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Introduction
Les inégalités sociales de santé (ISS) sont définies comme « toute relation entre la santé et
l’appartenance à une catégorie sociale » (Inpes, 2010). En général, l'état de santé sera d'autant
moins bon que l'on se trouve dans une catégorie sociale défavorisée, cette distribution se faisant de
façon graduée tout au long de la hiérarchie sociale. Ces inégalités concernent toute la population et
ne se réduisent pas à une opposition entre les personnes les plus défavorisées et les autres. Ces
inégalités sociales s’accompagnent d’inégalités territoriales reflets des disparités socioéconomiques
des territoires, mais également des disparités dans l’offre et l’accessibilité locale de services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Partout dans le monde, on constate non seulement la persistance, mais bien le creusement
des inégalités en matière de santé : plus la condition socio-économique est basse, moins la santé
est bonne. Les différences systématiques d’état de santé qui pourraient être évitées par des
mesures judicieuses sont tout bonnement injustes. C'est ce que souligne l'OMS dans un rapport de
2008 consacré aux inégalités en santé.
Malgré un système de santé considéré comme l'un des plus performants au monde (OMS,
2002), la France se situait, en Europe occidentale, dans le bas du classement pour plusieurs
indicateurs d'inégalités sociales de santé. Un ouvrier sur quatre et une ouvrière sur dix meurent
avant 65 ans, avant donc de pouvoir bénéficier de leur retraite, contre respectivement un cadre sur
huit et une cadre sur quinze. Globalement, une faible disponibilité de l’offre de soins conduit les
patients à plus souvent se déplacer, réduit leur possibilité de choisir librement un professionnel de
santé et pose la question du lien entre accessibilité financière et territoriale à l’offre de soins.
Un rapport de 2009 du Haut conseil de la santé publique soulignait l'absence de politique
explicite sur les inégalités sociales de santé, les initiatives existantes souffrant par ailleurs d'un
manque d'évaluation. La lutte contre les inégalités sociales de santé et contre les inégalités
territoriales d’accès à la santé (ISTS) est l’un des quatre thèmes choisis par la Stratégie nationale de
santé 2018-2022. Le gouvernement y fait le constat suivant : « Notre pays reste marqué par de
fortes inégalités sociales et territoriales de santé. […] On constate des écarts selon les territoires et
les catégories socioprofessionnelles en termes de risques pour certaines pathologies ou
d’espérance de vie en bonne santé. Les inégalités concernent l’exposition aux risques, mais aussi
l’accès à l’offre de soins, que celui-ci soit limité par des obstacles financiers ou par l’insuffisance
d’offre. »
Globalement, une faible disponibilité de l’offre de soins conduit les patients à plus souvent
se déplacer, réduit leur possibilité de choisir librement un professionnel de santé et pose la
question du lien entre accessibilité financière et territoriale à l’offre de soins.
L’instauration de dispositifs légaux tels que la CMU, la CMU-C ou l’ACS ont grandement
contribué à faire progresser l’accès aux soins des plus démunis. Pourtant, le constat est toujours
sans appel. Outre les ménages aux ressources à peine supérieures aux barèmes d’attribution des
dispositifs légaux, le non recours aux soins concernerait aujourd’hui plus d’un quart des
bénéficiaires potentiels de la CMU-C, et plus de la moitié des bénéficiaires potentiels de l’ACS. Les

2

permanences d’accès aux soins de santé (PASS) visent une prise en charge globale des patients en
situation de précarité.
L’année 2018 s’inscrit dans un contexte d’augmentation de la précarité et des inégalités
dans notre pays. Globalement, comme le souligne le rapport de l’observatoire de l’accès aux droits
et aux soins de Médecins du Monde, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux,
en témoigne la volonté de remettre en cause l’universalité de l’accès à la santé. Si la fusion de l’aide
complémentaire santé (ACS) avec la CMU-c mise en oeuvre en novembre 2019 est une avancée
pour lutter contre le non-recours aux soins, les menaces récurrentes contre l’Aide médicale de
l’État (AME) – qui garantit l’accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière - est le
reflet d’une instrumentalisation des enjeux de santé au service d’autres politiques. Par ailleurs, le
durcissement de l’accès à l’assurance maladie pour les étrangers en situation irrégulière remet en
cause un système de santé inclusif.

Cadre juridique
L’accès aux soins et à la santé fait partie des droits de la personne humaine et ce droit est
affirmé dans de nombreux textes fondateurs de notre pays. La loi de santé publique de 2004 stipule
que « la politique de santé publique concerne : […] la réduction des inégalités de santé, par la
promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble
du territoire »7. Le principe « de protection de la santé » trouve sa source dans le 11ème alinéa du
préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère
et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».
- Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires
En février 2015, Médecins du Monde publiait un « plaidoyer pour une lutte effective contre les
inégalités de santé » dans lequel l’ONG appelait les parlementaires à « faire évoluer le nouveau
projet de loi de santé, afin de le mettre véritablement en phase avec les objectifs de la Stratégie
nationale de santé et à saisir l’occasion qui leur est donnée de renforcer effectivement la lutte
contre les inégalités de santé ».
Mi-décembre 2015, le Sénat a rejeté le projet de loi santé en nouvelle lecture en adoptant la
question préalable sur ce texte qui comprend, notamment, la généralisation du tiers payant,
mesure combattue par les médecins libéraux.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé comporte de
nombreuses dispositions ayant pour objet l’amélioration de l’accès aux soins. Cependant, la
perspective de recensement des dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé
relatives à l'accès aux soins s'avère délicate en raison du caractère « composite » de cette loi.
Toutefois, la lutte contre le renoncement aux soins pour des raisons financières constitue un point
nodal de la réforme. Enfin, elle inscrit une conception organisationnelle des soins, inhérente à la
nécessité de garantir un égal accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire national.
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Sources statistiques sur les inégalités de santé en France
-

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) propose un site
commun d’observation régionale en santé : la base SCORE-santé. Elle met à disposition des
décideurs, des professionnels de santé et de la population des informations homogènes et
comparables sur la santé de la population.

-

L'INSEE propose de nombreuses publications statistiques sur les inégalités sociales et de
santé comme « Indicateurs d'inégalités sociales en 2015. Données annuelles de 2002 à
2015 » publié en février 2018.

-

La DREES publie chaque année des données statistiques sur les inégalités de santé,
notamment « Les Comptes nationaux de la santé » qui fournissent, chaque année, le
montant des dépenses de soins et de biens médicaux des Français, et leur répartition entre
différentes catégories de soins. Ils donnent aussi la ventilation de leur financement :
assurance-maladie, État, organismes complémentaires et ménages.

-

L’IRDES met en ligne de nombreuses études sur l’accès et le recours aux soins.

-

Les rapports de l’Observatoire de l'accès aux droits et aux soins de la mission France de
Médecins du Monde.

-

L'Observatoire des inégalités propose des données portant notamment sur les inégalités
sociales en matière de santé.

Actes de colloques, congrès
-

Les inégalités sociales de santé. Actes du séminaire de recherche de la DREES 2015-2016
Les deux premières séances du séminaire ont eu pour objectif de recueillir l’expression des
besoins de connaissances et d’outils des décideurs et acteurs de terrain pour la définition de
politiques et d’actions visant à réduire les inégalités sociales de santé. Les quatre suivantes
ont regroupé des interventions de chercheurs de différentes disciplines, autour des thèmes
suivants : les inégalités sociales et territoriales de santé, la construction des inégalités au
cours de la vie, les concepts et méthodes en évaluation, les interventions pour réduire les
inégalités sociales de santé.

-

Politiques sociales et inégalités de santé. Canadian Public Policy, Vol. 41, Suppl. 2, 96p.
Présentation d’articles tirés de présentations faites lors de la conférence internationale du
CIQSS "Politiques sociales et inégalités de santé: une perspective internationale".

-

Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action - Congrès SFSP 2015
Le 9e congrès de la Société Française de Santé publique qui s'est déroulé du 4 au 6
novembre 2015 à Tours a rassemblé plus de 650 acteurs de santé publique et a permis
d'échanger et de débattre. Retrouvez toutes les interventions par session, par auteur ou par
thème.
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-

La santé, un déterminant des politiques publiques. Actes de la Rencontre organisée le 27
novembre 2012 au Centre Chaligny de Paris. Préfecture de la région d’Ile-de-France, 2014,
75p. Comment co-construire des politiques locales de santé publique intégrant sur chaque
territoire les déterminants de santé ? Quelles seraient les conditions pour que les politiques
de santé deviennent un "déterminant" des politiques publiques ? En quoi l'approche
régionale peut-elle être pertinente et favoriser l'expérimentation de réponses nouvelles ?

-

3ème colloque thématique "épidémiologie sociale et inégalités de santé". Association Des
Epidémiologistes de Langue Française. (A.D.E.L.F.). INC. Revue d’épidémiologie et de santé
publique, 2013;06, n°61, Suppl. n°2, S35-S117.

-

Le premier colloque de l’ISP s’est tenu le 26 octobre 2012 sur le thème des « Déterminants
sociaux de la santé : les apports de la recherche en santé publique ». Ce colloque a rappelé
trois grandes évidences, désormais confortées par une multitude de résultats de recherche,
et qui sont déclinées par les différentes contributions présentées dans ce numéro.

-

Actes du 3e colloque thématique de l’association des épidémiologistes de langue française –
Epidémiologie sociale et inégalités de santé – Toulouse, 15 et 16 mai 2012 ; RESP, Revue
d’épidémiologie et de santé publique, 2013;06, Vol. 61, Supplément 2, S35-S117.

-

Actes du colloque "Inégalités sociales de santé", Ministère de la santé et des sports, 11
janvier 2010
Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine loi relative à la politique
de santé publique. L’identification des pistes d’action pour réduire les inégalités sociales de
santé s’est appuyée sur la présentation des actions identifiées par le réseau Européen «
Determine », du guide préparé sous la coordination de l’Inpes pour accompagner les
directeurs des Agences régionales de santé, et des recommandations du Haut Conseil de la
santé publique.

-

En 2008 Les Observatoires régionaux de la santé (ORS) ont placé au cœur de leur congrès
national le thème «Les Inégalités de santé. Nouveaux savoirs, nouveaux enjeux politiques»
avec pour objectifs de croiser différentes recherches sur la question et, dans un second
temps, d'interroger les politiques publiques mises en œuvre.

Baromètres, sondages
L’inégalité face aux cancers : un constat partagé par les Français ; Viavoice-Institut Curie.
Obervatoire du cancer 2019, septembre 2019, 21p.
Les Français plus sensibles aux inégalités de revenus et plus attachés au maintien des prestations
sociales - Synthèse des résultats du Baromètre d’opinion 2018 de la DREES ; in Les Dossiers de la
Drees, n°35, avril 2019, 28p.
Les français et les pénuries de médicaments ; Sondage BVA-France Asso santé, janvier 2019, 13p.
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Income, financial barriers to health care and public health expenditure: A multilevel analysis of 28
countries ; Kim, Tae Jun ; Vonneilich, Nico ; Lüdecke, Daniel ; et al. in Social Science & Medicine,
vol. 176, March 2017, Pages 158–165.
Santé sacrifiée, symptôme de la pauvreté ; 10e baromètre Ipsos;Secours Populaire de la pauvreté,
septembre 2016
A global assessment of the gender gap in self-reported health with survey data from 59 countries ;
Boerma, Ties ; Reza Hosseinpoor, Ahmad ; Verdes, Emese ; et al. in in BMC Public HealthBMC series
– open, published : 30 July 2016.
Baromètre Ipsos-SPF 2015 : une peur record de la pauvreté ; Secours populaire, septembre 2015
Baromètre de l'équité en santé 2015 ; BVA, septembre 2015, 34p.
Sondage FHF ; Ipsos : Observatoire de l’égalité d’accès aux soins. ; FHF-Ipsos, mai 2015, 55p.
"Préoccupés par la précarité, les Français pensent que le système de protection sociale doit
évoluer" ; Enquête BVA Baromètre d'opinion Drees, synthèse des résultats, Avril 2015, 14p.
Conditions de vie des étudiants. Panorama 2013 ; OVE Info, décembre 2014, n°29, 8p.
"La pauvreté s'étend et s'enracine" ; Sondage Ipsos-SPF, septembre 2014 .
13ème vague du Baromètre de la DREES sur la santé, la protection sociale et les inégalités ; Etudes
et résultats de la DREES, n° 866, février 2014, 6p.
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