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La santé, un droit
Voyager,
c’est…
?
pour tous
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Accéder aux soins, tout comme aller à l’école ou avoir droit au respect de sa vie privée,
fait partie des droits fondamentaux d’un individu. Pourtant, de nombreuses personnes,
dans les pays les plus pauvres mais pas uniquement, n’ont pas un accès correct aux
soins et à des conditions de vie garantissant leur santé. Pourquoi ? Que faudrait-il faire
pour améliorer les choses ?

Le droit à la santé, kezako ?

L

a santé ne désigne pas uniquement le fait de ne pas
être malade. C’est plus globalement le fait d’être
dans un état de bien-être complet : physique, mais
aussi mental et social.

Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF), le droit à la santé est ainsi le droit d’être
protégé des maladies (par la vaccination notamment), d’être soigné,
d’avoir accès à l’eau potable, aux toilettes, et d’être bien nourri pour
grandir en bonne santé.
Toutefois, cela ne signifie pas que les États aient l’obligation de
garantir que toutes les personnes soient en bonne santé. Soigner
une maladie incurable est par définition impossible. Mais même dans
ces circonstances, l’État doit veiller que la personne malade ait accès
aux meilleurs soins possibles pour être traitée dignement dans la fin
de sa vie, que sa douleur soit prise en compte et atténuée au mieux,
et sans que ces soins ne mettent en péril sa situation financière ou
celle de sa famille.
Ce droit est lié aux autres droits humains qui permettent
d’accéder à un bon état de santé : vivre dans un logement sain,
avoir accès à l’eau potable et à l’assainissement, se nourrir
correctement, travailler dans des conditions sanitaires et de sécurité
suffisantes... La Ligue des droits de l’homme indique par exemple
qu’en France 85 000 enfants sont atteints de saturnisme infantile
(intoxication au plomb), sans possibilité de guérir cette maladie,
parce qu’ils vivent dans des logements insalubres.

Le droit à la santé implique enfin des libertés (celles de contrôler sa
propre santé et son corps) ; et des droits (entre autres le droit à
l’intégrité qui interdit notamment toute torture et toute soumission
d’une personne à une expérience ou à un traitement médical sans
son consentement).

« Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille,
notamment pour
l'alimentation, l'habillement,
le logement,
les soins médicaux… »
Extrait de l'article 25 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948

Qu’est-ce qui compose le droit à la santé ?
Droit global : santé physique, économique, à l’information, sans discrimination
Accès à des soins corrects dans des établissements et services respectant l’éthique médicale et
les différences culturelles de chacun
Au moment où on en a besoin grâce notamment à un nombre suffisant de soignants et d’établissements
médicaux
Et à un coût abordable
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Un accès très inégal
à la santé
Certaines populations sont plus
touchées par les inégalités d’accès à la
santé.

Les enfants
Selon l’OMS, en 2015, chaque jour, dans
le monde, 16 000 enfants de moins de 5
ans m our aie nt d e maladie s dont
beaucoup auraient pu être évitées grâce à
la vaccination et à l’hygiène notamment (ex. :
coqueluche, tétanos, diphtérie, rougeole).
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Les causes sont multiples : pauvreté,
manque d’accès à l’eau potable et à
l’hygiène, manque de soins adaptés, pas
d’accès à la vaccination, centres de santé
trop éloignés ou manquant de moyens
financiers et en personnel.

Les femmes
Dans certaines sociétés, les femmes se
voient refuser l’accès aux services de
santé sexuelle. Le choix de poursuivre une
grossesse ou non est par exemple encore un
tabou dans de nombreuses sociétés. La
pauvreté et l’éloignement des services de
santé en certaines régions du globe
empêchent aussi les femmes de faire
vacciner leur enfant ou de recevoir les soins
néce s saire s pendant et aprè s une
grossesse.
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De plus, plusieurs pratiques
coutumières qui ont cours dans certains
pays nuisent à la santé des filles :
l’excision (mutilation consistant en l’ablation
du clitoris) et les mariages forcés
notamment. Les femmes sont en outre
parfois contraintes de subir certaines
procédures médicales : stérilisation,
avortement ou examen de virginité par
exemple.

Les personnes aux faibles
ressources
Les groupes les plus vulnérables et en
marge sont ceux qui ont le moins accès
à la santé. Ils sont les principales victimes
des trois maladies les plus mortelles au
monde : paludisme, VIH/sida et tuberculose.
Le coût des soins et le manque d’accès à
l’information autour de ces maladies
constituent des freins à leur prise en
charge. Ces populations vulnérables
meurent aussi davantage que le reste de la
population de maladies non transmissibles,
c o m m e l e c a n c e r, l e s m a l a d i e s
cardiovasculaires et les af fections
respiratoires parce qu’elles sont moins bien,
voire pas prises en charge. Elles sont aussi
plus discriminées* au quotidien. Par
exemple, de nombreuses personnes
souffrant d’une maladie grave ou en ayant
souffert se voient fermer la possibilité de
f aire un emprunt p our ache ter un
appartement ou une maison. Cet état
de fait crée une inégalité entre les

personnes bien portantes et les personnes
malades.

Les personnes souffrant de
pathologies mentales
Les personnes souffrant de troubles
mentaux sont encore trop souvent
internées contre leur consentement alors
que certaines sont en capacité d’exprimer
leur volonté. À l’inverse, selon l’OMS, ce
sont les premiers patients auxquels on fait
quitter l’hôpital en cas de manque de lits au
risque de les faire sortir trop tôt et de
causer une rechute.
Lutter pour l’accès de tous à la santé
implique ainsi de lutter pour l’accès de
tous aux droits les plus fondamentaux,
en toute égalité et donc à lutter contre
toutes formes de discrimination.

Le système de santé en
France, comment ça marche ?
Notre système de santé et de protection
sociale repose depuis 1945 sur la
Sécurité sociale. Le principe de cette
institution : « chacun contribue selon
s e s m oye n s e t r e ç o it s e l o n s e s
besoins ». L’accès aux soins et aux aides
sociales est ainsi fondé sur la solidarité
entre travailleurs actifs et retraités et entre
personnes en bonne santé et malades.

Dico
*Discrimination

Une discrimination est un comportement qui consiste à léser un groupe cible par rapport aux
membres d’autres groupes placés dans une même situation, comme refuser de louer un
appartement à une famille au motif qu’elle est d’origine étrangère.

*Forfait hospitalier

Montant à payer par le patient pour participer aux frais d’hébergement et d’entretien
consécutifs à son hospitalisation. Il est à payer pour chaque jour d’hospitalisation et n’est
pas remboursé par la Sécurité sociale. Il peut l’être par la mutuelle selon les contrats.

La Sécurité sociale, qu’est-ce que c’est ?

Un système en déclin
Mais malgré ce système fondé sur la
solidarité, de plus en plus de personnes
aujourd’hui renoncent à se soigner faute
de moyens. Pourquoi ? Parce que depuis
plusieurs années, on assiste à une
augmentation des dépenses restant à la
charge du malade : des dépassements
d’honoraires de certains médecins de plus
en plus importants et fréquents, le montant
du forfait hospitalier* qui reste à payer par
le patient de plus en plus élevé, le
déremboursement de certains
médicaments (autrefois remboursés par la
Sécurité sociale et aujourd’hui à la charge
des personnes), les remboursements faibles
pour les lunettes, lentilles ou encore
couronnes dentaires alors que ces
équipements coûtent cher, la franchise
(petit montant restant à la charge du
patient) à payer sur le s boî te s de
médicaments…
Comment cela fonctionne ? Une partie des
dépenses de santé appelée « part
obligatoire » est prise en charge par
l’assurance maladie ; le reste des
dépenses peut être couvert par une
assurance privée appelée
complémentaire santé ou mutuelle. Tout
le monde ne dispose pas d’une mutuelle.
Certains foyers ne peuvent en effet pas
financer cette dépense. Selon la Ligue des
droits de l’homme, en 2016, environ 5 %
des Français (soit 5 millions de personnes)
n’ont pas de couverture complémentaire en
France.
Les personnes aux revenus les plus faibles
ont droit à la couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC), c’est-à-dire une
protection complémentaire gratuite. Mais
certaines personnes ayant des faibles

La Sécurité sociale protège les personnes contre quatre
« risques » : maladie, vieillesse (elle gère notamment le versement
des retraites et des pensions lorsqu’une personne perd son
époux-se), famille (elle gère aussi les frais liés à l’arrivée d’un
enfant dans un foyer par exemple) et maladies professionnelles/
accidents du travail.
En fonction de son activité professionnelle, chaque personne est
rattachée à un régime de la Sécurité sociale : le régime général
pour les salariés du secteur privé (83 % de la population
couverte) ; les régimes spéciaux, par exemple celui applicable aux
fonctionnaires (7 %) ; le régime social des indépendants, celui des
artisans, des avocats ou encore des infirmiers libéraux (5 %) ; le
régime agricole, pour les exploitants et les salariés agricoles (5 %).
Comment la Sécurité sociale est-elle financée ? 87 % des ressources
proviennent des cotisations et contributions versées par les
entreprises et prélevées sur les salaires et 13 % des impôts et taxes.
Ainsi les actifs (salariés, fonctionnaires, artisans, chefs
d’entreprise…) financent en majeure partie la Sécurité sociale.
Cela permet au plus grand nombre d’avoir accès aux soins.

revenus n’ont pas accès à la CMUC et n’ont
pas non plus les moyens de financer une
assurance complémentaire, en particulier
les personnes âgées et celles en situation
de précarité, alors même que ce sont
souvent les populations qui ont le plus
besoin de soins.
En outre, les personnes bénéficiant de la
CMUC et celles qui bénéficient de l’aide
médicale d’État (AME - des personnes de
nationalité étrangère sans titre de séjour), se
voient parfois facturer des dépassements
d’honoraires, voire se heurtent au refus des
médecins de les prendre en consultation,
alors que c’est interdit par la loi.
Autre souci d’inégalité quant à l’accès à
la santé en France : les déser ts
médicaux. Les zones les plus touchées : les
banlieues et les zones rurales. Les médecins
sont libres de s’installer où ils le souhaitent.
Ainsi certaines zones sont plus prisées que
d’autres. Des avantages financiers et pour
l’installation existent pour inciter les
médecins à s’installer dans des zones peu
pourvues en médecins surnommées
« déserts médicaux ». L’inégalité territoriale
quant à l’accès aux soins est aussi due à la
fermeture d’hôpitaux et de maternités de
proximité au profit de grands pôles de santé
dans les villes.

Un autre exemple de système
de santé : les États-Unis
Dans d’autres pays, aux États-Unis par
exemple, le système ne fonctionne pas
selon le principe de la solidarité et de la
répartition entre les personnes, mais sur
l e p rin cip e d e la r e sp o n s abilité
individuelle. Cela signifie que les
personnes doivent elles-mêmes financer
une assurance privée couvrant leurs
soins. Et celles qui ne le peuvent pas, faute
de moyens, n’ont tout simplement pas
accès aux soins, se mettent en grande
difficulté financière pour y avoir accès ou
ont accès à des soins rudimentaires. Il
existe par exemple dans de nombreux pays
des dispensaires qui prennent les personnes
en consultation et prodiguent des soins. Le
service est gratuit ou peu coûteux.
To u te f ois , la d e man d e é t an t tr è s
importante, il est difficile aux personnels
soignants de ces établissements de
travailler dans de bonnes conditions.
Ainsi, selon l'OCDE, en 2017, 22,3 % des
Américains renoncent à se soigner pour une
raison financière aux États-Unis. 90,9 %
ont une assurance maladie.
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Comment permettre un
meilleur accès de tous
à la santé

E

n France, une loi a été adoptée le 17 décembre 2015
dans le but de relever trois défis : l’allongement de la
durée de la vie et donc le vieillissement de la population
appelant une prise en charge adaptée ; l’augmentation
du nombre de maladies chroniques (diabète par
exemple) ; les inégalités de santé entres autres dues au
reste à charge croissant et à la désertification médicale. Pour y
parvenir, elle prévoit trois axes d’action : la prévention, la réduction
des inégalités dans l’accès aux soins et l’innovation. Sur ce dernier
point, un fonds d’investissement de 100 millions d’euros dédié à
l’innovation en santé a par exemple été créé en 2015.

16

Comment réduire les inégalités
dans l’accès aux soins ?
Si en France, la population a globalement un bon accès à l’eau
potable et à l’assainissement, ce n’est pas le cas sur
l’ensemble de la planète. Donner accès à tous à l’eau potable
et à l’hygiène est pourtant un point clé. Selon l’OMS, en 2015,
842 000 décès par an dans le monde sont imputables à la
mauvaise qualité de l’approvisionnement en eau, de
l’assainissement et de l’hygiène (dont 340 000 décès d’enfants
de moins de 5 ans).

L’accès rapide aux soins est une autre
condition essentielle pour garantir
l’accès à la santé pour tous. Par exemple,
dans le cas du paludisme (maladie
tr ansmise par le s mous tique s), le
traitement, pour être efficace, doit être
administré dans les 24 heures suivant les
premiers symptômes. Or, l’accès aux soins,
surtout en Afrique dans les zones rurales,
n’est pas toujours possible. De nombreux
décès pourraient être évités si le traitement
était accessible aux malades.

Handicap a primé cinq projets en janvier
2016 en matière d’accès aux soins des
personnes handicapées. Le CLEAS
(Compagnon logiciel d’accompagnement
aux soins) imaginé par la Fondation Lenval
à Nice et le Centre ressource autisme
(CRA) en région PACA a notamment été
primé. Il s’agit d’un logiciel sur tablette qui
permet de préparer les consultations
médicales des enfants autistes ou
présentant des troubles envahissants du
développement (TED).

Assurer une couverture santé
universelle permet également à toute
personne d’accéder aux soins, selon le
principe de la solidarité.

Une priorité : la prévention

Les mesures favorisant l’accès
aux soins en France
L a loi s anté de 2015 prévoyait la
généralisation du tiers payant à tous les
Français en 2017 pour les consultations
comme dans les hôpitaux, les labos et les
pharmacies, c’est-à-dire que la part
remboursée par la Sécurité sociale n’aurait
plus à être avancée par le patient. Le
médecin serait payé directement par
l’assurance maladie. Toutefois, depuis le 1er
janvier 2017, ce point de la réforme est
suspendu, le tiers payant sur la part
obligatoire peut être proposé à tous les
patients, mais n'est pas obligatoire et en
pratique peu de médecins le proposent.
La loi de 2015 prévoit aussi, pour les plus
précaires, une extension du bénéfice de
tarif s s o ciaux sur le s lun e t te s ,
prothèses auditives et soins dentaires
(pour 1 million de foyers de plus).
Le recours à l’aide au paiement d’une
complémentaire santé (ACS) destinée à
aider les personnes qui ne peuvent pas
bénéficier de la CMU-C et dont les revenus
sont faibles, à acquérir une couverture
complémentaire santé a aussi été simplifié.
L’a c c è s a u x s o i n s d e c e r t a i n e s
populations doit tenir compte des
besoins spécifiques de celles-ci. Par
exemple, la Fondation Malakoff Médéric

Il semble incohérent, qu’en France, en 2016,
moins de 3 % du budget de la santé soient
consacrés à la prévention, alors même que
celle-ci permet de limiter le nombre de
personnes malades et les frais qui en
découlent (chiffres du ministère de la Santé).
La prévention est en effet fondamentale
notamment pour la santé des enfants et
nourrissons. Les enfants reçoivent à
l’école en France une visite médicale,
dentaire et ophtalmologique et sont à cette
occasion informés sur l’importance de
l’hygiène et de l’équilibre alimentaire.
L’éducation à la santé est ainsi une
composante essentielle de la prévention.
Les enfants savent quels sont les bons
comportements pour être en bonne santé
(bien se laver les dents, les mains, manger
des fruits et légumes…). Pour être admis à
l’école, ils doivent aussi être vaccinés ; le
but étant d’enrayer des maladies infantiles
contagieuses (voir la rubrique « Que dit la
loi ? » dans Kezako mundi 18, mai 2018).
Pourquoi est-ce particulièrement important
d’éduquer les enfants aux bonnes pratiques
de santé et d’assurer leur droit à la santé ?
Parce qu’ils sont vulnérables, physiquement
moins bien protégés contre les maladies et
donc plus exposés. Leur permettre d’avoir
accès à la santé, physique, mentale et
sociale, permet de leur assurer de
devenir des adultes épanouis, acteurs
de leur société. La diarrhée, par exemple,
qui nous paraît désagréable mais assez
anodine en France est, selon l’OMS, la
deuxième cause de mortalité dans le monde

« Il n’est pas
acceptable que les
Français les plus
précaires diffèrent
leurs soins faute
d’argent. La santé
doit être vraiment,
concrètement,
accessible à tous, et
pas seulement sur le
papier. La loi
améliorera l’accès
aux soins pour tous
en généralisant le
tiers payant. »
Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales
et de la Santé de 2012 à 2017

chez les enfants de moins de 5 ans.
Pourtant, cette maladie peut être prévenue
et traitée. Sont en cause principalement : la
malnutrition, la consommation d’aliments
et d’une eau contaminés et le manque
d’hygiène.
Dans l’accès au droit à la santé des
enfants, il est important aussi de tenir
compte de l’âge de l’enfant. En effet, un
nourrisson n’aura pas les mêmes besoins
qu’un enfant de 5 ans ou un adolescent. Si
un nourrisson est plus exposé aux maladies
infectieuses, un adolescent devra, lui, être
informé par exemple quant aux questions
ayant trait à la santé sexuelle et informé
des risques dus à la consommation d’alcool.
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Quelques mesures concrètes en matière de prévention…
Plusieurs solutions ont été envisagées par la loi de 2015, parmi lesquelles une
information nutritionnelle claire sur les produits. 1/3 des cancers les plus fréquents
pourraient en effet être évités par une meilleure prévention nutritionnelle.
L’alcool et le tabac sont également dans la ligne de mire. Des sanctions prévues
contre le bizutage ont été étendues à l’incitation de consommer de l’alcool de manière
excessive. Dans le domaine de la prévention contre les risques du tabac, plusieurs
mesures ont vu le jour : interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants,
interdiction du vapotage dans les établissements accueillants des mineurs, dans les
moyens de transport collectifs fermés…
Selon ONUSIDA, en 2017, 940 000 personnes dans le monde
sont décédées à cause d'une maladie liée au Sida. En
France, environ 153 000 personnes vivent avec le VIH et
près de 25 000 personnes ignorent leur séropositivité
(chiffres Santé publique France). Aussi les maladies
sexuellement transmissibles ont-elles elles aussi
été visées par la loi santé de 2015 avec notamment
la mise en vente en pharmacie d’un autotest pour
dépister le VIH (depuis septembre 2015).
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Des mesures relatives à l’anorexie ont également
été adoptées, comme des sanctions en cas
d’incitation à la maigreur excessive ou la mention
obligatoire « photographie retouchée » à apposer sur les
photographies sur lesquelles l’image du corps a été
retouchée.

Une loi du 26 janvier 2016 prévoit aussi un renforcement de
l’éducation à la santé des jeunes et un accès facilité à la contraception
d’urgence dans le second degré (suppression notamment de la consultation préalable
auprès d’un médecin). 
Toutefois, reste un problème majeur de notre système de santé : le manque de moyens
alloués aux soignants et qui a pour incidence de faire peser sur leurs épaules une très
lourde charge de travail, qui les empêche souvent de s'occuper des patients comme ils le
souhaiteraient.
C. B.

Actu : La création
de 4 000 postes
d’assistants
médicaux
L’objectif, selon le ministère, est de
libérer du temps pour les médecins.
L’assistant médical aurait une mission
mi administrative (accueil, prise de
rendez-vous, mise à jour du dossier
médical…), mi médicale (actes simples
comme prendre la tension ou peser
le patient), un peu à l’image des
assistants dentaires. Les médecins
pouvant bénéficier d’un assistant
médical sont notamment ceux
exerçant en groupe. En échange, ils
s’engageraient à réduire les délais
d’attente et à prendre en charge de
nouveaux patients. L’État a prévu de
participer à la prise en charge des
salaires à l'aide de fonds provenant
de la Sécurité sociale.
La formation durerait un an et serait
accessible juste après le bac. Les
secrétaires médicaux et aides
soignants pourraient aussi prétendre
à ce poste après avoir suivi une
formation complémentaire. Cette
mesure s'inscrit dans le plan « Ma
santé 2022 ».

Initiatives originales en matière de prévention
contre le cancer du sein
Vous avez sans doute déjà vu ce petit ruban rose qui fleurit en octobre. Il s’agit du
symbole de lutte contre le cancer du sein. Celle-ci prend de nombreuses facettes,
dont certaines très originales. L’auteure de BD et blogueuse Lili Sohn, avec l’Institut Curie, a par exemple lancé la
web-série décalée au contenu vérifié par des spécialistes : Ch’ui pas Docteur. Elle est consacrée aux techniques
de reconstruction mammaire après une opération. Dans un autre registre, la tatoueuse (et ancienne chercheuse
en oncologie, spécialiste des cancers) Alexia Casar a ouvert The Téton Tattoo shop. Elle y réalise des tatouages
simulant la 3D de l’aréole et du mamelon, une technique venue des États-Unis. L’idée est de redessiner ces poitrines
maltraitées pour rendre aux femmes leur féminité et leur confiance en elles.
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MOTS CROISés... JOUONS !
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Horizontalement
1
5
7
9

A Dégradation de l’état de santé d’une personne pouvant se manifester par divers signes ou symptômes
B Lieu où l’on soigne plusieurs types de maladies
D Substance administrée à une personne pour l’immuniser ou l’aider à lutter contre une ou plusieurs
maladies infectieuses
G Traitement ou droit identique entre deux personnes
I Actes pratiqués par des professionnels de santé
J Propagation d’une maladie transmissible
L Ensemble des règles régissant la vie en société
N Assurance privée permettant le remboursement de certains frais de santé
U Non sain, dangereux pour la santé (se dit d’un logement par exemple)

SOLUTION :
Horizontalement
1 : Tiers payant
5 : Assainissement
7 : Médecine
9 : Santé ; Prévention
12 : Hygiène
14 : Remboursement
17 : Sécurité sociale

Verticalement

Verticalement
A : Maladie
B: Hôpital
D : Vaccin
G : Égalité
I : Soins
J : Épidémie
L : Droit
N : Mutuelle
U : Insalubre

Dispositif qui permet au patient de ne pas avoir à avancer l’argent pour payer ses frais médicaux
Ensemble des techniques de traitement et d’évacuation des eaux usées
Ensemble des connaissances permettant de soigner ou prévenir les maladies, de soulager la douleur…
État de bien-être complet, physique, social et psychologique ; Ensemble des mesures et actions destinées
à empêcher la survenue ou la propagation de maladies
12 Ensemble des règles de vie, des soins nécessaires pour préserver la santé d’une personne : se laver les
mains par exemple
14 Somme rendue à un patient ayant avancé l’argent pour payer ses frais médicaux
17 Système créé en 1945 et destiné à protéger les personnes contre certains risques (maladies, décès, perte
d’un travail…)
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