eurofound. 
238  Ce que nous faisons, EU-OSHA. 
239  Health and well-being at work (Santé et bien-être au travail), Eurofound. 
240  Health Inequalities — An interdisciplinary exploration of socioeconomic position, health and causality (Inégalités en 

matière de santé — Exploration interdisciplinaire de la position socio-économique, de la santé et de la causalité), 
ALLEA/FEAM, 2018. 
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recommandations politiques aux régulateurs. Les participants sont convenus qu’il est désormais 
essentiel d’utiliser les meilleures données disponibles pour éclairer les politiques 
gouvernementales; parallèlement, ils ont exprimé leur détermination à effectuer des recherches 
solides pour combler les lacunes dans les connaissances. 

La Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA) reconnaît 
que les résultats en matière de santé pour des pathologies aussi courantes que le cancer, 
l’insuffisance cardiaque et le diabète, varient considérablement au sein des pays de l’Union et entre 
eux. Selon l’EFPIA, des données de résultats normalisées et comparables permettant d’analyser 
correctement les bénéfices pour les patients qu’apportent les interventions font défaut. Évaluer les 
résultats ainsi que partager et mettre en œuvre les meilleures pratiques permettrait de résorber les 
inégalités en matière de santé et, à terme, de disposer de systèmes de santé plus efficients et 
efficaces241. L’EFPIA appelle de ses vœux des services de santé plus intégrés et invite l’Union 
européenne à favoriser l’évolution vers des soins de santé axés sur les patients et centrés sur les 
résultats, et ce en évaluant et en comparant les systèmes de santé de l’Union au moyen de données 
axées sur les résultats en matière de bénéfices pour les patients242. 

L’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, hébergé par l’OMS/Europe, 
est un partenariat formé entre des centres de recherche, des gouvernements et des organisations 
internationales, au rang desquelles figure la Commission européenne. Il analyse les systèmes de 
santé et les orientations politiques afin d’appuyer l’élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes et diffuse de nombreuses publications243. Un rapport de 2014244 affirme que 
l’Union a permis des avancées dans le traitement des déterminants sociaux clés tels que les 
conditions de travail, mais que les effets sur la santé des inégalités sociales plus générales 
demeurent. Selon le rapport, cela s’explique par le fait que les gouvernements nationaux «préfèrent 
manifestement traiter les questions sociales au niveau national plutôt qu’au niveau européen». 
Concernant les déterminants comportementaux de la santé, l’Observatoire considère que ses efforts 
ont principalement porté sur le tabagisme, tandis qu’en matière d’alimentation et d’activité 
physique, ainsi que d’alcool, «l’action européenne s’est limitée à diffuser des informations et à laisser 
le choix aux individus». Dans un article paru dans le trimestriel Eurohealth245 consacré à la réduction 
des inégalités en matière de santé et de soins de santé, M. Mackenbach s’indigne que, malgré 
quelques avancées, d’importantes inégalités en matière de santé demeurent. Il affirme que, malgré 
l’existence de données concrètes sur l’efficacité des politiques et des interventions pour résorber les 
inégalités en matière de santé, «la volonté politique de mettre en œuvre ces politiques et de 
mobiliser des fonds suffisants pour produire les effets souhaités dans la population fait souvent 
défaut». 

EuroHealthNet, un partenariat à but non lucratif regroupant des organismes publics œuvrant aux 
niveaux régional, national et international en Europe dans le but d’améliorer la santé, l’équité et le 

 

241  Value Based Health Care (VBH) Outcomes Workshop: A Health Systems Approach (Atelier sur les résultats de soins de 
santé fondés sur les valeurs: une approche des systèmes de santé), EPFIA, novembre 2018. 

242  Measure what matters — why the EU should support the standardisation of health outcomes measurements (Mesurer 
ce qui compte — Pourquoi l’Union européenne devrait être en faveur d’une normalisation des mesures des résultats 
en matière de santé), EPFA, octobre 2018. 

243  About us (À propos de nous), Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé. 
244  Greer, S. L., et al., Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask 

(Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les politiques de santé de l’Union européenne, sans jamais oser le 
demander), Série d’études d’observation 34, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 2014. 

245  Eurohealth incorporating Euro Observer, Vol. 21, Nº 1, 2015. 
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bien-être, héberge le portail européen pour agir contre les inégalités en matière de santé246. Le 
portail a été développé pour le compte de l’action conjointe sur les inégalités en matière de santé, 
«Equity Action», financée par l’Union européenne afin d’être une source globale de partage des 
connaissances. Il propose trois bases de données consultables247: l’une contenant des exemples de 
projets mis en œuvre aux niveaux européen, national, régional ou local; une base de données des 
publications; et une base de données présentant des exemples de politiques (à savoir toute 
stratégie, politique, cadre ou autre type de programme ou d’action dirigé par une autorité 
gouvernementale). Pour EuroHealthNet, l’action visant à réduire les inégalités en matière de santé 
nécessite d’adopter une approche globale qui s’étend au-delà du secteur de la santé, et de traiter 
les facteurs qui peuvent l’être par l’action publique, par exemple au moyen du Semestre européen, 
le socle européen des droits sociaux et les mécanismes de financement de l’Union248. 

Le European Patients’ Forum (EPF — Forum européen des patients), organisation qui 
coordonne des groupes de patients dans le domaine de la santé publique et de la défense de l’accès 
à la santé dans toute l’Europe249, estime qu’il est crucial de sensibiliser sur les obstacles de l’accès 
aux soins de santé rencontrés par les patients. Selon l’EPF, de grandes disparités en matière de santé 
au sein des États membres et entre eux, notamment la forte dépendance aux paiements directs 
effectués par les patients, restent un problème majeur pour les patients, partout en Europe.  

L’Alliance européenne de santé publique (EPHA) affirme que le concept de couverture sanitaire 
universelle «présente le potentiel d’éliminer certains des obstacles les plus courants à l’accès aux 
soins et de poser les bases qui permettront de lutter contre les inégalités plus complexes au sein du 
système de santé». Selon l’EPHA, la couverture sanitaire universelle touche de manière 
disproportionnée les groupes vulnérables et marginalisés ainsi que certaines régions 
géographiques. Elle reflète ainsi l’ensemble des inégalités en matière de santé et socio-
économiques qui existent au sein des États membres et entre eux, ce qui en fait un important 
indicateur et un précieux levier de lutte contre les inégalités250. Dans ses recommandations, l’EPHA 
demande à l’Union de placer la couverture sanitaire universelle au centre de sa stratégie relative aux 
objectifs de développement durable; d’adopter des indicateurs constants, cohérents et pertinents; 
d’intégrer le suivi au Semestre européen; et de mobiliser des ressources de l’Union pour la mise en 
place de la couverture sanitaire universelle. Elle demande à la Commission, entre autres, de veiller à 
ce que toutes les politiques donnent la priorité à une approche coordonnée pour le traitement des 
déterminants sociaux de la santé251. Concernant la stratégie-cadre européenne pour les stratégies 
nationales d’intégration des Roms à l’horizon 2020, l’EPHA considère que, malgré ses lacunes, la 

 

246  European portal for action on health inequalities (Portail européen pour agir contre les inégalités en matière de santé), 
EuroHealthNet. 

247  Base de données Projets, base de données Publications et base de données Politiques, EuroHealthNet. 
248  The European Semester 2018 from a health equity perspective (Semestre européen 2018 du point de vue de l’équité 

en santé), EuroHealthNet, 2018. 
249  World Health Day: European patients’ organisations speak out on Universal Health Coverage (Journée mondiale de la 

santé: les associations européennes de patients s’expriment sur la couverture santé universelle), European Patient 
Forum, 7 avril 2019. 

250  Universal Health Coverage and the Pillar of Social Rights: Prioritising Inequality in EU Policy Frameworks (Couverture 
sanitaire universelle et socle européen des droits sociaux: traiter en priorité les inégalités au sein des politiques-cadres 
de l’Union européenne), Alliance européenne de santé publique, octobre 2017. 

251  Marschang, S., Ensuring that 'Nobody gets left outside' (Veiller à ce que personne ne reste au bord du chemin), Alliance 
européenne de Santé publique, 2 décembre 2019. 
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stratégie-cadre peut changer la vie des Roms et que, pour ce faire, il convient de rendre les stratégies 
nationales contraignantes pour les États membres252. 

Health First Europe, une alliance à but non lucratif réunissant patients, professionnels de santé, 
universitaires, experts de la santé et acteurs du secteur de la technologie, affirme que 
l’investissement en faveur de la réduction des inégalités en matière de santé contribue à la cohésion 
sociale et brise le cercle vicieux de la mauvaise santé qui participe à la pauvreté et à l’exclusion 
autant qu’elle en résulte253. Selon Health First Europe, dans les années à venir, les institutions de 
l’Union européenne devront mettre l’accent sur l’accès pour tous les citoyens à des soins de qualité 
et axés sur les patients. 

Pour le Comité permanent des médecins européens (CPME), les inégalités en matière d’accès aux 
soins de santé et de choix sains sont non seulement socialement injustes mais également 
moralement condamnables254. Outre son travail de sensibilisation aux déterminants sociaux de la 
santé et ses appels à agir pour atténuer le gradient social, le CPME cherche également à améliorer 
la situation des groupes les plus vulnérables, notamment les immigrés illégaux. Le CPME coopère 
avec Médecins du Monde255 et est cosignataire de la déclaration européenne des professionnels de 
santé pour un accès aux soins sans discrimination256. 

7. Perspectives 
Comme points de référence pour l’avenir, plusieurs thèmes se dessinent. À titre d’exemple, les 
conclusions formulées dans le projet pilote HEPP (voir section 5.1.3.) indiquent que des données 
plus précises sont rapidement nécessaires pour décrire la répartition socio-économique des 
régimes alimentaires et de l’activité physique en Europe, et que des éléments d’appréciation 
concernant l’efficacité des interventions de lutte contre les comportements liés à la santé sont dès 
maintenant nécessaires257. Les chercheurs font valoir que mesurer et rendre régulièrement 
compte des indicateurs d’inégalité en matière de santé est un préalable indispensable à toute 
action258 soulignant également la nécessité d’obtenir plus de données comparatives et de 
procéder plus systématiquement à des comparaisons transnationales259. La EU Health Coalition, 
une initiative multipartite qui étudie l’évolution des services de santé européens, a formulé des 
recommandations dans ce sens. Elle a par exemple demandé aux institutions de l’Union, ainsi qu’à 

 

252  Tudor, M., As the NRIS reaches its half-way point, what next for the EU Roma framework? (Alors que les stratégies 
nationales d’intégration des Roms arrivent à mi-échéance, quelles sont les prochaines étapes de la stratégie-cadre 
européenne pour les Roms?) Alliance européenne de santé publique, 31 janvier 2019. 

253  Road Map 2020: For quality care in Europe (Feuille de route 2020: pour des soins de qualité en Europe), Health First 
Europe. 

254  Health Inequalities et Statement on health inequalities (Inégalités en matière de santé et déclaration sur les inégalités 
en matière de santé), CPME, 2011. 

255  Pour approfondir le sujet, voir également Left behind: The state of universal healthcare coverage in Europe (Laissés 
pour compte: le point sur la couverture sanitaire universelle en Europe), 2019 Observatory Report, Médecins du 
Monde, 2019. 

256  Accès aux soins de santé pour les immigrés illégaux: texte d’opinion, CPME, 2008.  
257  HEPP — Scientific report (HEPP — Rapport scientifique), Conclusions, p. 19-20. 
258  Réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne, Commission européenne, 2010. 
259  Eikemo, T. A. et al., The First Pan-European Sociological Health Inequalities Survey of the General Population: The 

European Social Survey Rotating Module on the Social Determinants of Health (Première étude sociologique pan-
européenne sur les inégalités en matière de santé de la population: Module de l’enquête sociale européenne sur les 
déterminants sociaux de la santé), European Sociological Review, Volume 33, nº 1, février 2017, p. 137-153. 
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des organisations de patients et d’autres acteurs dans le secteur de la santé, de faciliter la mise en 
œuvre de mesures normalisées des résultats en matière de santé et des années de vie en bonne 
santé; de renforcer la collaboration des secteurs privé et public en matière de recherche 
médicale; et de créer un institut européen des données de la santé chargé de produire des données 
sur la santé éclairant les travaux des décideurs politiques, des chercheurs, de l’industrie et des 
prestataires de santé260. L’action commune sur l’information sanitaire (InfAct)261, lancée en mars 
2018, pourrait constituer une étape importante à cet égard. InfAct facilitera la mise en place, au 
niveau de l’Union européenne, d’une infrastructure d’information sanitaire durable et contribuera à 
améliorer la disponibilité de données sur la santé, et d’informations sur la performance des systèmes 
de santé comparables, fiables et pertinentes262. 

Le rôle de la recherche spécialisée comme vecteur d’égalité en matière de santé en Europe a 
également été mis en avant. Par exemple, un atelier organisé en mai 2019 par la Commission 
européenne s’est penché sur l’avenir de la recherche médicale dans une société connectée et 
participative, dans laquelle les citoyens et les patients sont mobilisés et engagés, les projets de 
recherche élaborés conjointement avec les parties intéressées, et les effets mieux communiqués263. 
En outre, la contribution de la Commission à l’avenir de l’Europe souligne la nécessité de promouvoir 
des soins de santé de qualité élevée, abordables et accessibles à travers la transformation 
numérique des systèmes de santé264. La Commission propose de soutenir cette transformation 
avec des solutions innovantes nécessitant des outils numériques pour des soins axés sur la 
personne265. Des services de santé de ce type supposent une approche davantage orientée sur les 
besoins des personnes, ainsi que leur participation au traitement et aux prises de décision, ce qui 
devrait réduire les inégalités. 

Dans la mesure où la lutte contre les inégalités en matière de santé suppose une meilleure 
compréhension des déterminants sociaux des inégalités en matière de santé, renforcer la 
connaissance des politiques et des interventions efficaces est nécessaire. Cette compréhension 
doit tenir compte du fait que des niveaux d’inégalité élevés compromettent les progrès sociétaux 
et économiques, et que seuls une volonté et un engagement politiques clairs permettront de 
résorber efficacement les inégalités266. Dans ce contexte, une étude réalisée par le Parlement 
européen en avril 2019 afin d’évaluer le coût de la non-Europe267 attire l’attention sur les coûts 
économiques considérables des inégalités en matière de santé, tant au sein des États membres 
qu’entre eux. Le gain potentiel d’efficacité découlant de l’action menée par l’Union européenne en 
vue de réduire les inégalités en matière de santé pourrait avoisiner les 72 milliards d’euros par an 

 

260  EU Health Coalition: A shared vision for health (EU Health Coalition: une vision partagée de la santé), EU Health 
Coalition. 

261  InfAct— Joint Action on Health Information (InfAct— Action commune sur l’information sanitaire). 
262  Indicateurs et données, Commission européenne. 
263  Enabling health equality in Europe — the role of health research (Pour l’égalité en matière de santé en Europe — le 

rôle de la recherche médicale), Commission européenne, 6 mai 2019. 
264  L’Europe en mai 2019: poser les jalons d’une Union plus unie, plus forte et plus démocratique dans un monde de plus 

en plus incertain, Commission européenne, 9 mai 2019. 
265  Horizon 2020 — Work programme 2018-2020: Health, demographic change and wellbeing (Horizon 2020 — 

Publication du programme de travail 2020 du Défi Santé, Changement Démographique et Bien-être), Commission 
européenne. 

266  Report on health inequalities in the EU. Final report of a consortium (Rapport sur les inégalités en matière de santé 
dans l’Union européenne. Rapport final d’un consortium), Commission européenne, 2013.  

267  Un gain potentiel de 2000 milliards d’euros pour l’Europe: évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024, EPRS, Parkelent 
européen, avril 2019. 

https://www.euhealthcoalition.eu/
https://www.inf-act.eu/
https://ec.europa.eu/health/indicators_data/overview_fr
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A6B791EF-FF55-F489-4DE3496A4540532F
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f368a704-7c3a-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f368a704-7c3a-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631745/EPRS_STU(2019)631745_FR.pdf
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(sur la base de l’estimation de la valeur monétaire annuelle liée aux différences constatées d’un État 
membre de l’Union à l’autre en matière de santé et dues aux inégalités existant dans le secteur de 
l’éducation). 

Par ailleurs, on s’accorde à considérer que l’avènement de sociétés en bonne santé et la réduction 
des inégalités en matière de santé requièrent des synergies entre les différentes parties prenantes 
et les politiques au niveau de l’Union et des États membres. Le groupe d’experts de la Commission 
réfléchissant sur les moyens efficaces d’investir dans la santé268 fait par exemple valoir que réduire 
les inégalités exige de reconnaître l’importance des politiques transsectorielles au sein des 
groupes particuliers qui ont besoin de solutions concertées. Selon le groupe d’experts, la prise en 
considération explicite de la santé dans toutes les politiques serait également bénéfique. L’initiative 
intersectorielle, All Policies for a Healthy Europe (AP4HE)269, qui s’intéresse aux déterminants 
économiques, sociaux, environnementaux, commerciaux et politiques de la santé et du bien-être, 
affirme que l’action de l’Union européenne en faveur de la santé et du bien-être doit être guidée par 
des principes d’équité forts. AP4HE, tout comme la EU Health Coalition, invite les institutions de 
l’Union à redoubler d’efforts pour appuyer l’action cross-sectorielle et intersectorielle en faveur 
de la santé, soulignant que les mécanismes qui facilitent la coopération à plusieurs niveaux, 
comme la formation de partenariats multipartites entre des régions et des villes, contribuent à 
mieux lutter contre les inégalités en matière de santé qui persistent en Europe. 

 

268  Expert Panel’s reflection on priorities for the future of healthcare in the EU (Réflexions du groupe d’experts sur les 
priorités pour l’avenir de la santé dans l’Union européenne), EXPH, avril 2019. 

269  All Policies for a Healthy Europe: Improving citizens’ well-being (Toutes les politiques pour une Europe en bonne 
santé: améliorer le bien-être des citoyens), All Policies for a Healthy Europe. 

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/2019_brainstorming_healthcarefuture_en.pdf
https://healthyeurope.eu/
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Lutter contre les inégalités en matière de santé 
déterminées par des facteurs sociaux, tant au sein des 
États membres de l’Union européenne qu’entre eux, 
reste un enjeu majeur. La présente analyse décrit les 
principaux concepts et donne des exemples 
d’inégalités en matière de santé observées partout en 
Europe. Elle présente ensuite une vue d’ensemble du 
travail réalisé tant à l’échelle internationale 
qu’européenne. Elle montre, en particulier, comment 
les institutions, organismes et agences de l’Union ont 
contribué à résorber les inégalités en matière de santé 
bien que la responsabilité en matière de santé incombe 
en premier lieu aux États membres. L’analyse présente 
ensuite les avis des différentes parties prenantes, avant 
de conclure avec une présentation des nouvelles pistes 
de travail. 
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