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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 médicosociaux.
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
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potentiels de l’ACS. Les 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.
Le cumul des inégalités face à l’épidémie et face au confinement font ainsi de la crise
sanitaire actuelle un fort révélateur d’inégalités sociales. A terme, la crise économique risque
à son tour de creuser les inégalités, avec des conséquences probables à long terme.
L’enquête française « Épidémiologie et conditions de vie » (EpiCoV) a interrogé en mai
2020 un échantillon représentatif de 135000 personnes âgées de 15 ans ou plus. Elle aborde
la question des inégalités sous deux angles : d’une part, les facteurs d’exposition au virus liés
au lieu de résidence, aux conditions de logement ou à la nécessité de travailler hors du
domicile; de l’autre, les effets du confinement sur les conditions de vie.

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 ».
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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.

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, ainsi que sa publication annuelle « France, portrait social.
Edition 2020 ».
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.
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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.
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
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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.

Enquêtes, baromètres, sondages
Aide alimentaire : une fréquentation accrue des centres de distribution dans les grandes
villes les plus exposées à la pauvreté début 2021 ; Radé, Émilie. ; Léon, Olivier ; in Études et
Résultats, Drees, n°1218, février 2022, 6p.
Les inégalités sociales de santé à l'hôpital aujourd'hui. Enquête à partir d'un service de
gériatrie ; Belorgey, Nicolas ; in Sociétés contemporaines, n°122, pp.127-153. (accès réservé
Ehesp)
Les trois quarts des personnes les plus éloignées des professionnels de premier recours
vivent dans des territoires ruraux ; Legendre, Blandine ; in Etudes et résultats – DREES,
n°1206, septembre 2021, 6p.
Une personne sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et
sociale ; Legleye, Stéphane ; Pla, Anne ; Gleizes, François ; in Insee Focus, n°245, 1er
septembre 2021
AME : un recours insuffisant, un accès à faciliter ; Revue Prescrire (la), n°455, septembre
2021, pp.697-698.
Influence de l’environnement social sur la survie des patients atteints d’un cancer en France.
Étude du réseau Francim ; Tron, Laure; Belot, Aurélien; Fauvernier, Mathieu; et al. ; in
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°5, avril 2021, pp.81-93.
Les inégalités sociales au temps du Covid-19 ; Bajos, Nathalie, in Questions de santé
publique, n°40 octobre 2020, 12p.
Confinement : des conséquences économiques inégales selon les ménages ; Givord, Pauline ;
Silhol, Julien ; in Insee Première, n°1822, 4p.
L’inégalité face aux cancers : un constat partagé par les Français ; Viavoice-Institut Curie.
Observatoire du cancer 2019, septembre 2019, 21p.
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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.
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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Sélection bibliographique
 Problématiques et état des lieux
Articles
La fabrique des inégalités sociales de santé ; Basson, Jean-Charles ; Haschar-Noé, Nadine ;
Honta , Marina ; in Revue française des affaires sociales, n°3, 2021, p. 9-372. (accès réservé
Ehesp)
Agir pour la réussite des jeunes en difficulté, dans leurs territoires ; Faron , Olivier ; MiniotMahon, Marc-François ; Terra Nova, 21 avril 2021, 20p.
Accès aux soins et lutte contre les discriminations. Dossier ; Charles, Rodolphe; Boitier,
Daniel; Sehili, Djaouidah; et al. ; in Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques, vol.
16, n° 7, septembre 2020, 292-336.
Pauvreté – Précarité. Les inégalités sociales de santé augmentent ; Zimmer A-C. ; in ASH actualités sociales hebdomadaires, n° 3145, du 31 janvier au 6 février 2020, 16-17.
« Le 115 de Paris n’a jamais connu une telle incapacité à répondre aux demandes qui lui
arrivent » ; Pliez, Eric ; in La croix, 15 octobre 2019
Les biens de santé sont-ils privés ou communs ? Moine-Dupuis, L. ; in Etudes Revue de
culture contemporaine, n°4259, avril 2019, 57-66.
Inégalités de santé, droit aux soins : du droit à la pratique ; Markus, Jean-Paul ; in Droit,
Santé et Société, n°3, mars 2019, 40-50.
Maladies chroniques et inégalités sociales de santé en soins premiers ; Charlotte Rychen,
Katia Malazovic, Géraldine Vandersnickt, et al ; in Médecine : de la médecine factuelle à nos
pratiques, vol. 14, n°4, avril 2018, 172-175
L'impact de l'urbanisme sur les inégalités sociales de santé ; Martin, Laure ; in Gazette santé
social (La), n° 140, mai 2017, 30-32
Les nouveaux visages de la précarité. Dossier ; Navarre, maud ; in Sciences Humaines, n°289,
février 2017.
A universal basic income: the answer to poverty, insecurity, and health inequality? ; Painter,
Anthony ; in BMJ, n°355, 12 December 2016.
Lutter contre les inégalités sociales de santé : une mission impossible ? : Première partie :
retour de terrain ; Vega, Anne ; in Médecine de la médecine factuelle à nos pratiques, vol.
12, n° 8, octobre 2016, 368-371
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Beyond inequality Acknowledging the complexity of social determinants of health ;
Eckersley, Richard ; in Social Science & Medicine, vol. 147, December 2015, 121-125
Imagining Global Health with Justice In Defense of the Right to Health ; Friedman, Eric A. ;
Gostin, Lawrence O. ; in Health Care Analysis, December 2015, Volume 23, Issue 4, 308-329
Socioeconomic inequalities in adolescent health 2002–2010 a time-series analysis of 34
countries participating in the Health Behaviour in School-aged Children study. ; Elgar, Frank J
; Pförtner, Timo-Kolja ; Moor, Irene ; in The Lancet, available online 5 February 2015
Les inégalités de santé ; Marmot, Michael ; Allen, Jessica : Lang, Thierry ; et al. in Les
Tribunes de la santé, n° 43, été 2014, 23-88
La raison du plus fort est toujours la meilleure : origine des inégalités économiques d'accès
aux soins ; Pfister, Valérie ; in Revue générale de droit médical, n°51, juin 2014, 195-209.
Les inégalités de recours aux soins : bilan et évolution ; JUSOT (F), Revue d’épidémiologie et
de santé publique, 2013;08, n°61, n°3, 163-169
Accès aux soins des personnes précaires. État des lieux et perspectives ; BAUER (Denise), La
revue hospitalière de France, n°550, 2013, 38-39
Les différences d'état de santé en France : inégalités des chances ou reflet des
comportements à risques ? ; JUSOT (F.), TUBEUF (S.), TRANNOY (A.). Economie et statistique,
2013;05, n°455-456, 37-51
De la précarité aux inégalités sociales : les enjeux d'une lutte contre l'injustice sociale. ;
MOQUET (Marie-José). La santé de l’Homme, 2012;09, n°420, 35-37
Évolution de l'état de santé depuis 20 ans : les inégalités de recours aux soins en France,
retour sur une décennie de réformes. ; DOURGNON (Paul), OR (Zeynep), SORASITH
(Christine). ADSP Actualité et dossier en santé publique, 2012;09, n°80, 33-35
Les inégalités face à la santé en France ; MENVIELLE (G.). Les cahiers français, 2012;07-08,
n°369, 37-42
Les inégalités sociales de santé ; DECORSE (Justine). Cahiers hospitaliers, 2012;07-08, 291,
33-35
Renoncement aux soins : une épidémie à bas bruit ; HELFTER (Caroline), ASH Actualités
sociales hebdomadaires, n°2748, 2012;02, 22-25
La crise économique et la santé. ; BOROWY (I.), CORNILLEAU (G.), SARLAT (G.), et al. ; in
Sève : les tribunes de la santé, 2012, n°36, 21-80..
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Effort ou circonstances : leur corrélation joue-t-elle sur les chances en santé ? ; JUSOT
(Florence), TUBEUF (Sandy), TRANNOY (Alain). Document de travail IRDES, n°33, 2010;07,
37p.
Discours croisés sur les inégalités sociales de santé aujourd'hui ; AIACH (Pierre) ; coor.,
NIAWIADOMSKI (Christophe) ; coor.. – Sociologie santé, N° 28, 2008;06. - 357p.
Ouvrages, rapports
La société qui vient ; Fassin, Didier / coor., Seuil, 2022, 1344p. Cote bibliothèque TC00/0912
Rapport relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes trans ; Picard, Hervé;
Jutant, Simon. Ministère des Solidarités et de la Santé, mars 2022, 97p.
Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19 - État des lieux et perspectives ; Dubost,
Claire, dir.; Pollak, Catherine, coor.; Rey, Sylvie; DREES, juillet 2020 ;07. - 40p.
Celles qui comptent. Zoom sur les inégalités en France ; Oxfam France, 20 janvier 2020, 12p.
Rapport sur les inégalités en France : édition 2019 ; Brunner, Anne ; Maurin, Louis.
Observatoire des inégalités, 2019, 175p. (synthèse)
Les populations éligibles à la CMU-C et à l’ACS en 2019 ; CREDOC, octobre 2019, 48p.
VIIème rapport d'évaluation de la Loi CMU 2016 ; Fonds de Financement de la Protection
Complémentaire de la Couverture Universelle du Risque Maladie. Paris. FRA, 2018, 194p.
Rôle du système de soins et inégalités sociales de santé : constats, hypothèses et pistes pour
la recherche. ; BOURGUEIL (Y.), Chapitre, Ministère chargé de la Santé, D.R.E.E.S, 2017, 294p.
Advancing the right to health: the vital role of law ; WHO, janvier 2017, 331p.
Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale ; CNLE, octobre 2015, 81p.
Le renoncement aux soins. Actes du colloque du 11 novembre 2011 ; Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) - Collection Etudes et
Statistiques, 2012;03, 150p.
L’accès aux soins. l’UFC-Que choisir présente la carte de l’intolérable fracture sanitaire ; UFCQue choisir, 2012;10, 29p.
Santé et précarité. Dossier thématique ; Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), 2012;10
Le renoncement aux soins pour raisons financières : un indicateur pertinent mais complexe
de l’accessibilité financière des soins (Dossier thématique). ; Le portail du service public de la
Sécurité sociale, 2011;10;14, 8p.

10

Payer peut nuire à votre santé : une étude de l’impact du renoncement financier aux soins
sur l’état de santé (avril 2012) ; Institut de recherche et documentation en économie de la
santé - Document de travail, n° 47, 2012;04, 36p.
Les inégalités de santé dans les territoires français. Etat des lieux et voies de progrès ;
Vigneron (Emmanuel), 2011, 194p ; Cote en bibliothèque AC10;353
Les inégalités sociales de santé. ; Basset, Bernard, coor.; Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé ; INPES, 2009, 208p.
Inégalités socio-sanitaires en France. De la région au canton ; TRUGEON (Alain), FONTAINE
(Danièle), LEMERY (Bernadette), Paris : Masson, 2006, 176p., Cote bibliothèque AC10;346
 Recherche et inégalités sociales de santé
Articles
Enquête dans deux maternités de la bourgeoisie : ériger des biens ordinaires en biens rares ;
Gelly, Maud ; Cristofalo, Paula, Gasquet-Blanchard, Clélia ; in Actes de la recherche en
sciences sociales, n°236-237, mars 2021, pp. 72-91. (accès réservé Ehesp)
Inégalités sociales et rapports de domination dans le champ de la santé ; Gelly, Maud ;
Mariette, Audrey ; Pitti, Laure ; Actes de la recherche en sciences sociales, n°236-237, mars
2021, pp. 4-19. (accès réservé Ehesp)
Les inégalités sociales de santé au prisme de Les inégalités sociales de santé au prisme de
l’intersectionnalité ; Carde, Estelle ; in Sciences sociales et santé, vol. 39, n°1, mars 2021,
pp.5-30. (accès réservé Ehesp)
Genre et santé : Quelles sont les représentations des médecins généralistes sur les disparités
en santé entre les hommes et les femmes ? Levoir, Camille ; Levoir, Tiphaine ; Vincent, YvesMarie ;
in Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques, vol. 16, n° 2, février 2020, 84-90
Discrimination in healthcare as a barrier to care: experiences of socially disadvantaged
populations in France from a nationally representative survey ; Rivenbark, Joshua G. ; Ichou,
Mathieu ; in BMC Public Health, vol. 20, n°31, 10p. Open Peer Review, Published: 09 January
2020.
Addressing social inequalities for longevity and living in good health ; Lancet Public Health,
Published online, December 11, 2019.
Formation et recrutement : les jeunes chercheurs se refont une santé ; Lacouture, Anthony, in
Santé publique, vol. 30, n°1, 2018.
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Les inégalités de santé au carrefour de la veille, de la prévention et de la recherche ; Invs,
Gorza, Maud ; Eilstein, Daniel ; in Bulletin Epidémiologique hebdomadaire, n°16-17, 7 juin
2016, 53p.
« Quand on aime, on ne compte pas » - Difficultés méthodologiques et stratégies de
questionnement dans les enquêtes sur les aides matérielles et financières apportées aux
jeunes adultes par leur famille ; Les dossiers de la Drees, n°4, août 2016, 38p.
Évaluation d'impact sur la santé et sur l'équité en santé. Éventail de pratiques et questions
de recherche ; Villeval (M.) ; Unité Mixte de Recherche 1027. (U.M.R.). 1027 Epidémiologie
et analyses en santé publique : risques maladies chronique et handicaps. Toulouse, 2015,
32p.
Les effets de la couverture maladie universelle complémentaire sur le recours aux soins ;
Études et résultats, n° 944, décembre 2015, 6p.
Transfert de connaissances pour réduire les inégalités infra-communales d'accès au
dépistage du cancer du sein. ; Marianne Viot, Zoé Vaillant, Lucile Harel, et al. ; in Santé
publique, vol. 27, n° 3, mai-juin 2015, 321-330.
Le renoncement aux soins médicaux et dentaires : une analyse à partir des données de
l'enquête SRCV ; Chaupain-Guillot, Sabine ; Guillot, Olivier ; Jankeliowitch-Laval, Eliane ; in
Economie et statistiques (INSEE), n°469-470, juillet 2014, 169-197.
Déterminants sociaux des inégalités de santé : une priorité absolue pour la recherche en
santé publique. ; MOATTI (J.P.) ; in Revue d’épidémiologie et de santé publique, 2013;08, vol.
61, Suppl. n°3, S123-S125.
Étude bibliométrique de la recherche sur les inégalités de santé ; BOUCHARD (L.), ALBERTINI
(R.), BATISTA (R.). Transdisciplinary studiesin ; in population health series, 2012, vol ; 3, n°2,
30p.
Recherche et inégalités sociales de santé. ; SPIRA (Alfred), in ADSP Actualité et dossier en
santé publique, n°73, 2010, 51-52
Comment réduire les inégalités sociales de santé ? Les chercheurs français scrutent les
inégalités sociales de santé. ; Moquet, Marie-José ; in Santé de l'homme (la), n° 397,
Septembre;Octobre 2008, 25-26
Inégalités sociales de santé et santé publique : des recherches aux politiques. In Revue
d'Epidémiologie et de Santé Publique, Volume 55, Issue 1, February 2007, 47-54
Équipe de recherche sur les déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins. ADSP
Actualité et dossier en santé publique, 2004;12, n°49, p.80
Mémoires, ouvrages, rapports
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Rôle du système de soins et inégalités sociales de santé : constats, hypothèses et pistes pour
la recherche. ; BOURGUEIL (Y.), Chapitre, Ministère chargé de la Santé, D.R.E.E.S, 2017, 294p.
Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Synthèse,
discussion et perspectives ; Inserm, 2014, 66p. (Expertise collective)
Aspects économiques des déterminants sociaux de la santé et des inégalités en santé ; OMS,
juillet 2014, 18p.
Les inégalités sociales de santé (ISS), un enjeu majeur dans la définition de la politique de
santé publique ; Mémoire EHESP de Module Interprofessionnel (MIP). Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique. (E.H.E.S.P.), 2010.
Priorities for research on equity and health : Implications for global and national priority
setting and the role of WHO to take the health equity research agenda forward ; OSTLIN (P.),
SCHRECKER (T.), RITU SADANA (R.), et al. OMS; 2010;11, 43p.
 Discriminations et accès aux soins des populations les plus vulnérables
Articles
Fonds d’aide aux jeunes en 2020 : un nombre de bénéficiaires encore en baisse, mais dont le
profil et les besoins ont changé ; Abdouni, Sarah ; in Études et résultats - Drees, n°1224,
mars 2022, 4p.
Une personne sans titre de séjour sur six souffre de troubles de stress post-traumatique en
France ;
Prieur C. ; Dourgnon P. ; Jusot F. ; et al. ; in Questions d'économie de la santé, n°266, mars
2022, 8p.
La psychophobie dans le soin : des stigmatisations aux discriminations ; Bravo-Maran, Lucie ;
Dergham, Myriam ; in Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques vol. 18, n°1,
janvier 2022, pp.33-37.
Étrangers, des traumas mal/traités par l’État ; Remark, Francis ; Veisse, Arnaud ; Wolmark,
Laure ; et al. ; in Plein droit, n°131, avril 2021, p. 3-26. (accès réservé Ehesp)
Le non-recours des personnes âgées aux droits et aux services ; Campéon, Arnaud ; RamosGorand, Mélina ; Warin, Philippe ; et al. ; in Retraite et société, n°87, 2021/3, pp. 9-248.
(accès réservé Ehesp)
La parole des personnes en situation de précarité sur l’accès aux soins ; France Assos GrandEst, décembre 2021, 36p.
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Motifs et résultats de consultations de mineurs non accompagnés dans une permanence
d'accès aux soins ; Plaete, Justine ; in Santé publique, vol. 33, n° 3, 2021, pp.369-377. (accès
réservé Ehesp)
La prise en charge socio-sanitaire des populations vulnérables dans l’agglomération de
Cayenne, Guyane française ; Autrive, Élise ; Eliot, Emmanuel ; in Santé Publique, vol. 33, n°3,
2021, pp. 399-405. (accès réservé Ehesp)
Motifs et résultats de consultations de mineurs non accompagnés dans une permanence
d’accès aux soins ; Plaete, Justine ; Schlienger, Isabelle ; Rabilloud, Muriel et al., in Santé
publique, vol. 33, n°3, 2021, 0pp.369-377. (accès réservé Ehesp)
Les dimensions spatiales des relations familiales en migration : les enjeux autour de la
grossesse en migration ; Gasquet-Blanchard, Clélia ; Hoyez, Anne-Cécile, in Norois, n°247,
2020/4 , pp. 7-20. (accès réservé Ehesp)
Un système de santé universel ? Inégalités et discriminations dans le soin en France ; Sirna,
Francesca ; Sauvegrain, Priscille ; Azria, Elie ; et al ; in De Facto, n°25, mars 2021, 56p.
Les inégalités départementales d’accès à l’offre en résidences autonomie ; Devaux, Camille ;
in Gérontologie et société, vol. 42, n° 162, juillet 2020, 181-216
Les inégalités sociales dans la vieillesse ; Geurts, Hélène ; Fontaine, Roméo ; Pennec, Sophie ;
in Gérontologie et société, vol. 42, n° 162, juillet 2020, 9-248
Accès aux soins primaires des mineurs isolés étrangers dits « mineurs non accompagnés ;
Dupont, Élise ; Yajjou, Nabil ; Boyer, Pierre ; in Médecine : de la médecine factuelle à nos
pratiques, vol.15, n°10, décembre 2019, 445-451
Les logiques sociales de la décision médicale. Etude des critères de prescription médicale en
cancérologie des voies aérodigestives supérieures ; in Sciences sociales et santé, vol. 37, n° 4,
décembre 2019, 37-62
En quête de pertinence et d’égalité ? Quand les prescriptions des dépistages des cancers
gynécologiques s’emmêlent. Bloy, G. ; Rigal, L. ; in Revue française des affaires sociales, n°3,
septembre 2019, 11-33
Précarité de la migration autour des notions de santé et de capacités ; Gauld, Christophe ; in
Sève les tribunes de la santé, n° 61, juillet , 89-93
Populations migrantes : violences subies et accès aux soins ; Ginot, Luc ; Laconde, Christine ;
Rousseau, Aurélien ; in : BEH, n°17-18, 25 juin 2019, 52p.
La santé mentale des immigré.e.s se détériore après leur arrivée ; Saglio-Yatzimirsky, MarieCaroline ; Tortelli, Andrea ; Melchior, Maria ; et al. in De Facto, n°8, juin 2019.
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"Aller vers..." d'autres pratiques ? ; Rhizome - bulletin santé mentale et précarité, n°68, Juin
2018, 20p.
L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés et
les plus modestes ; in Insee Première, n°1687, 6 février 2018, 4p.
Pauvreté, l’état d’urgence sociale. Dossier ; in La Gazette santé social.fr, 19 mars 2018.
Difficultés de prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes en situation de
handicap ; Croze, Jocelyn ; Leys, Margot ; Feugueur, Guillaume; et al. ; in Santé publique vol.
30, n°6, novembre-décembre 2018, 821-827
Les mineurs isolés étrangers et le système de soins français : étude qualitative ; Guégan,
Marion ; Rivollier, Elisabeth ; in Santé publique, vol. 29, n° 6, novembre-décembre 2017,
861-867
Santé et recours aux soins des jeunes en insertion âgés de 18 à 25 ans suivis en mission
locale ; Roberta, S. ; Lesieur, S. ; Chastangb, J. ; et al. ; in Revue d'Épidémiologie et de Santé
Publique, vol. 65, n°4, août 2017, 265–276
La santé et l'accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité ;
Bousquet, Danielle ; Couraud, Geneviève, Lazimi, Gilles ; et al. ; Haut conseil à l'égalité entre
les femmes et les hommes, juillet 2017, 124p.
Ces morts qui existent ; Chambon, Nicolas ; in Rhizome - bulletin santé mentale et précarité,
n°64, Juin 2017, 20p.
Cliniques et migration ; Wolmark, Laure ; Einhorn, Lou ; Huurneman, Anna ; et al. ; in
Rhizome - bulletin santé mentale et précarité, n°63, mars 2017, 97p.
La santé des élèves de CM2 en 2015 : un bilan contrasté selon l’origine sociale ; Drees,
Etudes & résultats, n°993, février 2017, 6p.
L’accès aux soins en cancérologie : évolution de l’offre et recours aux soins entre 2005 et
2012 ; Bonastre, Julia ; Mobillion, Virginie ; Or, Zeynep ; et al. in Questions d'économie de la
santé, n°221, janvier 2017, 8p.
Les travailleurs pauvres en France, un phénomène peu visible ; Granereau, Sarah ; in Empan,
n° 105, janvier 2017, 126-130
L’accès aux soins des personnes confrontées à de mutiples facteurs de vulnérabilité en santé
dans 31 villes de 12 pays ; Médecins du Monde, Rapport de l’Observatoire 2016, novembre
2016, 52p.
La CMU-C et l’ACS réduisent les inégalités en soutenant le pouvoir d’achat des plus modestes
- Impact redistributif de deux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé ; in Les
dossiers de la Drees, n°7, octobre 2016, 21p.
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S’associer aux acteurs de l’accompagnement à la parentalité dans une perspective de
réduction des inégalités sociales de santé : un défi à relever pour la santé publique ; Houzel,
Didier ; in Santé publique, vol. 28, n° 5, septembre-octobre 2016 , 553-554
Pauvreté et vulnérabilité sociale. Dossier ; Ferrandon, Benoît ; Paugam, Serge ; Damon,
Julien ; et al. ; in Cahiers français (les), n° 390, janvier-février 2016, 1-59.
Problèmes dentaires, tabac, dépression : la santé précaire des sans-domicile ; Moisy,
Murielle ; in Études et résultats, n°932, septembre 2015, 6p.
Enquête qualitative préalable à la mise en place d’un dispositif statistique sur la mesure des
délais d’attente dans l’accès aux soins. ; Drees, Document de travail, Série Études et
Recherche n°133, septembre 2015, 144p.
Les disparités sociales de santé perçue au cours de la vie : le cas de la France (2004-2012) ;
Apouey, Bénédicte ; in BEH, n°24-25, 7 juillet 2015, 456-465
Renoncement aux soins pour raisons financières ; Legal, Renaud ; Vicard, Augustin ; in
Dossiers Solidarité et Santé, n° 66, juillet 2015.
La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013 : des inégalités sociales dès le
plus jeune âge ; in Drees, Etudes et résultats, n°920, juin 2015, 6p.
Les inégalités de santé ; Polton, Dominique ; in Cahiers français (les) n° 386, mai-juin 2015,
68-73
Santé périnatale : des inégalités sociales et territoriales en France ; Puech, Francis ; in BEH Bulletin épidémiologique hebdomadaire, février 2015, n°6-7, 43p.
Une estimation de la précarité des patients recourant à la médecine générale en centres de
santé. Le cas des centres de santé du projet Epidaure-CDS ; Afrite, A. ; Mousquès, J. ;
Bourgueil, Y. ; Irdes - Document de travail n° 63, décembre 2014, 44p.
Quitter le foyer familial : les jeunes adultes confrontés à la crise économique ; in Études et
résultats, n° 887, juillet 2014, 6p.
État de santé et renoncement aux soins des bénéficiaires du RSA ; Moisy, Muriel ; in Etudes
et résultats - Drees, n°882, juin 2014, 6p.
Réduire les inégalités sociales de santé dès la petite enfance ; in La santé en action, n°426,
décembre 2013, 18-53
Étude ProSanté 2010-2011 sur l'état de santé, l'accès aux soins et l'accès aux droits des
personnes en situation de prostitution rencontrées dans des structures sociales et médicales
; Lot, (F.) ; et al., in BEH - Bulletin épidémiologique hebdomadaire 2013;11;26, n°39-40, 517523
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Cancer : des inégalités à combattre ; COQ-CHODORGE (Caroline) ; in Gazette santé social
(La), 2013;06-07, n°97-98, 28-29
Maladies chroniques et emploi : impact en termes d'inégalités sociales de santé ; DRAY
SPIRA (R.) ; in Revue d’épidémiologie et de santé publique, 2013, n°61, n°3, 146-151
Prévention des accidents vasculaires cérébraux et vieillissement. Impact des inégalités
sociales et territoriales de santé ; BOHIC (N.) ; in Gérontologie et société, 2012;09, 217-227
Les inégalités sociales de santé au prisme de l'enquête Baromètre cancer Inpes;INCa ; BECK
(Francois), BESSETTE (Dominique), GAUTIER (Arnaud) ; in La santé de l’Homme, 2012;05-06,
n°419, 4-6
Inégalités sociales de la prise en charge des patients diabétiques : enquête qualitative auprès
des médecins généralistes ; HARRAR (E.), LAZIMI (G.) ; in Cahiers de santé publique et de
protection sociale, 2012;05, 48-53
L'accès aux soins et les gens du voyage ; RAUTUREAU (Pascal) ; in Revue de l’infirmière,
2012;04, n°180, 17-29
Étrangers malades - droit au séjour pour soins : la vigilance reste de mise ; SEDRATI-DINET
(Caroline) ; In Actualités sociales hebdomadaires, 2012;03;16, n°2751, 32-35
Enfants et adolescents, les oubliés des plans de santé publique : dossier ; DA CRUZ (N.). in
Médecins : bulletin d’information de l’ordre national des médecins, 2012;03-04, n°22, 22-27
Garantir l'accès aux soins des catégories modestes : l'exemple de l'optique ; GILLES (L.),
LAUTIER (S.). Consommation et modes de vie, 2012;02, n°247, 4p.
Les bénéficiaires de la CMU-C déclarent plus de pathologies que le reste de la population.
Résultats des enquêtes ESPS 2006-2008 ; ALLONIER (C.), BOISGUERIN (B.), LE FUR (P.).
Questions d’économie de la santé, 2012;02, n°173, 7p.
Santé et précarité : les permanences d'accès aux soins de santé bucco-dentaire ;
RILLIARD (Frédéric), FRIEDLANDER (Lisa), DESCORPS-DECLERE (Julien), et al. ; in La santé de
l’Homme, 2012;01-02, n°417, 31-33
État de santé et recours aux soins des immigrés : une synthèse des travaux français ;
BERCHET (C.), JUSOT (F.) ; in Questions d’économie de la santé, 2012;01, n°172, 8p.
La santé des travailleurs en situation de vulnérabilité sociale : une expérimentation pour
faciliter l'accès à la prévention et aux soins (Premtes), France, 2008-2010 ; MOULIN (J.J.),
GERBAUD (L.), SASS (C.), et al. ; in BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire,
2011;12;20, n°49-50, 22-526
Guides, ouvrages, rapports
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Dossier : Pauvretés, précarités, exclusions. ; Mission régional d’information sur l’exclusion –
MRIE, Auvergne – Rhône-Alpes, décembre 2016, 408p.
Accès à la santé des personnes en situation de handicap et de précarité ; MRIE Rhône-Alpes,
janvier 2016, 150p.
L’accès aux soins ; UNCCAS - Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale,
septembre 2015, 36p.
L’accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de handicap en France :
Tome 1 & 2 – Résultats de l'enquête Handicap-Santé volet Ménages & volet Institutions ;
Penneau, Anne ; Pichetti, Sylvain ; Sermet, Catherine ; Rapports de l'Irdes, n° 560 et 561, juin
2015
Migrants, étrangers en situation précaire : soins et accompagnement ; Comede, 2015, 537p.
Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Expertise
collective ; Inserm, pôle expertise collective, avril 2014, 588p.
Les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l'ACS et de l'AME : rapport
remis au Premier ministre ; La Documentation française, mars 2014, 47p.
Inégalités sociales de santé et petite enfance ; ATD Quart Monde, 19 février 2014, 18p.
Fin de vie et précarités. Rapport 2014 ; Observatoire national de la fin de vie (OFNV), janvier
2015, 243p.
 Politique et programmes de réduction des inégalités
Articles
Effets attendus sur la pauvreté de huit politiques de santé introduites dans la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et dans le Ségur de la santé. Une
revue de la littérature ; Bricard, D. ; Dourgnon, P. ; Poucineau J. ; Irdes, Documents de travail,
n°86, février 2022, 56p.
L’aide médicale d’État, la fabrique d’un faux problème ; Rouland, Betty ; in De Facto, n°31,
février 2022
AME : impossible expertise, inévitable politisation ; Izambert, Caroline ; in De Facto, n°31,
février 2022
Quels effets attendre sur la pauvreté des mesures de santé introduites dans la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté ? Questions d'économie de la santé,
n°259, juin 2021, 8p.
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La recherche interventionnelle en santé des populations pour lutter contre les inégalités
sociales et territoriales de santé ; in Global Health Promotion, Vol. 28 Issue, suppl. n°1,
March 2021, pp.3-68.
Les inégalités sociales de santé : vingt ans d'évolution. Dossier ; Menvielle, Gwenn, coor. ;
Lang, Thierry, coor. ; Cambois, Emmanuelle ; et al. ; in ADSP Actualité et dossier en santé
publique, n°113, mars 2021, pp.9-56. (accès réservé Ehesp)
Relier mesures d’impact en population et inégalités sociales de santé. L’exemple des liens
entre travail et cancer ; Counil, Emilie ; Henry, Emmanuel ; Ismail, Walaa ; in Environnement
risques santé - ERS, vol. 19, n° 4, juillet-août 2020, 267-272
La santé publique au risque de la COVID19 : du premier retour d’expérience à la formulation
de nouvelles exigences ; Rousseau, Aurélien; Bevort, Hugo; Ginot, Luc ; in Santé publique,
vol. 32, n° 2-3, mars-juin 2020, 183-187
Autour du revenu minimum/revenu décent. Dossier ; Fragonard, Bertrand ; Verkindt, PierreYves ; Damon, Julien ; et al. ; in Revue de droit sanitaire et social RDSS, n° 2, mars-avril 2020,
211-289
Les rendez-vous des droits des Caf : quels effets sur le non-recours ? Enseignements de
l’expérimentation des « rendez-vous des droits élargis » ; Antunez, Kim ; Castell, Laura ;
Perron-Bailly, Etienne ; et al. in Les Dossiers de la Drees, n°47, janvier 2020, 36p.
La France demain : Croissance ou réduction des inégalités de santé? Vigneron E. ; in Gestions
hospitalières, n°282, janvier 2019, 8-13.
La télémédecine, facteur de réduction des inégalités d’accès à la santé et d’amélioration des
conditions de travail ? Jaffre D. ; in Objectif soins & management - La revue des cadres de
santé. N°270, septembre 2019, 21-25.
L’organisation locale de l’équité en santé ou les errements de l’intersectorialité ; Honta, M. ;
in Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Available online 11 January 2019.
La stratégie nationale de santé. Dossier ; BORGETTO, Michel ; TRÉPREAU, Maurice ; CRISTOL,
Danièle ; et al., ; In Revue de droit sanitaire et social RDSS, juin 2018, n° 3, p. 387-456.
Soins de proximité : vers un exercice d’équipe. Dossier ; Michel P. ; Bataillon R. ; Varroud-Vial
M. ; et al. ; in ADSP Actualité et dossier en santé publique, n °107, juin 2019, 9-47.
Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir. Actes du colloque « Santé et société » ;
Trabal, P. ; Honta, M. ; Weil-Dubuc, P-L. ; et al. ; in Revue d’épidémiologie et de santé
publique ; vol. 67 suppl. 1, S1-S66.
Environnements favorables à une alimentation saine : une réponse aux inégalités sociales de
santé ? Dossier. Delamaire, Corinne ; Ducrot, Pauline ; in La Santé en action, n°444, Juin
2018, 8-43

19

La Stratégie nationale de santé : un instrument disruptif de mise en oeuvre de la politique de
santé ? ; TRÉPREAU, Maurice, In Revue de droit sanitaire et social RDSS , juin 2018, n° 3,
389-401.
Inégalités sociales et santé, quel rôle pour les politiques publiques ? ; Vanderveken, Juliette ;
in Education santé, n°344, mai 2018.
Outils élaborés dans la cadre du programme « Inégalités sociales de santé », 2013-2015 ;
Gorza, M. ; Eilstein, D. ; in Santé publique France, avril 2018, 109p.
Les contrats locaux de santé en quête de sens. Éditorial ; JABOT, Françoise ; LAURENT, Anne,
In Santé publique, avril 2018, vol. 30, n° 2, 155-156
Inégalités en santé orale : déterminants de l’accès à la prévention et aux soins en France. ;
PEGON-MACHAT, Estelle, JOURDAN, Didier et TUBERT-JEANNIN, Stéphanie, In Santé
publique, avril 2018, vol. 30, n° 2, 243-251
La santé dans toutes les politiques. ; VALLET, Benoît ; In ADSP Actualité et dossier en santé
publique, juin 2017, n° 99, 48-49
Politiques publiques en temps de crise : quels effets sur la santé ? Editorial; LANG, Thierry,
In ADSP Actualité et dossier en santé publique, juin 2017, n° 99, p. 2.
Soigner les migrants dans les PASS : Une pratique spécifique, miroir d'une approche
universelle ; Georges-Tarragano, Claire ; Grassineau, Dominique ; Astre, Harold; et al. ; in
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