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Le droit aux soins



Se soigner : l'inégalité mondiale

• Que font d'ordinaire les parents 
quand un enfant a la diarrhée ?

• 90%des personnes qui contractent 
des maladies vivent dans des pays 
pauvres.



Se soigner : l'inégalité mondiale

• La Covid aggrave les 
inégalités de santé



1. Que signifie l'inégalité en matière de santé ?

• On parle d'inégalité devant les soins   
du fait des écarts dus aux 
différences de positions sociales et 
économiques : niveau de vie, 
profession, richesse, niveau 
d'éducation.

• Le niveau de santé actuel est le plus     
élevé de l'histoire de l'humanité.

• Et pourtant, le manque d'accès aux     
soins tue chaque année 3,6 millions   
de personnes.



2. L'inégalité mondiale face aux soins s'aggrave.

• Mesures de santé publique : Taux de mortalité infantile et taux de mortalité maternelle

• La mortalité infantile et maternelle est la plus élevée en Afrique  subsaharienne et dans 
certains pays d'Asie.



2. L'inégalité mondiale face aux soins s'aggrave. 

• Espérance de vie moyenne mondiale : 73,2 ans

• Espérance de vie moyenne dans les pays sous-développés : 50 ~ 60 ans



2. L'inégalité mondiale face aux soins s'aggrave.

Taux de mortalité des 
moins de 5 ans

Taux de mortalité 
maternelle

2.1 pour 1000

globale

4.8 pour 1000

Afrique

41 pour 1000

globale

79 pour 1000

Afrique

(ONU, 2010) (ONU, 2010) 



3. Pourquoi ces inégalités en matière de santé ?

• Inégalités devant la prévention des 
maladies et le traitement médical

• Manque d'infrastructures nationales de  
santé

• Difficulté à recevoir un traitement à       
cause de la pauvreté.

• Manque de sensibilisation à la maladie.

• Mauvaises conditions d'hygiène

• Médecine non développée du fait d'une 
faible rentabilité



4. Quelles sont les grandes maladies qui contribuent aux 
inégalités en matière de santé ?

• Pneumonie 
(2,56 millions de décès par an)

• Tuberculose 
(1,5 million de   décès par an)

• SIDA 
(690000 décès par an)

• Paludisme 
(400000 décès par an)



5. Objectif mondial pour le droit aux soins

• Objectifs de développement durable N 3 : 
Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge

• Objectifs à atteindre d'ici 2030

Réduire le taux mondial de mortalité maternelle à moins 
de 70 pour 100 000 naissances vivantes.

Réduire la mortalité néonatale à au moins 12 pour 1 000 
naissances vivantes ; mortalité des enfants de moins de 
5 ans à au moins 25 pour 1000 naissances vivantes

Mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose, de 
paludisme et d'autres maladies transmissibles

Réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux 
maladies non transmissibles 



6. Comment réduire les inégalités en matière de soins ?

• La vaccination, le meilleur effet au 
moindre coût

• Principales maladies évitables : 
Rougeole, diphtérie, tétanos, 
coqueluche et polio

• Gavi, l'Alliance du Vaccin



• Renforcer les systèmes de 
santé de base

• Soutien à la santé néonatale

• Soutien à la santé maternelle

7. Comment la communauté internationale défend-elle 
le droit aux soins ?



7. Comment la communauté internationale défend-elle 
le droit aux soins ?

https://www.youtube.com/watch?v=x74I-4BZnRo&feature=youtu.be


8. Efforts pour le droit aux soins : Campagnes

• Campagne de financement de 
timbre ornemental de Noël 
pour éradiquer la pneumonie. 

• Journée mondiale de la 
tuberculose

• Journée mondiale du sida

• Campagne de moustiquaires      
contre le paludisme



9. Organisations œuvrant pour le droit aux soins

Médecins sans frontièresFondation Bill et Melinda Gates



Gino Strada 
Chirurgien italien qui a fondé  
EMERGENCY, une organisation médicale 
d'urgence internationale, a sauvé plus de 
8 millions de réfugiés et de victimes de 
guerre dans les zones de conflit du 
monde entier  

« Les droits de l'homme sont un droit 
égal de chaque être humain vivant. On 
ne peut pas les répartir en classes A, B 
et C en fonction de l'écart entre les 
riches et les pauvres. »

3 principes d'EMERGENCY

① Égalité  ② Qualité  ③ Gratuité

10. Personnes qui œuvrent pour le droit aux soins



11. Aggravation des inégalités de santé à l'ère de la 
pandémie

© UNICEF / UNI317859 / Zayyat / AFP

• Le taux de mortalité infantile dans les     
pays sous-développés risque de repartir à 
la hausse.

• Diminution de la trousse de secours       
d'urgence quotidienne en raison des        
blocages et de la quarantaine.

https://www.youtube.com/watch?v=6PCVbBHTpas&feature=youtu.be


11. Aggravation des inégalités de santé à l'ère de la 
pandémie 

https://www.youtube.com/watch?v=6PCVbBHTpas&feature=youtu.be


• Solidarité mondiale

• Fournir des vaccins et des traitements 
aux personnes les plus marginalisées

• Apprendre de la riposte au sida
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12. Comment surmonter la pandémie ? 

© WHO / Nana Kofi Acquah
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13. Que peut-on faire ?




