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Introduction
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 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.
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.

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.

Sources statistiques sur les inégalités sociales 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.
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Dans « France, portrait social 2015 » l'INSEE dresse le bilan des évolutions économiques et
sociales observées au cours de l'année écoulée. Un chapitre est notamment consacré à « La
santé et les soins : prise en charge, déterminants sociaux, conséquences professionnelles ».
Enfin, l'Observatoire des inégalités propose des données portant notamment sur les
inégalités sociales en matière de santé.

Actes de colloques, congrès
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, pp. S35-S117 (accès
réservé EHESP)
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.
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Sélection bibliographique


Problématiques actuelles et état des lieux

Articles
Beyond inequality: Acknowledging the complexity of social determinants of health. /
Eckersley, Richard ; in Social Science & Medicine, vol. 147, December 2015, pp.121-125
(accès réservé Ehesp)
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, pp.
308-329 (accès réservé Ehesp)
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
(accès réservé Ehesp)
Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale. / CNLE, octobre 2015, 81p.
Les inégalités de santé. / Marmot, Michael ; Allen, Jessica : Lang, Thierry ; et al. in Les
Tribunes de la santé, n° 43, été 2014, pp.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, pp.195209. (accès réservé Ehesp)
Le non-recours aux soins de santé. / REVIL, Héléna; sur le site "laviedesidees.fr" mai 2014
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 réservé EHESP)
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, 2012/0708, 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
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Les inégalités en France. Alternatives économiques, 2012, n°56, 160p.
La crise économique et la santé. / BOROWY (I.), CORNILLEAU (G.), SARLAT (G.), et al..
Sève : les tribunes de la santé, 2012, n°36, 21-80

Effort ou circonstances : leur corrélation joue-t-elle sur les chances en santé ? / JUSOT
(Florence), TUBEUF (Sandy), TRANNOY (Alain). Document de travail IRDES, 2010/07
n° 33
Les modes de vie : un canal de transmission des inégalités de santé ? / Bricart (Damien),
Jusot (Florence), Tubeuf (Sandy), Questions d'économie de la santé, n° 154, 2010/05
Les inégalités sociales de santé parmi les autres inégalités économiques et sociales. /
Baudelot, Christian ; DGS-Iresp, janvier 201, pp.47-59
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
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. /
UFC-Que 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.
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). Paris, 2011, 194p ; Cote en bibliothèque AC10/353
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
Les effets de la couverture maladie universelle complémentaire sur le recours aux soins. /
Études et résultats n° 944, décembre 2015, 6p.
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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., Santé
publique, vol. 27, n° 3, mai-juin 2015, pp.321-330. (accès réservé Ehesp)
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, pp. 169-197.
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.
Déterminants sociaux des inégalités de santé : une priorité absolue pour la recherche en
santé publique. / MOATTI (J.P.). Revue d’épidémiologie et de santé publique, 2013/08, vol.
61, Suppl. n°3, S123-S125 (accès réservé EHESP).
Étude bibliométrique de la recherche sur les inégalités de santé. / BOUCHARD (L.),
ALBERTINI (R.), BATISTA (R.). Transdisciplinary studies in population health series, 2012,
vol ; 3, n°2, 30p.
Recherche et inégalités sociales de santé. / SPIRA (Alfred), ADSP Actualité et dossier en
santé publique, n°73, 2010, 51-52
Inégalités sociales de santé et santé publique : des recherches aux politiques. Revue
d'Epidémiologie et de Santé Publique, Volume 55, Issue 1, February 2007, 47-54 (accès
réservé EHESP)
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
Mémoire, rapport
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.). Rennes. FRA / com.; 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.


L’accès aux soins des populations les plus vulnérables

Articles
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, pp.456-465.
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Renoncement aux soins pour raisons financières. / Drees, 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. / Drees, Etudes et résultats, n°920, juin 2015, 6p.
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
Les inégalités de santé. / Polton, Dominique ; in Cahiers français (les) n° 386, mai-juin 2015,
pp.68-73
Santé périnatale : des inégalités sociales et territoriales en France. / Puech, Francis ; in BEH
- Bulletin épidémiologique hebdomadaire, février 2015, n°6-7, 43p.
Fin de vie et précarités. Rapport 2014. / Observatoire national de la fin de vie (OFNV),
janvier 2015, 243p.
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. 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.
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.
Réduire les inégalités sociales de santé dès la petite enfance. / La santé en action, n°426,
décembre 2013, pp. 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., BEH - Bulletin épidémiologique hebdomadaire 2013/11/26,
n°39-40, 517-523
Cancer : des inégalités à combattre. / COQ-CHODORGE (Caroline). 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.). Revue d’épidémiologie et de santé publique, 2013, n°61, n°3, 146-151 (accès
réservé EHESP)
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Prévention des accidents vasculaires cérébraux et vieillissement. Impact des inégalités
sociales et territoriales de santé. / BOHIC (N.). 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). 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.). Cahiers de santé publique
et de protection sociale, 2012/05, 48-53
L'accès aux soins et les gens du voyage. / RAUTUREAU (Pascal). Revue de l’infirmière,
2012/04, n°180, 17-29
Étrangers malades - droit au séjour pour soins : la vigilance reste de mise. / SEDRATIDINET (Caroline). Actualités sociales hebdomadaires, 2012/03/16, n°2751, 32-35
Enfants et adolescents, les oubliés des plans de santé publique : dossier. / DA CRUZ (N.).
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. 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.). 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. BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire,
2011/12/20, n°49-50, 22-526
Guides, ouvrages
L’accès aux soins. / UNCCAS - Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale,
septembre 2015, 36p.
Migrants, étrangers en situation précaire : soins et accompagnement. / Comede, 2015, 537p.


Politique et programmes de réduction des inégalités

Articles
Digital health interventions: widening access or widening inequalities? McAuley, A. ; in Public
health, [article in press] november 2014, pp.1-3 (accès reserve EHESP)
50 years of Medicare. / Thelancet.com, vol. 386, august 1, 2015, pp.419-420
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Une évaluation ex ante de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise sur les
inégalités et les déterminants de la non-couverture. / Pierre, Aurélie ; Jusot, Florence ; Irdes,
Document de travail, n° 67, juillet 2015, 56p.
Minima sociaux et prestations sociales : édition 2015. Ménages aux revenus modestes et
redistribution. / Arnold, Céline ; Calvo, Mathieu ; Grobon, Sébastien ; in Drees, Etudes et
statistiques, juillet 2015, 142p
A la frontière du soin : Psychiatrie, précarité et lien social. / Pagès, Martine, coor. in Empan,
n°98, juin 2015, 176p. (accès réservé Ehesp)
Les disparités en matière de santé : des inégalités combattues à l'inégalité organisée
Roland Colak, Bulletin juridique du praticien hospitalier (Le), n° 177, avril 2015, 8p. (accès
réservé ehesp)
Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dynamiques. /
Crozemarie, Pierrette ; Conseil économique, social et environnemental, janvier 2015, 234p.
La santé communautaire, remède aux inégalités sociales ? Dossier. / Coq-Chodorge,
Caroline ; in la Gazette santé social, n° 113, décembre 2014, pp.19-26.
Les conséquences sanitaires des politiques économiques : quand l'austérité tue. / Stuckler,
David; Basu, Sanjay ; in Le Monde diplomatique, n°727, octobre 2014, p.3.
Quelle stratégie peut développer une Agence régionale de santé pour réduire les inégalités
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