
Santé conjuguée I mars 2015 I n° 7016

      

RÉSONNANCE

milliards d’Euro par an) ; de quoi aiguiser les tentations 

des usagers et des acteurs sociaux et professionnels 

système qui garantit, dans une large mesure, l’accès 
à des soins médicaux de qualité. Les propositions 
visant à pérenniser le modèle concernent le mode de 

des médicaments, une meilleure utilisation des soins 
de première ligne, etc. Etonnamment, l’option d’un 
renforcement des politiques de promotion de la santé 
et de la prévention, qui relève pourtant d’une évidence 

santé et de prévention, peut-être aussi par la disper-

pouvoir, dispersion que l’actuelle réforme de l’Etat ne 
résout pas ; peut-être encore par le caractère dérisoire 

santé, se traduisant, sur le terrain, par un manque criant 
de moyens mais aussi par un désintérêt non seulement 

et des commentateurs de la vie politique et sociale. La 
confusion encore très (trop) répandue entre ce que l’on 
appelle un système de soins et ce que doit être un sys-

politiques de promotion de la santé dans notre pays.

 promotion de la santé, coût des soins de santé, inégalités sociales de santé, politiques de santé, équité.

L’Organisation mondiale de la santé a synthétisé les 

de naissance et de vie, la qualité de l’environnement et 

le niveau d’éducation sont des déterminants majeurs 
de la santé.

-

à Bruxelles, en Wallonie, rapports de la Fondation Roi 

de vie de 7 ans entre classes sociales défavorisées 
et aisées ; cet écart est de 18 ans si l’on s’intéresse à 

-
ment 50 % de sur-incidence des maladies cardiovas-

sociales en matière de santé s’installent dès l’enfance. 

de risques et de protection, en particulier par rapport 
aux maladies chroniques. Et ces maladies chroniques 
(maladies cardiovasculaires, cancers, maladies respi-

décès en Wallonie soit quelque 24.600 décès annuels. 
L’Organisation mondiale de la santé et la plupart des 
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à quatre facteurs de risque principaux sur lesquels il 

-
sive d’alcool. En agissant prioritairement sur les trois 
premiers facteurs de risque communs, on peut espérer 
réduire de 50 % la charge des maladies chroniques. 
D’après l’Organisation mondiale de la santé, en Europe, 

années de vies perdues prématurément (avant 70 ans) 
et des années vécues avec les maladies et les handicaps 

de près d’un tiers des causes d’hospitalisation et elles 
occasionnent des traitements lourds humainement et 
coûteux pour la sécurité sociale. 

dernières décennies ont permis un accès relativement 

en cette période de crise qui fragilise de larges couches 
de la population, les politiques de santé ne peuvent se 
limiter au seul maintien de soins de qualité. 

Deux voies d’actions complémentaires peuvent être 

1. 

emploi, éducation, culture, petite enfance, revenus, 

une réalité dans certains pays. Elle est grandement 
dépendante des orientations politiques et de la 
capacité de nos décideurs à coordonner des plans 
d’actions cohérents entre les niveaux de pouvoirs, y 
compris locaux ;

2. renforcer structurellement la promotion de la santé et 
en faire une composante à part entière des politiques 

en pratique ce que « tout le monde pense » et ce que 

à créer des conditions de vie qui permettent le déve-

un meilleur contrôle sur les moyens de préserver et 

-

améliorer les conditions et les environnements de vie 

espaces verts dans les quartiers, villes et villages 
piétons et cyclistes admis, protection de la qualité de 

actions de renforcement des liens sociaux, promotion 
de l’activité physique de loisir, lutte contre la pollution 

sont quelques illustrations de l’action de promotion 
de la santé dans les milieux de vie. La promotion de la 
santé ne peut donc se concevoir qu’avec la participa-
tion des acteurs sociaux et économiques, profession-
nels des soins, élus, enseignants, élèves, éducateurs, 

-
cratique sur les choix de société qui conditionnent la 
qualité de vie et l’équité. 

-


