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“Tant que l’on n’aura pas créé et assuré à tous des conditions de vie décentes,
tant que l’on n’aura pas reconnu en cela une obligation commune de tous les
peuples et de tous les pays, nous ne pourrons pas dire, à juste titre, que le genre
humain est civilisé“ (Albert Einstein, 1945).

1. INTRODUCTION
La santé est un bien avidement recherché, et les plus illustres débats sur la
question et ses implications politiques ont une seule et même conclusion: la
santé est un droit de l’homme et le symbole le plus fort de la justice sociale dans
une société.
Les 19ème et 20ème siècles ont été témoins d’une véritable révolution, qui a
changé le cours de l’histoire en matière de santé et de traitement des maladies
dans le monde développé. Le combat mené en faveur de la santé publique „s’est
inscrit dans le vaste mouvement de réformes sociales, qui a marqué le début de
l’ère moderne dans ces pays, avec, en point d’orgue, les éléments déterminants
qui ont accompagné la révolution industrielle: eau et installations sanitaires,
qualité de l’air, logement, éducation, travail sécurisé, meilleure alimentation, jours
ouvrés plus courts, soins de maternité et accès au planning familial“ (Kickbusch et
Payne 2004). Ces réformes ont fait de la santé l’un des premiers piliers de l’unité
nationale. Comme le remarque Sorrell (2003), le régime national de santé au
Royaume-Uni „n’est pas seulement à la source du traitement des maladies. Il est
aussi le ciment de la solidarité et de l’identité nationales“.
Le droit à la santé, celui de prétendre aux meilleurs traitements, ont été inscrits,
pour la première fois, dans la constitution de l’OMS en 1946 et réitérés dans la
„Declaration of Alma Ata“ (1978) et celle du sommet de l’Organisation mondiale
de la Santé (1998).
Ils ont été clairement approuvés dans une série d’instruments internationaux et
régionaux sur les droits de l’homme1 (OMS 2002)
Dans quelques mois, le monde commémorera le 30ème anniversaire de la
„Declaration of Alma Ata“2 qui prônait la santé pour tous en l’an 2000. Pourtant,
aujourd’hui encore, le monde est en pleine crise, marquée par de profondes
inégalités au sein même des pays et entre eux. Il y a 30 ans, on énonçait tous les
„déterminants“ qui devaient donner réalité à cet objectif, nécessaire au
développement, à l’aube du nouveau millénaire. Aujourd’hui, on a substitué à
1

Nombre d’instruments régionaux sur les droits de l’homme reconnaissent également le droit à la
santé: Charte sociale européenne de 1961 révisée, Charte africaine sur les droits de l’homme et des
peuples de 1981, Protocole additionnel à la Convention américaine sur les droits de l’homme dans les
domaines économique, social et culturel de 1988 (entrée en vigueur en 1999). De même, le droit à la
santé a été proclamé par la Commission des droits de l’homme et développé dans la Déclaration de
Vienne et le Programme d’action de 1993 et dans d’autres instruments internationaux (OMS 2002)
2
La „Declaration of Alma Ata“ a été adoptée au cours de la Conférence internationale sur les soins de
santé primaire, tenue dans la capitale du Kazakhstan en 1978.
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cette devise une série d’initiatives spécifiques, comme le Fonds mondial
(insuffisamment financé) de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
(Anderson et al, 2005). Trois décennies de réforme, valorisant les règles du
marché et incitant à la privatisation, ont mis à rude épreuve les politiques de
santé et ébranlé les valeurs qui lui sont attachées. Le rôle de l’état et la
participation populaire dans la définition des programmes nationaux s’en sont
trouvés affaiblis. Les régimes de santé eux-mêmes ont été touchés et leur qualité
en a été affectée du fait de la crise qui a frappé l’ensemble du personnel médical,
preuve s’il en était besoin, de l’échec de politiques dictées par le marché
Cet article s’attachera à synthétiser certains des principaux débats menés sur la
question afin d’éclairer les syndicalistes dans leurs réflexions et discussions sur la
santé, la justice sociale et l’avènement d’un monde plus équitable. Dans le même
temps, il leur soumettra certaines orientations sur la marche à suivre, en prenant
en compte le fait qu’une politique nationale se doit de refléter les valeurs que leur
société attache à la santé et à la solution des problèmes qui affectent les
populations. Et il est de la plus haute importance de les impliquer, elles et leurs
organisations représentatives dans l’élaboration de cette politique.
Il est grand temps de changer les choses et le terrain est propice à des
interventions politiques à différents niveaux de la gouvernance. On sait très bien
ce qui va et ce qui ne va pas. Les recherches entreprises sur la santé foisonnent et
l’on a le savoir voulu pour affronter la crise. Qui plus est, en cette ère de forte
interdépendance, alors que la notion de „développement“ est à l’affiche de tous
les évènements nationaux et internationaux, l’heure du changement a largement
sonné. „Un monde plus juste est un monde plus sûr“ (McMichael et al, 2003: 106)
et la santé est la marque incontestable d’une société soucieuse d’équité, un
important facteur de paix dans le monde.

2
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2. SANTÉ POUR TOUS, PRÉOCCUPATION DE
CHACUN: UNE CRISE MONDIALE
“Quand l’histoire de la santé publique devient celle qui raconte et analyse le
comportement des humains face à la santé et la maladie, l’influence des systèmes
sociaux, économiques et politiques sur l’état sanitaire des populations, les modes
de transmission des maladies, les efforts faits par tous, individus et groupes
sociaux, pour se prémunir contre elles, on constate que cette histoire ne se limite
pas à l’étude des structures et institutions bureaucratiques, mais qu’elle s’insinue
dans tous les aspects de la vie sociale et culturelle“ (Hofrichter, 2002).
Bâtir une société saine est une oeuvre de longue haleine, alors qu’à l’évidence, le
monde est aujourd’hui en pleine crise:
•
•
•
•

•
•

•
•

1.400 femmes meurent tous les jours pendant leur grossesse ou
l’accouchement, sans raison médicale valable (Oxfam, 2006).
4.000 enfants succombent quotidiennement à la diarrhée, une maladie
transmise par l’eau polluée (Oxfam, 2006)
La tuberculose tue encore 4.400 personnes par jour (OMS, 2007)
80% des victimes du paludisme sont de jeunes enfants vivant en Afrique
sub-saharienne. On estime qu’en 2002 plus de 800.000 enfants de moins
de 5 ans ont succombé à la maladie dans cette région. (OMS, 2005)
La population séropositive s’accroît tous les jours de 14.000 personnes,
dont 95% vivent dans le monde en développement (Hemelaar, 2006)
Six millions de personnes, réparties dans les pays pauvres, nécessitent
d’urgence un traitement anti rétroviral (VIH/SIDA), mais moins de 5%
d’entre elles l’obtiennent (People’s Health Movement, non daté3)
100.000 personnes meurent tous les ans aux Etats-Unis par manque de
soins, trois fois le nombre des victimes du SIDA (Navarro, 2006)
En Asie, on paie de sa poche 20 à 80 pour cent des frais médicaux (Oxfam,
2006)

L’état de santé des populations façonne les sociétés en même temps qu’il est un
indicateur manifeste des valeurs sociales qu’elles prônent. Pourtant, même si
l’histoire regorge de preuves sur les progrès accomplis, la situation ne s’est guère
améliorée dans nombre de pays - en particulier dans le monde en
développement - quand elle ne s’est pas, dans plusieurs cas, détériorée. Comme
le clamait en 2005 Nelson Mandela, „l’ampleur de la pauvreté et l’indécence des
inégalités sont les terribles fléaux de notre époque, une époque qui voit le monde
progresser à pas de géant dans les domaines scientifique, technologique et
industriel et accumuler les richesses. Et tout cela au milieu de ces démons sociaux
que sont l’esclavage et l’apartheid“ (UNDP, 2005).

3

http://www.phmovement.org/en/campaigns/healthnow
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2.1

La santé, une grande question qui divise les pays entre eux et
chez eux

La santé trace une autre ligne de démarcation dans le monde inégal d’aujourd’hui.
Une fille née au Japon peut s’attendre à vivre 85 ans, alors qu’une autre, qui voit
le jour au même moment en Sierra Leone, ne survivra probablement pas au delà
de 36 ans (Router, 2003). Un récent rapport d’Oxfam estime que, dans les pays en
développement, une femme court un risque beaucoup plus élevé (une possibilité
sur 61) de mourir pendant sa grossesse, alors que cette proportion est de 1 sur
2800 dans le monde industrialisé. Onze millions d’enfants meurent tous les ans de
maladies contagieuses évitables, comme la rougeole et la diarrhée, et de
malnutrition (Oxfam, 2006). Et les dernières données sur la pandémie de SIDA
montrent qu’elle continue de progresser et qu’elle resurgit fortement dans
certaines régions (Afrique sub-saharienne, Europe orientale et Asie centrale) où
elle paraissait se stabiliser ou décliner (OMS, 2006)
La tuberculose et l’hépatite C sont toujours un lourd fardeau pour plusieurs pays
en développement. Selon certaines estimations, 500 millions de personnes, dont
une large part vit en Afrique sub-saharienne, souffrent de maladies tropicales.
Nombre d’affections qui frappent le monde en développement et les pays les
plus déshérités sont négligées. Entre 1975 et 2004, seuls 21 des 1556 nouveaux
médicaments, mis sur le marché, étaient consacrés au traitement des maladies de
pays pauvres comme le paludisme et la bilharziose (Oxfam 2006). A l’évidence, les
multinationales pharmaceutiques ciblent d’abord les populations qui peuvent
payer les médicaments dont elles ont besoin. En dépit des progrès de la
médecine, les états pauvres restent un marché peu attractif pour les géants de la
pharmacie et la proie de maladies qui se perpétuent. Pour reprendre l’expression
de Chen et al (1999:294), “marché peu porteur, les maladies des pauvres sont
victimes d’un laisser-aller insouciant“.
La grippe aviaire menace ici et là des millions de vies. Les maladies non
contagieuses (NCD)4, autrefois considérées comme „le lot des riches“ affectent de
plus en plus les pays en développement. De fait, plus de 80 pour cent des décès
qu’elles causent surviennent dans le monde en développement ; et c’est là aussi
que l’on compte 60 pour cent des taux de cancer, appelés à doubler entre 2002 et
2020. Au cours des deux dernières décennies, les cas de diabète ont passé de 30 à
230 millions, pour une bonne part dans ces mêmes pays (Oxfam, 2006). L’obésité
devient peu à peu une maladie des pays à revenu moyen ou faible,
„particulièrement dans les couches de la population, qui ont les moyens
financiers d’adopter les régimes et le style de vie de l’Occident“ (Kickbusch et
Payne, 2004). Mauvais régimes et obésité sont parmi les principaux facteurs des
maladies non contagieuses (OMS, 2004).

4

Les maladies non contagieuses –NCD- sont celles sans caractère infectieux. Elles peuvent découler de
facteurs génétiques ou du mode de vie, comme par exemple : l’hypertension, le diabète, les maladies
cardiovasculaires, le cancer, les troubles de santé mentale, l’obésité, les effets du tabagisme, etc.
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Deux agences de l’ONU ont mis le doigt sur une autre dimension de la crise au
travers du prisme de la mondialisation: les pressions exercées en faveur de la
dérégulation du secteur santé et les normes de sécurité. Une personne meurt
toutes les 52 secondes d’un cancer d’origine professionnelle, et un cancer sur dix
au moins résulte de risques, tout à fait évitables, encourus sur le lieu de travail
(International Metalworkers Federation, 2007). Unies pour demander l’adoption
de mesures préventives contre les accidents et maladies du travail, l’OIT et l’OMS
ont souligné avec insistance la gravité des risques professionnels qui subsistent
de par le monde:

Le BIT révèle, dans ses dernières statistiques, qu’outre les morts liées au
travail, 268 millions d’accidents non-mortels sont signalés tous les ans sur
les lieux de travail, avec au moins trois jours d’absence, et l’on dénombre
160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles. Selon une
précédente estimation de l’Organisation internationale, accidents et
maladies du travail représentent une perte de 4 pour cent du produit
mondial brut, en compensations et absences….
Les maladies les plus couramment contractées sur les lieux de travail sont
les cancers, au contact de substances dangereuses, les affections
musculaires et osseuses, les troubles respiratoires, la surdité, les maladies
circulatoires et contagieuses qui surviennent au contact d’agents
pathogènes. Dans plusieurs pays industrialisés, où le nombre d’accidents
mortels a baissé, les décès consécutifs à des maladies professionnelles,
notamment l’asbestose, sont en augmentation. A elle seule, cette
maladie fait 100.000 morts par an dans le monde.
Dans le secteur agricole, qui emploie la moitié de la main d’œuvre
mondiale et qui est prédominant dans la plupart des pays sousdéveloppés, l’utilisation de pesticides provoque quelque 70.000 morts
par empoisonnement tous les ans. Et sept millions de personnes, au
moins, souffrent d’affections aiguës et de longue durée (OMS, 2005)
Il est clair que la pauvreté condamne ceux qui en souffrent à une santé fragile. Le
rapport 2005 du UNDP sur le développement humain relève que le monde a fait
un pas en arrière sans précédent, si l’on considère que „18 pays, groupant 460
millions d’habitants, présentent un indice de développement humain (HDI)
inférieur à celui de 1990“. Ironie du paradoxe, „alors que l’économie mondiale
connaît une remarquable prospérité, note le rapport, 10,7 millions d’enfants
n’atteignent pas, année après année, leur 5ème anniversaire, et plus d’un milliard
de personnes survivent, dans une misère noire, avec moins d’un dollar par jour5“.
Dans le même temps, à mesure que la population mondiale s’urbanise, la
situation en matière de santé ne fait que s’aggraver. Comme l’explique en
substance le „Réseau du Tiers Monde“

5

Dans cet article, toutes les références sont en dollars américains.
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…. Des millions de citadins sont contraints de vivre dans des conditions
de surpeuplement et d’hygiène déplorables, où l’absence d’eau potable
et d’installations sanitaires facilite la propagation des maladies
infectieuses Une forte densité de population accroît les risques de
maladies respiratoires et de celles transmises au contact d’agents
pathogènes dans la nourriture et l’eau. Les migrations et les
mouvements de millions de réfugiés ou de personnes déplacées d’un
pays à l’autre, pour cause de conflits, troubles civils ou catastrophes
naturelles, sont également à l’origine de ces maladies et de leur
transmission d’un point à l’autre“ (site web du Réseau du Tiers Monde,
1996).
Une santé déficiente a des effets dévastateurs dans de nombreuses familles,
prises au piège de la pauvreté face à leurs besoins médicaux. Les dépenses en
produits pharmaceutiques représentent 10 à 20 pour cent du total des frais de
santé dans les pays les plus riches et 20 à 60 pour cent dans les plus pauvres
(Oxfam, 2006). L’accès aux services de santé accuse des écarts importants: à
l’inverse des nations les plus prospères, celles du monde en développement n’ont
pas de régime général d’assurances. Pourtant, il est tout aussi essentiel pour les
malades des pays pauvres, particulièrement exposés, de prétendre à une
médecine peu coûteuse et de qualité. Au Pérou, 70 pour cent des frais médicaux
sont assumés par le malade ; 52 pour cent de la population ont une assurancemaladie, de laquelle sont généralement exclus ceux qui vivent sous le seuil de la
pauvreté (Oxfam, 2006).
A l’évidence, le monde est divisé en termes de qualité de soins. Kickbusch et
Payne (2004) ont mis en exergue le contraste frappant qui existe, de ce point de
vue, entre les sociétés prospères et celles qui vivent dans le dénuement. Les
premières se distinguent par une espérance de vie plus longue et donc une
population de plus en plus vieille, des systèmes de soin et une médecine privée
en expansion, un souci constant de la santé, qui filtre dans le discours social et
politique et le comportement de tout un chacun. Le propos est bien différent
dans le monde en développement: il y est question d’une espérance de vie qui
s’amenuise -dans plusieurs pays africains en particulier- de pénurie de soins
élémentaires, de frais disproportionnés imposés aux plus déshérités pour se
soigner, d’un certain désintérêt pour ce problème dans la politique nationale et
d’un véritable combat pour la survie.
Mais les écarts au plan de la santé ont des effets complexes, qui vont bien au-delà
d’une simple ligne de démarcation tracée par le niveau de développement. Et il
en est de même pour les implications politiques. Aux Etats-Unis, Whitehead et al
(2001:834) souligne qu’une situation sanitaire déficiente s’est souvent traduite
par des catastrophes économiques. Evans (2001:10) note l’influence des inégalités
sur ce plan: dans les pays riches ou pauvres, jouir d’une bonne santé permet
souvent d’atteindre à une meilleure position sociale. Même dans des sociétés
aisées, comme la Hollande, la Finlande et le Royaume-Uni, les pauvres meurent 5
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à 10 ans avant les riches. Dans ce sens, ce sont les inégalités qui constituent la
pierre angulaire du déséquilibre persistant dans le monde en matière de santé.
Et la crise s’aggrave à mesure qu’elles s’accroissent 6 . Pauvreté, exploitation,
violence et injustice sont à l’origine des maladies et des décès qui frappent les
déshérités et ceux que la société a marginalisés (People’s Health Movement,
2000). Le rapport du UNDP de 2005 peint la réalité en noir quand il en vient à
traduire ces inégalités en termes de développement humain: „Un cinquième de
l’humanité vit dans des pays où nombre de personnes ne peuvent imaginer
dépenser 2 dollars par jour pour boire un cappuccino. Un autre cinquième survit
avec moins d’un dollar par jour là où des enfants meurent faute d’une simple
moustiquaire“.

6

„En 1990, l’américain moyen était 38 fois plus riche que le tanzanien moyen. Aujourd’hui, le premier
est 61 fois plus riche. Les 500 personnes les plus riches du monde ont un revenu combiné plus
important que celui des 416 millions de personnes les plus pauvres de la planète“ (rapport du PNUD,
2005).
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3. LES RÉPONSES DU MONDE À LA CRISE ET
LEURS EFFETS: UNE VUE D’ENSEMBLE
Il y a 30 ans déjà, on a retenu une stratégie pour faire face à la crise, en prenant
acte de l’évidente révolution accomplie en matière de santé par le monde
industrialisé. La „Declaration of Alma Ata“ (1978) a pris soin de réaffirmer que „la
santé - qui n’est pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité, mais encore
et surtout un état de total bien-être physique, mental et social - est un droit
fondamental de l’homme“, ajoutant: „Hisser l’humanité au meilleur niveau de

santé doit rester l’objectif suprême et il faudra pour l’atteindre le concours de
toutes les forces sociales et économiques, en plus de celles du secteur spécialisé“.
La Déclaration suggérait une approche globale et insistait sur la nécessité de bâtir
des régimes de santé „du plus bas au plus haut de l’échelle“, en y impliquant les
diverses collectivités7 et en développant la coopération inter-sectorielle8. Cela
suppose: - un apprentissage des méthodes de prévention et contrôle des
principaux problèmes de santé, - la promotion de la sécurité alimentaire et le
respect des normes nutritionnelles, – la fourniture d’eau potable et d’installations
sanitaires de base, - des soins particuliers à la maternité et à l’enfance, y compris
le planning familial, - la vaccination, - la prévention et le contrôle des maladies
endémiques locales, - le traitement approprié des maladies courantes et des
accidents, - l’approvisionnement en médicaments essentiels (Hall et al, 2003).
En 2000, les dirigeants mondiaux ont de nouveau fait de la santé une priorité. Les
Objectifs de développement du Millénaire (MDGs), dont trois sur huit y ont trait
directement, ont mis l’accent sur son importance et son état critique aujourd’hui.
Une analyse plus fine montrerait qu’en fait tous ces objectifs ont un lien avec la
santé, qu’ils traitent de la pauvreté et de la malnutrition, ou de l’éducation, de
l’égalité des sexes, de l’environnement et d’une nécessaire coopération mondiale.
De nombreuses initiatives avaient alors été prises (Fonds mondial de lutte contre
le SIDA, la tuberculose (TB) et le paludisme, Stop TB, Roll Back Malaria, Plan
d’urgence présidentiel sur le SIDA, Alliance mondiale pour la vaccination et
l’immunisation). Mais la plupart des rapports sur les progrès réalisés inspirent le
doute: Nombre de pays à bas revenu, et notamment ceux où la santé publique
reste la plus préoccupante, n’atteindront probablement pas les Objectifs du
Millénaire sur la santé d’ici à 2015 (Travis et al, 2004). Le morcellement et la
fragilité des systèmes sont les raisons premières de l’échec prévisible dans ces
pays, frappés, de surcroît, par des maladies à l’effet dévastateur.

7
„Le peuple a le droit et le devoir de participer, à titre individuel et collectif, à l’élaboration et à la mise
en application des mesures de santé“ (Declaration of Alma Ata, 1978)
8
„Tous les gouvernements se doivent d’élaborer des politiques, stratégies et plans d’action nationaux
pour promouvoir et soutenir un régime de couverture des soins de base, dans le cadre d’un système
national global et en coordination avec les autres secteurs“ (Declaration of Alma Ata, 1978)
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Pendant de longues années, la santé a figuré en bonne place dans l’ordre du jour
de plusieurs réunions internationales. Comme le font remarquer Kickbusch et
Payne (2004), le thème est abordé dans le contexte général de la sécurité et
considéré comme une pièce maîtresse dans la bonne marche de l’économie et
dans la responsabilité sociale. La santé a sa propre organisation
intergouvernementale, l’OMS, qui couvre pratiquement tous les pays du monde.
L’une des fondations les plus riches, la „Bill et Melinda Gates Foundation“, milite
en sa faveur. Plusieurs programmes de lutte contre la maladie sont en cours dans
le monde. Pourtant la crise persiste. Qu’est-ce qui ne va pas ?

3.1

Prédominance de l’approche utilitariste

L’ampleur de la crise laisse supposer qu’elle a une origine commune, des failles
dans l’élaboration des politiques plutôt que des difficultés spécifiques. Si c’est le
cas, y apporter des réponses tout aussi spécifiques, serait insuffisant. La crise ne
ferait que se perpétuer et même prendre une nouvelle dimension“. (Kaul et al,
1999).
Le débat sur la santé s’inscrit dans le régistre plus large du développement, traité
en termes de richesse et de croissance économique. Les comparaisons faites
entre pays et tendant à montrer que „revenu et espérance de vie vont de
pair“ ont incité certains analystes „à conclure hâtivement que le progrès
économique est le véritable Sésame de la santé et de la longévité“ (Sen, 1999).
Mais cette approche trouve ses limites dans la définition par trop restrictive du
développement (souvent traduit par le PNB/tête d’habitant) qui „voit
l’amélioration du niveau de santé sous l’angle de l’amélioration du capital humain
qui le sert, plutôt que la conséquence et le fruit de ce développement“ (Hall et
Taylor, 2003). Dire, par ailleurs, que le progrès économique est source de santé
implique que l’économie a d’abord besoin de croître avant d’investir dans ce
domaine. L’investissement santé est donc largement conçu en termes de
productivité économique, compte tenu des effets bénéfiques qu’il aurait sur elle.
La santé est universellement reconnue comme un droit de l’homme, mais les
voies et moyens auxquels on a eu recours pour le faire respecter n’ont jamais
autant différé. On s’est battu dans le monde pour trouver un équilibre entre la
notion holiste de la santé comme une fin en soi et l’aspect utilitariste comme un
moyen (Sen, 1998). Malheureusement, les valeurs qui inspirent politiques et
actions en ce domaine „sont de plus en plus vagues“ (Kickbusch et Payne, 2004).
Les trois dernières décennies ont été dominées par un courant entretenant une
vision plus étroite de la santé. On s’est plus attaché à soigner les symptômes qu’à
appréhender le problème dans sa globalité: pénurie d’eau, éducation, conflits,
insécurité alimentaire et dégradation de l’environnement, due en particulier aux
changements climatiques. Et de fait, le débat s’est vu réduit à des interventions
techniques, insufflant des politiques de santé morcelées aux résultats limités.
Le dogme utilitariste jure avec les principes de justice sociale et le respect du
droit.
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….s’attaque aux symptômes de l’instant par des remèdes miracles, des
interventions ponctuelles des services médicaux. Il est centré sur
l’individu et l’admoneste pour son comportement irresponsable.
L’approche fondée sur la justice sociale et les droits de l’homme s’en
prend aux racines du mal – des conditions de vie misérables - et veut
répondre à une série de besoins essentiels: nourriture, eau, logement,
moyens de survie, travail, sécurité physique et soins de base. Elle se
préoccupe de la pauvreté structurelle, de la violence et responsabilise le
système dans son expression sociale et économique (Katz, 2005).
Corollaire de cette démarche utilitariste

…..on compte sur la charité et l’aide internationale pour trouver le
financement nécessaire, une façon de perpétuer le statu quo: l’extrême
concentration des richesses et du pouvoir. A l’inverse, justices sociales et
droites de l’homme supposent un ordre économique mondial équitable
et rationnel par la redistribution et la justice économique (Katz, 2005)
Les contradictions inhérentes à la démarche utilitariste ont modelé politiques et
mesures de santé au cours des trois dernières décennies.

3.2

Le conflit entre soins de santé primaire et traitement
symptomatique des maladies.

La politique de santé a souvent été assimilée à une politique de soins médicaux et
influencée, de ce fait, par tout ce qui touche au traitement des maladies, concept
le plus communément admis dans l’opinion. Dans le même esprit, tout
programme de santé met en évidence le fait qu’investir en ce domaine est payé
de retour sur le double plan de l’économie et du développement. L’OMS tenait le
même langage quand elle estimait que le monde tirerait des avantages
économiques de l’ordre de 360 milliards de dollars en 2010/ 2020 s’il investissait
60 milliards de dollars par an dès 2002 (OMS, 2002). Autant que l’on puisse tenir
un raisonnement économique en investissant dans la santé, il ne saurait
s’imprégner de son concept holiste ni permettre de s’acheminer vers une société
salutaire. Kickbusch (2002) note que „le défi global à relever se définit de plus en
plus en termes d’économie et de gestion, plutôt que sous la forme d’un
engagement en faveur de l’équité, la justice, la démocratie et la primauté du
droit“. En conséquence, les politiques de santé ont souvent été conçues „en
fonction du coût et des recours aux services ad hoc“ (Kickbusch, 2000) sans tenir
compte de la facture sociale, politique et économique que représentent les
déficiences en ce domaine. Parallèlement, on a eu tendance à s’intéresser aux
sociétés prônant le modèle dit de la charité qui, selon Kickbush et Payne (2004),
fait le distinguo entre pauvres „méritants“ et „non-méritants“. Les politiques de
santé passent ainsi par un prisme déformant, qui ne fait qu’éloigner la
perspective de solutions durables à même de donner réalité au concept de la
„santé pour tous“.
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La vision dégagée de la „Declaration of Alma Ata“, préconisant de renforcer les
régimes de santé „du bas au haut de l’échelle“, a été battue en brèche par ceux
qui soutiennent qu’il est nécessaire, si l’on veut apprécier l’effet de manière
quantifiable, de se concentrer sur un nombre limité d’interventions rentables
couvrant une gamme de soins de santé primaire. Constat à tout le moins
ironique: „les sociétés prospères du 21ème siècle ont choisi d’ignorer, dans un

accès d’amnésie collective, ce qu’ont été les fondements d’une bonne santé et
d’une plus longue espérance de vie“ (Kickbusch et Payne, 2004). Le rapport de la
Banque mondiale de 1993 a donné le signal des mutations intervenues dans les
services de santé des pays pauvres. Aux soins de santé primaire, la Banque a
substitué une Réforme du secteur et retenu certaines pratiques: paiement par
l’usager, recouvrement des dépenses, assurance santé privée et partenariats
public-privé. Cette réforme s’écartait de l’esprit de la „Declaration of Alma Ata“ et
introduisait des mesures qui n’avaient été ni débattues, ni approuvées de
manière collégiale (comme l’a été ce texte), excluant toute participation populaire
à l’entreprise.
Les évolutions de ces 30 dernières années ont été façonnées par le changement
intervenu dans les stratégies mondiales du développement. L’insistance mise à
obtenir des organisations internationales des opérations rentables, à amoindrir le
rôle de l’état, voire à le mettre totalement à l’écart9, a débouché „sur une batterie
de programmes sélectifs, souvent mis en place simultanément dans plusieurs
pays, incapables de les absorber10 (Travis et al, 2004). L’establishment médical et
les pays développés ont donné la préférence aux interventions dites catégorielles
(maladie par maladie), portant un coup à l’infrastructure des services de santé
publique, services nationaux compris (Navarro, 2004). Privatisation et lois du
marché n’ont fait qu’aggraver la situation, et cette tendance s’est accentuée au
mépris de l’évidente nécessité de conforter les systèmes de santé existants. En
outre, la préférence marquée des riches pour la médecine privée réduit leur
participation financière aux régimes publics, avec une double conséquence:
alourdir le fardeau fiscal de la couverture généralisée -qui inclut les plus pauvres(Chen et al, 1999:293) et accentuer les pressions sur le personnel médical,
„notamment quand il est payé par les redevances des usagers11„ (Lethbridge,
2004). Classes pauvres et vulnérables ont été les plus affectées: „de toutes les
mesures proposées pour faire payer la collectivité, ces redevances sont les plus
mal venues“, et renforcent du même coup les inégalités entre les deux sexes
(Whitehead et al, 2001:834). Les soins médicaux sont devenus une sorte de

9
„Dans leur impatience à voir exécuter ‘leurs’ projets, les donateurs continuent de mettre en place, à
l’extérieur du pays bénéficiaire, des unités spéciales qui sont autant de rouages destinés à éviter les
contraintes bureaucratiques, salariales et autres des gouvernements récipiendaires“ (Birdsall, 2004).
10
Une grand nombre de programmes de lutte contre des maladies mortelles ont été mis à exécution
dans le monde en développement avec des résultats limités. Haïti en est un exemple : 140
organisations non-gouvernementales travaillent sur le terrain, sans pour autant améliorer l’état de
santé général“ (Kickbusch, 2004).
11
Au Nicaragua, la contribution de l’usager est devenue la principale source de revenu décentralisé.
Au niveau hospitalier, 30 p.c. de ces contributions sont un appoint aux salaires (Lethbridge, 2004)
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matière première, assortie „de filets de sécurité pour ceux qui n’émargent pas aux
avantages existants“ (People’s Health Movement, 2005).
Les politiques de santé ont été radicalement modifiées au cours des 30 dernières
années. Les soins de santé primaire passaient jadis pour être le moyen universel,
équitable et financièrement abordable pour répondre aux nécessités et personne
ne mettait en question le rôle prépondérant de l’état dans l’éducation, la santé et
le bien-être général. Sa responsabilité et le contrôle public sur les systèmes de
santé –vue comme un droit de l’homme- étaient le fondement de cette démarche
vers la santé pour tous. Mais des coups de boutoir ont été portés à l’édifice au
cours des trois dernières décennies, à cause, peut-être, de son essence politique.
De plus en plus, l’état „fournisseur“ n’était plus là que pour „faciliter“ les choses
(Lethbridge, 2003), dans la mesure où hommes politiques et experts des pays
industrialisés marquaient leur hostilité „à voir les collectivités concevoir et mettre
en œuvre leurs propres services de santé“ (Hall et Taylor, 2003). Cette évolution
n’a fait que diluer la notion de droit de l’homme associée à la santé. En 30 ans, les
politiques de santé se sont écartées de cette vision prônant la „santé pour
tous“ pour n’être plus qu’un point dans l’Agenda du Millénaire, apparemment
difficile à réaliser en dépit de sa portée limitée.

3.3

La crise du personnel médical

La crise des ressources humaines dans le domaine de la santé est partie de celle
que connaissent les systèmes: la pénurie de personnel médical atteint un point
critique dans la plupart des pays. Les migrations massives et la pandémie de SIDA
y ont largement contribué, en particulier dans les pays exportateurs de main
d’œuvre.
Entre les systèmes sanitaires et la santé en général, la crise prend l’allure d’un
cercle vicieux. On s’est peu préoccupé, pendant longtemps, de consolider ces
systèmes: „dans un monde à l’organisation verticale et aux solutions à l’emporte

pièces, les sociétés tendent à investir dans les technologies et la pharmacopée et
non dans la protection sociale, les régimes de santé ou le bien-être de
l’homme“ (Kickbusch et Payne, 2004). Les pressions qui résultent des restrictions
budgétaires dans ce secteur s’aggravent souvent du fait d’une mauvaise
répartition des ressources, plus volontiers consacrées à l’acquisition
d’équipements de haute technologie qu’aux ressources humaines (Public
Services International, 2004:12). Le personnel soignant a pâti de la conjugaison de
trois facteurs: la pénurie d’investissements, la pandémie de SIDA et les migrations,
ces dernières s’accélérant du fait même des deux premiers facteurs. En juin 2005,
l’OMS et l’ONU-SIDA ont été contraints de reconnaître qu’elles ne pouvaient
atteindre leur objectif, résumé dans la formule „3x5“ - traiter 3 millions de
personnes atteintes du SIDA d’ici à 2005- en l’absence persistante de facilités
d’approvisionnement et de ressources humaines dans les pays en
développement (Public Services International, 2006).

12

GURN | Le rôle stratégique des syndicats dans l’avènement de la “santé pour tous”

L’Initiativfe dite d’apprentissage en commun (The Joint Learning Initiative/JLI,
2004) est la première du genre prise mondialement pour s’attaquer aux causes
profondes de la crise du personnel médical, identifiées ci-dessous:

L’incurie s’est substituée à l’investissement. Près de trois décennies de „réformes
manquées“ ont fait du personnel médical un fardeau financier plutôt qu’un atout
(JLI, 2004). La restructuration inspirée du “modèle américain“ s’est traduite par
une réduction et un appauvrissement de ce personnel, au nom d’un resserrement
des coûts et d’une plus grande efficacité (Public Services International, 2004:12).
L’ironie de ces réformes, comme le note Chen (2004), est que „le parc immobilier
représente un bien financier alors que le capital humain n’est qu’une charge
récurrente“. Les structures techniques du secteur ont été la première
préoccupation des donateurs, reléguant au second plan l’investissement
nécessaire à étoffer le personnel. Et cette déficience est particulièrement criante
en Afrique, à en juger par un rapport de la Commission européenne (2005).

„Certaines des défaillances constatées sont la conséquence d’un investissement
public nettement insuffisant dans la santé, insuffisance inspirée du souci de
limiter la progression insoutenable des coûts salariaux (récurrents)“.
Sous-estimer, en nombre, la force de travail a de plus graves conséquences que
les divers aspects du dispositif de santé dans la mesure il faut plus de dix ans pour
former un membre du personnel soignant. On va bien plus vite pour briser sa
volonté et son esprit de dévouement, voire lui faire perdre ses qualifications (JLI,
2004)

Le triple risque du SIDA. A en croire le rapport de la LJI de 2004, la maladie expose
le personnel à un triple risque: une lourde charge de travail, imposant des
aptitudes particulières, la contamination et la mort, le stress psychologique dans
l’accompagnement des mourants et de leurs familles. Le SIDA a particulièrement
frappé le personnel médical en Afrique où la réalité est alarmante. “soigner un
malade n’a pas seulement ses exigences ; il porte aussi le risque de
contamination“ (JLI, 2004). Le Health GAP (2005) insiste sur le fait qu’en „Afrique,
le SIDA a tué des milliers de soignants et qu’un grand nombre de médecins et
d’infirmières ont émigré en Occident, poussés par la médiocrité de leurs systèmes
de santé et attirés par les conditions d’embauche des hôpitaux des pays du G8“.
Les migrations. Dans ce contexte de réformes manquées et de pandémie de SIDA
qui se propage, l’exode du personnel médical „a porté un autre coup à des
systèmes de santé déjà fragiles“ (Kickbusch et Payne, 2004). Le rapport 2004 de la
JLI souligne que „les déséquilibres géographiques - souvent exagérés par ailleursse retrouvent aussi dans les inégalités qui existent à l’intérieur même des pays,
entre hommes et femmes, origines ethniques, niveaux de compétence et emplois
dans le privé et le public“. Pour les médecins et infirmières, les différences
régionales sont énormes. On compte un soignant pour 1000 habitants en Afrique
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sub-saharienne, et plus de 10 en Europe et en Amérique du nord. 20 p.c. des
docteurs et 5 p.c. des infirmières, formés en Afrique, exercent dans un pays de
l’OCDE (OMS, 2006). Les migrations ou „fuite des cerveaux“ ont eu des effets
désastreux sur les systèmes de santé de plusieurs pays africains, et l’exil du
personnel le plus qualifié a été assimilé à „un vol de la propriété intellectuelle des
pays en développement“. Et si en protégeant cette propriété on assure aux firmes
pharmaceutiques des prix élevés et de gros profits, on ne verse aucune
compensation au monde en développement, qui „exporte“ cette main d’œuvre.
(Stiglitz, 2006: 51)
La crise qui frappe le personnel médical, illustrée par ce flux migratoire, est l’un
des aspects importants de celle qui affecte les systèmes de santé. Ceux-ci sont
aujourd’hui à la croisée des chemins et les sérieux défis auxquels ils sont
confrontés appellent des interventions intégrées:
•

Insuffisance des investissements et des moyens nationaux en matière de
santé publique, soins de santé primaire, approvisionnement en eau
potable et installations sanitaires.
• Absence de systèmes de santé durables et équitables.
• Absence de couverture/assurance maladie pour les pauvres.
• Désintérêt inquiétant à l’égard de régimes de santé généralisés,
accompagné d’une tendance à la privatisation et à la commercialisation
du secteur.
• Pénurie de ressources humaines: migrations et fuite des cerveaux.
(Kickbusch et Payne, 2004)
Le monde est aujourd’hui condamné - on le verra plus bas- à coopérer à tous les
niveaux sur la question.
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3.4

La crise de la santé et les lacunes dans la gouvernance.

Dans toutes les réunions qui lui sont consacrées, la santé est assimilée à un droit
de l’homme, mais la manière d’aborder le dossier contredit ce principe. Si elle est
réellement un droit, c’est à l’état qu’il appartient, par définition, de l’assurer à tous.
Dans ce cas, l’aide internationale, largement dépendante des donateurs, peut être
débattue sous divers angles, notamment quand on l’examine dans l’optique des
droits de l’homme. Le domaine de la santé a connu une révolution le jour où,
cessant de vivre de la charité, il a été pris en charge par l’état, avec un droit
d’accès reconnu à tout citoyen. Aujourd’hui, le débat ouvert sur la crise s’inscrit
dans le contexte de l’aide internationale et dans un esprit d’assistance. Cette
attitude va à l’encontre de ce que l’on devrait prendre pour modèle: un
mouvement national et international de soutien financier à la santé. En se
retranchant sur le principe de l’assistanat, on ne prend en compte ni les
nécessités de la mondialisation ni celles de la croissance ; et „l’on oublie“ que la
pauvreté est bien plus que ce seuil à dépasser du dollar quotidien, qu’elle
s’exprime „par l’absence de pouvoir, de biens, d’autonomie, de sécurité, de bienêtre, etc“ (Ceukelaire, non daté), et que „20 p.c. des personnes les plus riches du
monde vivent dans des pays en développement“ (Navarro, 2004).
En regard même des modestes objectifs du Millénaire, que l’on sait aujourd’hui
irréalisables 12 , le monde industrialisé n’a pas tenu ses promesses. Constat
affligeant, le UNDP (2005) estime qu’ “il y a un réel danger de voir les 10
prochaines années, comme les 15 dernières, ne pas tenir leurs promesses sur le
développement humain“. Le Projet13 du Millénaire des Nations-Unies précisait
que 0,7 p.c. du produit brut des pays riches suffirait à atteindre les objectifs
prévus de développement. Et dans son appréciation des engagements pris sur les
MDGs, l’Initiative globale de la Gouvernance (Global Governance Initiative) du
Forum économique mondiale soulignait en 2004 que „le monde faisait à peine le
tiers de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs qu’il s’est fixé“. Pour ce qui
touche à la santé, la note d’appréciation est de 4 sur 10, en d’autres termes moins
de la moitié de ce qu’il y aurait à faire. Le Centre pour le Développement mondial
a fixé un indice, baptisé „engagement sur un indice de développement“, qui
prend en compte sept secteurs: aide, commerce, investissements, migrations,
environnement, sécurité et technologie. Dans son classement des 21 pays les plus
riches, dressé sur la base de leur engagement politique en faveur des cinq
milliards d’êtres humains répartis dans les pays pauvres, le Centre en est venu à
conclure qu’ „aucun pays prospère n’use de tout son potentiel pour concrétiser
cette aide“ (Kickbusch et Payne, 2004)
L’engagement pris sur cette mesure en 1970 (0,7 p.c.) a été réaffirmé à maintes
reprises au cours de réunions de haut niveau. Il reste que le rapport de 2006 sur le
Projet du Millénaire précise que seuls 5 pays sur 22 ont respecté ce seuil, les Etats12
13

Voir le rapport du PNUD de 2005, pg. 5
Voir le site web du Projet du Millénaire: http://www.unmilleniumproject.org/press/O7.htm
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Unis se plaçant presque en queue de liste. Les riches ont-ils les moyens de tenir
les objectifs du Millénaire? Selon le UNDP (2005), près de 300 milliards de dollars
pourraient aider un milliard de personnes, vivant avec moins d’un dollar par jour,
à s’élever au-dessus du seuil de l’extrême pauvreté. Ce montant, précise-t-il,
représente 1,6 p. c. du revenu des 10 p.c. des personnes les plus riches du monde.
Reste à savoir si franchir le seuil technique du dollar quotidien améliorerait la
santé: certaines estimations, même statiques, seraient utiles pour se faire une idée
de ce que représente l’engagement de la communauté internationale sur les
objectifs du Millénaire. A la suite des attaques terroristes du 11 septembre, les
américains ont fait des dons aux victimes totalisant 1,3 milliard de dollars. Deux
ans plus tard exactement, le 11 septembre 2002, 30.000 enfants de moins de cinq
ans ont succombé aux fléaux de la pauvreté - malnutrition, eaux polluées,
manque de soins - qui sont la réalité quotidienne des pays déshérités (Kickbush et
Payne, 2004). A en croire les calculs du UNDP, 7 milliards de dollars seraient
nécessaires tous les ans pendant la prochaine décennie pour approvisionner en
eau potable 2,6 milliards de personnes, un montant inférieur à ce que les
européens dépensent en parfums et les américains en chirurgie esthétique.
L’investissement sauverait quelque 4000 vies tous les jours (UNDP, 2005). Autre
estimation: réaliser les objectifs du Millénaire coûterait à chaque citoyen des pays
à haut revenu 100 dollars par an pendant les 15 prochaines années (Kickbusch et
Payne, 2004). Et tandis que fleurit la rhétorique sur l’importance des MDGs dans
toutes les réunions sur le développement, on manquera l’objectif fixé sur la
réduction de la mortalité infantile, et de loin: “4,4 millions de décès (évitables) en
2015, un chiffre équivalent à trois fois le nombre d’enfants de moins de 5 ans à
Londres, New York et Tokyo“ (UNDP, 2005)
Mobiliser les ressources financières pour faire face à la crise de la santé est certes
important, mais le problème ne se limite pas à l’argent. L’aide internationale est
elle-même sujette à interrogations, dont la première a trait à l’attitude des
donateurs: on a du mal à se fier à une aide par trop souvent imprévisible. Dans le
même temps, la prolifération des organisations de santé et le manque de
coordination atténuent les effets de leurs interventions. Si elles ont contribué à
„changer la situation sur le terrain“, la concurrence qu’elles se livrent et la
diversité des modes d’attribution des fonds de l’assistance internationale „n’ont
guère aidé à créer des infrastructures valables, quand elles n’ont pas alourdi la
charge des pays en développement par des procédures complexes d’application
et de reporting“ (Birdsall, 2004). Entre 2001 et 2002, on a dénombré en Tanzanie
1300 projets basés sur l’aide étrangère et 1000 réunions de donateurs, tandis que
les pouvoirs publics se voyaient astreints à présenter 2400 rapports par trimestre.
En un mot, l’aide internationale portait en elle sa cohorte de problèmes:
„impatience à l’égard des institutions, collusion et manque de coordination, pas
d’évaluation des effets de l’aide et financement inconstant et
imprévisible“ (Birdsall, 2004).
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Le contexte dans lequel s’articule l’aide internationale a aussi son importance En
dépit du caractère restrictif de l’option dite du „traitement symptomatique des
maladies“ - restrictions qui ne relèvent pas généralement de problèmes
financiers- c’est toujours la même approche que l’on adopte pour définir la
politique mondiale de santé ; et si elle est à même de répondre à des objectifs à
court terme, elle risque de faire obstacle, sur le long terme, à toute stratégie
propre à préserver le bénéfice acquis (Travis et al, 2004). Amasser plus d’aide sans
évaluer ni prendre en compte les erreurs du passé pourrait avoir de sérieuses
conséquences.
La gestion de l’aide internationale s’insère dans un système de gouvernance
globale de la santé, caractérisé par des valeurs conflictuelles et des méthodes peu
démocratiques, qui font douter de sa légitimité. Sans entrer dans un débat pour
savoir si et comment cette aide exacerbe ce conflit de valeurs, il est essentiel de
réaliser l’importance de la gouvernance. L’élaboration des politiques de santé est
largement influencée par l’OMS, la Banque mondiale et l’OMC (Organisation
mondiale du Commerce). On s’est peu penché sur „les influences subies par
l’OMS“ (Navarro, 2004), mais l’on a pu en voir certains signes. De fait, comme le
souligne Navarro, „le discours et la pratique – comme l’usage du terme client au
lieu de patient ou promotion des marchés de la santé (confondue par erreur avec
choix) plutôt que planification de la santé (expression rejetée parce qu’elle
encourage l’inefficacité et la bureaucratie) – sont ceux que l’on retrouve au FMI, à
la Banque mondiale, à l’OMC et aussi à l’OMS“. Dans la plupart des pays
développés, on est de plus en plus enclin à laisser à l’individu la responsabilité de
son choix plutôt qu’à conforter la fiabilité des systèmes de santé.
Dans ses efforts de libéralisation des services, l’OMC „incite les pays dotés d’un
système national de santé, ou même d’un régime national d’assurances, comme
le Canada, à les démanteler“ (Navarro, 2004) afin d’autoriser l’accès à des
opérateurs privés. On le comprend d’autant mieux quand on sait qu’en 1999,
selon des estimations de la CNUCED, les dépenses de santé ont atteint 3.300
milliards de dollars dans le monde, dont quelque trois mille milliards dans les
seuls pays de l’OCDE (EI et PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL, 1999). C’est la
même démarche intéressée que l’on retrouve derrière l’accord dit des TRIPS14
(Droits de la propriété intellectuelle liés au commerce), autre instrument notoire
qui a affecté la vie de millions de personnes à travers le globe et protégé les
monopoles du secteur privé. Il prétend favoriser l’innovation – ce qui est
discutable - en retardant les effets de concurrence entre les produits
pharmaceutiques brevetés et les génériques à bas prix, avec, pour résultat, des
médicaments plus chers et des conséquences désastreuses pour des millions de
pauvres. On est au mieux perplexe devant l’attitude contradictoire de l’OMC
quand elle exhorte à la concurrence en général et qu’elle l’empêche quand il
s’agit des TRIPS. La protection de ces puissants intérêts a favorisé l’essor d’une
14

Trade-related Aspects of intellectual Property Rights (Droits de la Propriété intellectuelle liés au
commerce.)
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industrie super-sophistiquée et très onéreuse, „orientant de manière peu avisée
nos politiques de santé. Et ce qui est utile ne sert qu’une faible minorité“ (Upham,
2007).
En dépit de l’échec de ses réformes dans le monde en développement15, la
Banque mondiale reste „convaincue d’être seule à pouvoir assurer le financement
en Afrique centrale et de l’ouest, dans les pays à revenu moyen de la BIRD et dans
ceux qui sortent de conflits“ (Baker, 2006). Même si certains analystes admettent
que la Banque a cessé d’insister sur la formule de l’ “usager-payeur“ dans les pays
à faible revenu, „cette politique discréditée est toujours en vigueur et provoque
d’immenses détresses dans plusieurs pays de l’hémisphère sud“ (Whitehead et al,
2001). De plus, en segmentant le mode de dispense des soins pour concentrer
„les ressources du secteur public sur les collectivités les plus pauvres, laissant les
autres s’orienter vers la médecine privée, comme le recommande la Banque
mondiale (Global Health Watch, 2005), on met en péril le principe de la „santé
pour tous“ et la qualité des services généraux.
L’OMS elle-même a subi la contagion du langage de la Banque mondiale „qui a
substitué au mot faim celui de privation et au terme inégalités celui de
disparités“ (Navarro, 2004). En dépit des sérieux problèmes et du
mécontentement suscités par les politiques de la Banque mondiale, du FMI et de
l’OMC, „l’OMS n’a pas dénoncé avec vigueur les pratiques déloyales du commerce,
le caractère odieux de la dette, la libéralisation sauvage des économies, la
privatisation des services publics et l’exploitation continue des ressources
nationales“ (Katz, 2007).
Le plus alarmant, peut-être, est qu’il n’existe aujourd’hui „aucun mécanisme
contraignant les différents acteurs du système mondial de santé à rendre des
comptes“ (Kickbusch, 2005). Ainsi, alors que des millions de personnes souffrent
et meurent dans le monde des conséquences d’une politique dictée par le
marché, prescrite ou imposée aux pays pauvres, ces institutions ont tout loisir de
perpétuer leur manière d’agir.
A l’évidence, c’est la volonté politique qui pose problème. Le monde crée
d’énormes richesses, dont une grosse part échappe à la fiscalité. Les biens des
sociétés réfugiés dans des paradis fiscaux coûtent aux gouvernements quelque
255 milliards par an en impôts non perçus (Global Health Watch, 2005). „C’est
précisément cette concentration du pouvoir économique, politique et culturel
d’un pays à l’autre, et au sein d’un même pays, qui est à l’origine des problèmes
sociaux (santé comprise) les plus graves“ (Navarro, 2004). La gouvernance de la
santé dans le monde est largement faussée, dominée qu’elle est par les
institutions citées plus haut et le secteur privé. L’establishment financier et

15

„La Banque mondiale a entrepris d’accorder des prêts pour la santé en 1985 et est rapidement
devenue le principal pourvoyeur de fonds dans le monde en développement. Les prêts de santé
avoisinent 2 milliards de dollars par an“ (Kaul et al, 1999 : 296).
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politique international divise le monde en deux parties: le secteur privé et ce que
l’on désigne, de manière vague, sous le nom de société civile (Katz, 2005),
excluant la plupart des organisations politiques. Comme le dit Katz (2005):

…….. les droits de l’homme, dont jouissent aujourd’hui certains d’entre
nous, n’ont pu être acquis que par l’action politique directe, de manière
institutionnelle mais plus généralement dans la rue, par les syndicats, les
partis authentiquement socialistes et les mouvements populaires.
En écartant la collectivité du débat, en acceptant la domination du dogme
utilitariste et en favorisant cette démarche sélective (fonction de la maladie) dans
la prise de décision, on a créé de larges brèches dans la politique de santé.
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4. DEBAT SUR UNE POLITIQUE DE RECHANGE
EN MATIERE DE SANTE: CERNER CERTAINS
DEFIS A RELEVER
4.1

Un changement nécessaire de paradigme: se concentrer sur la
“santé pour tous”

Traiter de la santé suppose d’en examiner les diverses composantes, où se mêlent
valeurs, idéologies, politiques et actions. Cet examen révèle une fois de plus le
caractère particulier de la santé, concept holiste, en même temps qu’il permet de
s’interroger sur certaines des raisons à l’origine de la crise. Jamais la notion de
santé n’a été interprétée de manière aussi différente qu’aujourd’hui. Elle est très
dynamique, complexe et profondément contrastée d’un pays à l’autre et à
l’intérieur d’un même pays. Tout naturellement, les valeurs dominantes et un
large débat au sein de chaque société influenceront la manière dont on
s’interrogera sur la question: Comment traiter nos populations ? Qui porte la
responsabilité des soins ? Comment financer la santé ? Comment aborder le
thème de la solidarité dans les risques, solidarité inter-générationnelle ou
mondiale ? (Kickbusch, 2OO4). Comment évoluer dans un monde frappé de fortes
inégalités en ce domaine ? A quoi ressemble une politique de santé polyvalente ?
A quels stades faut-il intervenir ? Quand commençons-nous ?

4.2

La santé est politique et reflète un ensemble de valeurs
„C’est de justice et non de charité dont le monde a besoin“
(Mary Wollstonecraft, 1792)

Pour reprendre les mots du célèbre pathologiste allemand Virchow, “la médecine

est une science sociale et la politique n’est rien d’autre qu’une médecine
pratiquée sur une plus large échelle“ (Matthew et al, 2005). Ce concept traduit un
tournant dans le débat sur la santé, car, comme le souligne Matthew et al, si la
maladie a une origine sociale, alors un mauvais état de santé met en cause le
système politique. Il n’y a rien d’original à dire que la santé a un caractère
politique: il suffit de voir à quel point elle affecte, de manière concrète, le bienêtre et le sentiment de sécurité de tout un chacun. C’est une valeur essentielle
quand, dans les deux mondes, industrialisé et en développement, se définissent
l’identité et la solidarité nationales. Ainsi, „santé et systèmes de santé sont partie
intégrante du tissus culturel qui permet aux populations de communiquer par le
langage, de développer leurs institutions, de préserver l’ordre social nécessaire à
la survie et à la prospérité, de jouer leur rôle dans la société et d’assumer leur
propre identité“ (Kickbusch, 2004). Dès lors, dire que les politiques de santé
doivent tirer inspiration de certaines valeurs relève de l’évidence.
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Le débat sur les valeurs, l’éthique, la politique et l’idéologie reste donc dominant,
puisque c‘est de là que peuvent jaillir les réponses à nombre de questions.
Recherchée avec avidité, symbolisant un lot d’importantes valeurs, la santé est
devenue - en regard des progrès de la médecine - d’autant plus accessible que les
solutions existent, qu’elles soient d’ordre médical, économique ou social 16 .
Discuter santé, c’est parler de dignité, d’équité et de justice sociale (Kickbusch et
Payne, 2004). On l’a largement reconnue comme un droit de l’homme, dont elle
tire ses valeurs, comme l’on reconnaît que „toute valeur trouve sa traduction
concrète dans le droit“ (Kickbusch, 2004). L’égalité devant la santé prend alors
toute son importance: „A maints égards, les inégalités relevées sur ce point

peuvent être considérées comme le baromètre de la pratique citoyenne en
matière de justice sociale et de droits de l’homme dans un pays (Evans et al,
2002:3). C’est cette prémisse qui fait de la politique de santé un thème propice à
une farouche bataille pour la justice sociale. Manifestement, le propos sur la
dignité humaine, l’équité et la justice sociale guide celui sur la santé. Même si le
rapport des valeurs et leur influence sur les diverses doctrines demandent à être
étudiés plus avant, la santé est à l’évidence source de tensions entre deux
conceptions: „celle qui va dans le sens de l’intérêt des économies de marché et

celle qui défend la justice sociale, qui veut imprimer un caractère collectif aux
responsabilités et aux avantages“ (Kickbusch et Payne, 2004). Gagner la bataille
des valeurs reste essentiel.
Bien public général, la santé tient une place prépondérante de par „ses effets
positifs: la bonne santé d’une personne ne porte pas atteinte à une autre“ (Chen
et al, 1999: 294). Et par bien public général, on entend celui „qui couvre plus d’un
groupe de pays, qui ne discrimine aucune collectivité, aucune génération,
actuelle ou future“ (Kaul et al, 1999: 16). „A l’évidence, un climat salutaire influe
sur l’ensemble d’une population, mieux protégée contre les risques de
contagion“ (Chen et al, 1999:294). Reconnaître dans la santé le bien de tous lui
confère une valeur publique, et il est bien difficile de la réduire à une matière
première. “Elle requiert à la fois une volonté politique et une certaine pression de
l’opinion publique“ (Kickbusch, 2004).
La santé est tout autant une plate-forme de l’expression démocratique et
populaire. Les soins de santé primaire sont vues comme un processus naturel
d’émancipation des êtres et des collectivités, qui oeuvrent ensemble pour
améliorer la santé et conforter les éléments qui la conditionnent.
Toute intervention politique destinée à redresser les inégalités devrait avoir pour
point d’ancrage les valeurs citées ci-dessus, tant dans la substance et la procédure
des mesures arrêtées que dans l’évaluation de leur impact.

16

„Avec les remèdes contre le rétrovirus, par exemple, le SIDA n’équivaut plus à une sentence de
mort“ (Kickbusch et Payne, 2004)
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4.3

EstEst- on loin d’une société saine? La santé, symbole de
l’engagement en faveur de la justice sociale et des droits de
l’homme

En décidant de traquer les inégalités en matière de santé et d’intervenir
politiquement dans ce sens, un pays prend du même coup un engagement en
faveur de la justice sociale et des droits de l’homme. Sans-doute est-il essentiel de
bien cerner ces inégalités pour apprécier l’ampleur et la profondeur du problème.
Nombre d’études ont montré que par une superposition de données on parvient
à les „dissimuler“. Au Japon, où l’espérance de vie est la plus longue, le taux de
mortalité est plus élevé dans l’agriculture et les services que dans les postes
d’encadrement et les professions libérales. Les recherches menées établissent un
double constat: „1/ les statistiques fondées sur une moyenne ne reflètent pas
fidèlement la situation qui règne dans les diverses couches de la population. 2/ il
est toujours possible (et même nécessaire) d’apprécier les écarts qui existent en
matière de santé (Evans et al, 2001). On dispose aujourd’hui d’une kyrielle de
procédés, techniques et instruments17, prenant en compte les inégalités, pour
apprécier l’état de santé général dans un pays et trouver des solutions
permettant à tous d’accéder à des conditions de vie salutaires.

4.4

La santé, tremplin du développement. S’attaquer aux causes
premières des inégalités
Assurer un bon niveau de santé suppose de combler les failles de
l’éducation, de réduire les causes de l’insécurité et du chômage et
d’améliorer les conditions d’habitat. Les sociétés qui permettent à tous
les citoyens de jouer pleinement leur rôle dans la vie sociale,
économique et culturelle se porteront mieux que celles où ils souffrent
de l’insécurité, de l’exclusion et de privations (OMS, 2003).

La santé est au coeur de l’entreprise du développement, comme le souligne la
„Declaration of Alma Ata“. „Une conception bien inspirée du développement se
doit d’aller bien au-delà de l’accumulation des richesses, de la croissance du
produit national brut ou autres variantes de rentabilité“ (Sen, 1999). Le lauréat du
prix Nobel Amartya Sen affirme dans son livre „le Développement, garant de la
liberté“ (Development as Freedom/1999), que si le développement est avant tout
l’arme pour améliorer nos vies et conforter nos libertés, alors l’une des principales
libertés est celle d’échapper à la maladie et à la mort quand elles sont évitables.
L’effet de symbiose est patent: il ne saurait y avoir de développement sans la
santé ; les deux vont de pair. Comme l’écrit Sen (1999):

Pour une série de raisons historiques, dont l’accent mis sur l’éducation de
base et les soins de santé primaire et l’achèvement rapide des réformes
agraires, il a été possible d’élargir sensiblement la participation au
développement économique dans nombre de pays de l’est et du sud-est
17

Voir „Affronter les inégalités en matière de santé, de l’éthique à l’action“, (Evans T., 2001)
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asiatique. Ce qui n’a pas été le cas dans des pays comme le Brésil, l’inde
ou le Pakistan, où les évolutions sociales, bien plus lentes, ont freiné le
développement économique.
Dans le contexte du développement, on accorde plus d’importance aux
déterminants de la santé qu’aux infrastructures elles-mêmes. La „Declaration of
Alma Ata“ renforce l’idée qu’une bonne part de l’action à entreprendre pour
favoriser l’état sanitaire relève d’autres secteurs (Kickbusch et Payne, 2004). Et l’on
considère, dans cet esprit, que les inégalités en ce domaine18 sont directement
liées à l’injuste répartition des ressources. L’état de santé d’une population
dépend des politiques de redistribution (Navarro, 2004: 215) „tout autant que de
la manière dont on utilise les fruits de la croissance économique“ (Sen, 1999). Et
les faits ont montré que „pour améliorer la santé d’une population, il était bien
plus efficace d’opter pour des programmes généraux réduisant les inégalités que
de se focaliser sur la seule assistance aux pauvres“ (Navarro, 2004: 222). Cette
conclusion est confortée par la réflexion engagée sur la pauvreté, vue comme un
problème structurel dans des systèmes générant l’inégalité, en grande partie
source des disparités et de la crise. L’exemple de pays comme le Bangladesh et
Haïti, qui connaissent la famine alors qu’ils disposent de terres productives à
même de nourrir 5 fois leurs populations (Navarro, 2004) vient à l’appui de ce
même argument. Plus important encore, comme le note Navarro (2004),

„l’inégalité est en elle-même pernicieuse: l’écart entre les diverses collectivités et
les individus et l’absence de cohésion sociale qu’il entraîne sont préjudiciables à
la santé et à la qualité de vie“. Toute initiative sur les déterminants de la santé doit
donc retenir le principe de l’égalité: „les décisions publiques destinées à réduire
les inégalités sociales sont partie intégrante d’une politique nationale de
santé“ (Navarro, 2006). L’exemple du cas suédois (ci-dessous) en témoigne.
Politique de santé publique en Suède : priorité aux déterminants.
La nouvelle politique de santé publique en Suède, adoptée en 2003, tend à
l’égalité. Dans les années 1980, il y régnait de fortes inégalités et une
Commission parlementaire avait été mise en place pour décider d’une stratégie
de traitement égalitaire par le biais des déterminants structurels de la santé. Au
nombre des grands objectifs figuraient la sécurité économique et sociale, la
création de conditions favorables pour protéger l’enfance et l’adolescence et
assurer la participation et l’influence de tout un chacun dans la société, une vie
de travail plus saine et une plus grande activité physique.
Plusieurs ministères et agences gouvernementales ont été impliqués dans la
mise en place de cette politique, en raison même de l’importance donnée aux
déterminants de la santé. Les responsables politiques suédois sont arrivés à la
conclusion que les mesures économiques (redistribution entre les diverses
catégories de citoyens -en fonction de leurs revenus et leur âge) et sociales
(accès aux services de base), les politiques du travail (taux d’emploi), de la
jeunesse (qualité des écoles et soins de jour), de l’environnement, de
18
„Les inégalités prennent
caractère inique
quand elles sont
injustes (conséquence
de l’injustice
l’alimentation
et de un
l’agriculture
(subventions
alimentaires)
et le régime
des
sociale) et évitables“.
alcools (réduction de l’approvisionnement) sont à prendre en compte pour
établir l’égalité en matière de santé.
Source: Kickbusch (2004)
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Il est patent, si l’on veut traiter de la santé, qu’il faut d’abord s’attaquer à ses
déterminants, politiques, sociaux ou économiques, qui en sont les conditions
sous-jacentes et qui permettent de définir une stratégie à long terme19. Et le
premier concept à retenir est celui de „la solidarité, force d’intégration des
mouvements
sociaux,
de
l’identité
et
de
la
cohésion
dans
l’état/nation“ (Kickbusch et Payne, 2004). Manifestement, l’aggravation de la crise
appelle à une forte solidarité intergénérationnelle, qui œuvre dans les deux sens.
Il y a plus d’un siècle, le monde développé a fondamentalement changé après
avoir reconnu l’importance des déterminants de la santé et de la solidarité. II nous
faut aujourd’hui nous imprégner de cette reconnaissance historique: à la base de
toute société saine, il y a „un état fort, des lois et règlements, une santé et une
éducation publiques et la conviction que la santé est un droit du
citoyen“ (Kickbusch, 2004). Cela suppose, d’abord et avant tout, que l’on conforte
„une certaine culture politique, qui donne tout son poids à la solidarité et à la
cohésion sociale et, partant, aiguise le sens de la communauté“ (Navarro, 2004:
226).
Le thème des déterminants de la santé est évoqué avec plus de fréquence dans
l’arène internationale, car „si la responsabilité de ce dossier est d’abord nationale,
elle prend de plus en plus une dimension mondiale“ (Jaminson et al, 1998: 515). A
mesure que „la coopération internationale et entre secteurs (santé et autres liés
au développement) devient un passage obligé (Kaul et al, 1999: 297), la
gouvernance globale prend un relief particulier dans la discussion.

19

„C’est l’amélioration des conditions de vie et de travail qui réduit la mortalité des suites de maladies
infectieuses, et non la médecine et l’immunisation“ (Hofrichter, 2002).
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4.5

Réformer la gouvernance de la santé et y mettre au centre ses
valeurs
“Ce n’est pas une simple question d’argent. C’est une question de paradigme“
(Kickbusch, 2004)

La discussion part d’un fait patent: la santé est politique et il y a place pour des
interventions de cette nature à tous les niveaux. Les modes de gouvernance sont
d’autant plus importants que „la gestion de la santé reste partagée entre
l’inclusion et l’exclusion et que le débat tourne en permanence autour des valeurs
et de la justice sociale (Kickbusch, 2004). Parler de la gouvernance, c’est d’abord
reconnaître que l’on ne peut aborder le dossier de la santé sans y impliquer
véritablement les populations et leurs organisations, et qu’il est essentiel de
débattre ouvertement des valeurs qui lui sont attachées.
Nous entrons dans une ère historique d’interdépendance avec la conscience que
la santé est un bien public et qu’ “aucun individu, aucun état/nation ne peut, à lui
seul, l’assurer“ (Kaul et al, 1999: 297). „De plus en plus d’acteurs“ se pressent dans
l’arène20 (Kaul et al, 1999), „modifiant la physionomie de la scène: normes, règles,
pratiques, et, tout spécialement, l’expression du pouvoir“ (Kickbusch, 2005).
Intérêts divergents, valeurs différentes, ce qui s’ensuit est souvent mis en
question et entraîne une sorte de balkanisation21 de la santé. Là encore, les
valeurs prennent tout leur sens, si l’on considère que la gouvernance revient, de
plus en plus, à gérer des relations de pouvoirs, représentant souvent des intérêts
divergents.
A la lumière de ce qui précède se fait sentir le besoin d’un nouveau modèle
politique fondé sur un axiome: „jouir d’une bonne santé s’inscrit dans le droit
social, économique, culturel et de la citoyenneté, et a valeur reconnue de bien
public“ (Kickcbusch et Payne, 2004). Il restera assurément à relever le défi
politique de mettre en place une gouvernance de la santé, reposant sur un
nouveau contrat social - ancrée sur les valeurs de la santé-droit de l’homme - avec,
en perspective, la volonté de l’étendre à tous. L’ensemble du système aura à être
placé sous la responsabilité du gouvernement, garant de l’accès aux soins. En
cette heure où l’on crée et accumule des richesses, alors qu’il en coûte 30 à 40
dollars par tête d’habitant pour dispenser des soins de base dans les pays à bas
revenu (UNDP, 2005), l’accès à la santé devient le thème de vives controverses
politiques. Sans-doute serait-il judicieux de „passer progressivement de la
formule du paiement direct à des régimes sociaux d’assurance maladie, au sein
20

Le monde de la santé a pris ces dernières années une physionomie nouvelle avec la prolifération des
acteurs (multiplication des organisations de la société civile –CSOs- augmentation des compagnies
transnationales –TNCs- intérêt croissant dans la santé d’organisations, comme la Banque mondiale, les
banques de développement régionales et institutions –Union européenne. Depuis les années 1980,
des agences des Nations Unies -autres que l’OMS – l’UNICEF, le PNUD et le Bureau des opérations
d’urgence (UNFPA) traitent de plus en plus de problèmes de santé, inscrits dans leurs mandats
respectifs.
21
„Le terme est utilisé pour décrire le processus de morcellement ou de division d’une région en
plusieurs petites entités, souvent hostiles et sans coopération entre elles“ (Kickbusch, 2005).
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desquels les nantis subventionneraient les pauvres“ (Whitehead et al, 2001), un
moyen de financer une généralisation des soins. L’option trouve cependant peu
d’écho dans les hautes sphères de la santé, et pas seulement sur la scène
internationale22.
Envisagées sous l’angle d’une juste redistribution, les solutions financières sont
claires. La santé/droit de l’homme appelle automatiquement des solutions qui
n’ont rien à voir avec „le concept de la charité, inhérente à ‘l’aide’, ou des slogans
comme le ‘pardon de la dette’“ (Global Health Watch, 2005). Redistribuer les
richesses, par le biais de mécanismes transparents et contrôlables, permettrait de
favoriser la prévention, une couverture pour tous et un renforcement des services
publics. Sans-doute est-il nécessaire, aujourd’hui, d’imaginer „un système de

taxation consistant et bien adapté, au plan national et international, pour couvrir
les services publics, et assurer le financement adéquat (sous forme de budgets
réguliers) d’institutions publiques, comme l’OMS, afin qu’elles remplissent leurs
obligations internationales sans être à la merci d’intérêts particuliers“ (Katz, 2007).
Cette justice „redistributive“ devra s’appliquer à toute autre question litigieuse,
comme l’annulation de la dette et les indemnisations, le commerce équitable,
l’abolition des paradis fiscaux et le contrôle démocratique des activités des TNC
(Sociétés trans-nationales). L’Institut de recherche des Nations-Unies sur le
développement social (UNRISD, 2000), se fondant sur des estimations des dépôts
off-shore (qui seraient de l’ordre de 8.000 milliards de dollars, selon le FMI) a
calculé que le revenu de l’impôt sur ces montants couvrirait largement le coût des
services sociaux de base des pays en développement. Le transfert de 5 p. c. des
revenus des 20 p.c. des personnes les plus riches du Brésil et du Mexique
permettrait à 26 millions de brésiliens de s’élever au-dessus du seuil des 2 dollars
quotidiens (ramenant le taux de pauvreté de 22 à 7 p.c.) et sortirait 12 millions de
mexicains de la pauvreté (selon le critère retenu dans le pays) et verrait ce taux
tomber de 16 à 4 p.c. (UNDP, 2005).
Entre autres sources de financement, on pourrait retenir une taxe sur les
transactions financières (taxe Tobin), le commerce des armes, l’environnement ou
le trafic aérien. Certaines idées sont agitées, comme un Plan Marshall pour le
monde en développement et des compensations financières pour les migrations
du personnel médical, originaire de pays à bas revenu, eux-mêmes en mal de
main d’œuvre.
Pour donner au débat toute son ampleur, il serait souhaitable de doter l’OMS d’un
nouveau mandat plus directif, même si sa Constitution et nombre de ses
programmes „sont toujours valables et donnent un cadre à l’action entreprise
pour résoudre les grands problèmes de santé du monde d’aujourd’hui“ (Navarro,

22

“C’est l’alliance entre les classes dominantes du monde industrialisés et celles du monde en
développement, hostiles à une redistribution des ressources affectant leurs intérêts, qui est à l’origine
des problèmes sociaux et de santé“ (Navarro, 2004 : 1321).
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2004). La démarche dans laquelle s’engage l’Organisation mondiale de la Santé
doit „répondre aux défis qui se posent: favoriser les pauvres, éviter les approches
verticales, assurer la collaboration intersectorielle, impliquer les organisations
populaires et syndicales dans l’Assemblée mondiale de la santé et garder son
indépendance à l’égard d’intérêts particuliers“ (People’s Health Movement, 2000).
Kickbusch et Payne (2004) évoquent la proposition faite de conférer à „l’OMS le

droit de traduire des pays devant la Cour internationale pour crimes contre
l’humanité s’ils refusent ostensiblement de prendre les mesures idoines de santé
publique quand elles s’imposent à l’évidence“. Reconnaître que la santé est un
bien public général suppose que les politiques nationales et les mesures prises à
l’échelle mondiale soient coordonnées pour être complémentaires.
Il est grand temps de se pencher sur une politique nationale globale (Kickbusch,
2005), d’interventions intégrées, qui répondraient aux problèmes de santé sur les
points suivants:
•

Réformer et renforcer les institutions mondiales et la législation
internationale sur la santé
• Contrôler biens et produits dangereux et faire valoir la responsabilité des
entreprises.
• Permettre à chacun d’obtenir médicaments et vaccins essentiels,
d’acquérir le savoir et de suivre les progrès de la recherche.
• Accroître capacités et connaissances de tout un chacun
• Instaurer les soins de santé primaire et développer les infrastructures et
systèmes de surveillance et d’information.
• Créer les capacités professionnelles et assurer les ressources humaines.
• Combattre les principales maladies et faire face aux urgences dans le
monde par des réactions rapides.
(Kickbusch, 2005)
Cette somme d’interventions met en évidence l’importance de l’état et du secteur
public, et demande, en fait, que l’on imagine „un mécanisme fiable et contrôlable
de gouvernance mondiale et un renforcement des services publics à tous les
niveaux“ (Kickbusch et Payne, 2004).

4.6

Renforcer les régimes de santé publique et accroître les
ressources humaines à cette fin

Renforcer les régimes de santé publique est primordial si l’on veut combattre
efficacement la maladie. Il n’y a là rien de bien nouveau, puisque dès 1948 on a
érigé la santé en droit de l’homme23. L’Etat y tient un rôle éminent, garant qu’il est
de la dispense des soins, et en faisant de la santé un bien public, on a reconnu la
nécessité de son „intervention à des fins moralement souhaitables“ (Staley, 2001:
23

Article 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme: Chacun a le droit à un niveau de vie
qui préserve sa santé et celle de sa famille, à savoir nourriture, vêtements, logement, soins médicaux
et services sociaux indispensables.
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2). Dans la mesure où il est apparu à l’évidence que „les marchés étaient en euxmêmes incapables d’imaginer ou de créer une société décente pour
tous“ (UNSRID, 2000), la responsabilité de l’état/nation devenait inéluctable.
Kickbusch (2002) souligne que „l’ampleur des défis à relever a bien montré que ni
la philanthropie ni l’action des ONG ne pouvait se substituer à l’état/nation pour
prendre soin de sa propre population et, de manière plus large, de la collectivité
dans son ensemble“. Mettre en place des régimes nationaux de santé publique
stables est tout aussi important dans les pays en développement que développés,
et cela plaide plus que jamais en faveur des personnels de santé en ces temps de
pénurie. Ils sont la colonne vertébrale des systèmes et méritent d’être considérés
comme telle. Toute mesure destinée à renforcer ces systèmes doit le prendre en
compte: la manière dont on traite le personnel soignant se reflète directement
dans la quantité et la qualité des services offerts aux patients24.
Investir à long terme sur la formation et les conditions de travail du personnel
médical est essentiel à la mise en place de régimes durables. L’émigration
massive de cette main d’œuvre, qui quitte les pays en développement parce les
conditions de travail s’y détériorent ou qu’elle est attirée par le monde
industrialisé, lui-même en pénurie (pas seulement imputable aux départs en
retraite), témoigne des difficultés dans lesquelles se débattent les systèmes. A
une époque de grande mobilité, qui accélère les migrations, il est essentiel de se
pencher sur ce chassé-croisé entre le monde développé et en développement.
Conforter les régimes nationaux, c’est participer directement à la bataille de la
„santé pour tous“.
Prétexter de la pauvreté pour fuir ses obligations en matière de santé ne saurait
être, pour quelque état que ce soit, une justification. La question des ressources
relève de chaque gouvernement et tout examen de la question doit prendre en
compte l’équation des „coûts et bénéfices à en retirer sur le plan humain“ (Sen
1999). Le cas du Sri Lanka fait écho aux observations de Sen (1999: 44-45): „un
pays pauvre dispose de moins d’argent à consacrer à la santé et à l’éducation,
mais il lui en coûtera moins que dans les pays riches de rendre les mêmes
services“, compte tenu du fait, en particulier, que ces services sont intensifs en
main d’œuvre. Au-delà de cette réalité, qui voit plus d’un tiers de sa population
vivre avec moins de deux dollars par jour, le Sri Lanka a réussi à réduire la
mortalité liée à la maternité:

Au cours de la décennie 90, le nombre des décès liés à la maternité a
diminué de moitié, passant de 520 à 250 par an sur une population de 18
millions de personnes. Aujourd’hui, plus de 96 p.c. des accouchements
sont pratiqués par un spécialiste et plus de 9O p.c. le sont en clinique.
Comment a-t-on fait ? En offrant des services de santé publique gratuits –
une mesure essentielle pour les classes pauvres- et en multipliant les
centres de santé: pratiquement tous les habitants ont désormais pareil
24

„Bas salaires et insécurité affectent la qualité du service des personnels de santé“ (Public Services
International, 2003)

28

GURN | Le rôle stratégique des syndicats dans l’avènement de la “santé pour tous”

centre à moins de 1,5 km de leur domicile. A l’appui de ces dispositions,
on a introduit l’éducation gratuite pour les filles jusqu’au niveau
universitaire, d’où un taux d’alphabétisation de 88 p.c. parmi les femmes
adultes et une moyenne d’âge du mariage plus élevée. (Oxfam, 2006)
Le cas sri-lankais vient à l’appui des arguments de Sen (1999), qui affirme que la
prudence financière n’est pas le principal problème quand on parle de santé. Ce
qui importe davantage, c’est „l’utilisation des ressources publiques à des fins dont
l’intérêt social est loin d’être clair, comme les grosses dépenses que, l’un après

l’autre, les pays pauvres consacrent au domaine militaire (souvent bien
supérieures à celles dévolues à l’éducation ou à la santé)“ (Sen, 1999). La nécessité
d’une politique participative et d’une large information du public se fait pressante,
dans la mesure où les citoyens ne sont pas seulement usagers des services, mais
aussi „agents du changement25“. Aussi „les principes de transparence, de
responsabilité et de participation (TAP) facilitent-ils l’adoption et l’application les
plus larges, sous un contrôle politique de caractère participatif“ (Public Services
International, 2003). Et de fait, comme le souligne Sen (1999), „la sanction de
l’inaction et de l’apathie peut être la maladie et la mort“.
Il est de la première importance que l’on se préoccupe, sur le long terme, des
déterminants de la santé, tout en prenant des mesures concertées pour éliminer
les obstacles qui bloquent l’accès des classes pauvres aux services de santé:
insuffisance du financement et des moyens, paiement des soins, médiocrité des
services. Tout aussi essentielle est la notion d’équité, qui veut que les prestations
soient adaptées aux besoins, sans considération des moyens financiers (Evans et
al, 2001). Les responsables politiques se doivent d’appeler à la participation et à la
vigilance citoyennes pour s’assurer d’une juste attribution des ressources à cette
fin.

25

„En définitive, il n’y a rien de plus important qu’un débat public bien instruit et une participation
citoyenne au mouvement en faveur de changements, à même de protéger nos vies et libertés. Les
citoyens ne doivent pas seulement se considérer comme des patients, mais aussi comme les agents
de ces changements“ Sen (1999)
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5. UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE, COMME
L’EST LA SANTÉ POUR TOUS!
5.1

La santé, thème de bataille politique pour les syndicats

A l’évidence, le débat sur la santé a marqué le pas du fait de cette démarche
utilitariste et de ce concept du traitement symptomatique des maladies, qui
n’apportent qu’un remède éphémère à la crise. L’approche dominante, vouée,
par essence, au court terme et à l’action sur les symptômes, s’est révélée être sans
effet durable, comme on l’a vu plus haut. Le paradigme retenu a miné le
fondement même des politiques de santé, c’est-à-dire la responsabilité
gouvernementale. Un gouvernement trouve sa légitimité dans sa capacité (entre
autres critères) à assurer la sécurité sociale à ses citoyens. Restructuration,
privatisation et autres réformes dictées par le marché lui ont progressivement ravi
ce pouvoir.
Castells (dans McMichael, 2000) affirme que „c’est en déplaçant le pouvoir que
l’on a engendré une crise de légitimité, diluant le sens et les fonctions des
institutions dans l’ère industrielle (i.e. l’état/nation, la classe politique, la
citoyenneté)“. Il voit dans cette contradiction l’origine des mouvements sociaux,
qui émergent „pour rétablir les pôles locaux de pouvoir et d’identité ou pour
remodeler l’un et l’autre au niveau trans-national“ (dans McMichael, 2000). La
vague de protestations, qui a déferlé sur l’Europe dans les années 1990, venait
défendre l’emploi et les acquis sociaux face aux programmes d’austérité inspirés
par les critères de convergence de l’Union monétaire européenne. Taylor et
Mathers (2002) citent en exemple IG Metall (syndicat des métallos d’Allemagne)
qui a fait observer une grève nationale pour défendre le paiement des congésmaladies, menacé par la réforme de la sécurité sociale, les grèves déclenchées en
Italie, en Belgique et en Grèce contre la limitation des salaires, la réforme des
retraites et la privatisation. Et les protestations se poursuivent dans le monde.

La maladie et la mort provoquent tous les jours notre colère. Non pas
parce que des personnes tombent malades, que d’autres meurent. Nous
sommes indignés parce que nombre de maladies et de décès sont la
conséquence des politiques économiques et sociales que l’on nous
impose“ (People’s Health Movement, 2000).
La crise mondiale de la santé est une occasion historique –un parfait enjeu- pour
les syndicats d’adapter leurs pouvoirs d’organisation, de représentation et de
mobilisation et d’en faire usage. Comme le dit Wahl (2005), „le mécontentement

populaire face aux évolutions actuelles est à prendre au sérieux: l’inquiétude et
l’insatisfaction devraient être politisées et canalisées dans les luttes du
mouvement syndical et de la classe politique en faveur de meilleures conditions
de travail et de vie“. La santé est l’une de ces grandes questions qui „ont suscité
des débats planétaires et donné une impulsion aux mouvements sociaux, à
l’échelle nationale et mondiale“ (Kickbusch et Payne, 2004). On peut retenir, à
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titre d’exemple, le Mouvement pour la santé publique (People’s Health
Movement), premier réseau d’organisations et groupements, qui se bat pour
promouvoir la „santé pour tous“ et fait progressivement avancer les choses. Le
débat „oublié“ sur une meilleure répartition des richesses et des pouvoirs
ressuscite au cœur même de celui qui est engagé sur la santé, défiant
ouvertement l’ordre (désordre) mondial actuel.
Historiquement, les syndicats ont toujours été considérés comme un puissant
moteur de répartition, contribuant à la cohésion sociale, imprimant un certain
sens du pouvoir et de la participation et atténuant le sentiment de la
„distance“ sociale26. Si les principes de la justice et de l’équité sont au cœur de la
thématique de la santé, la participation des syndicats dans la définition d’une
politique durable est primordiale. L’engagement syndical dans la bataille pour la
santé est importante à double titre: - les centrales ouvrières représentent les
salariés de tous niveaux et sont responsables devant une large base, - tout
travailleur est en même temps un citoyen, concerné à maints égards par la
politique de santé, comme individu d’abord, comme patient, électeur et acteur
social ensuite (Kickbush, 2004). Ce sont là des réalités qui légitiment la présence
des syndicats à l’avant-garde du débat sur ce dossier et dans la recherche de
solutions, insufflant à la gestion de la santé un caractère plus démocratique et
plus transparent. Ils disposent des rouages et des tribunes nécessaires pour se
faire l’écho des besoins et de la contribution des travailleurs, dans l’entreprise et
sur la scène nationale, régionale et mondiale.
Le débat sur la santé appelle de manière pressante la participation active des
syndicats en leur qualité d’organisations politiques27. Il importe de ne pas perdre
de vue l’interconnexion politique des problèmes. L’histoire des organisations
syndicales a été modelée par leur engagement et leur participation active dans
les batailles livrées pour une société plus juste. A cette entreprise se sont joints
divers mouvements internationaux militant pour la santé, entités de la société
civile et de la communauté médicale, femmes et associations marginalisées, tous
très actifs à la tête d’un courant de pensées alternatif sur la question. Les
syndicats n’en gardent pas moins un rôle de premier plan, car „si le but des
mouvements sociaux est de bâtir un monde d’équilibre entre les priorités de
l’économie libérale et les valeurs égalitaires, il ne pourra être atteint qu’avec une
large participation des organisations ouvrières dans ce combat“ (O’Brien,
26

„Les pays, aux mouvements ouvriers et centrales syndicales puissants (la Suède par exemple) et
longtemps gouvernés par la sociale démocratie et les socialistes, ont suivi une politique rigoureuse de
redistribution et adopté, pour réduire les inégalités, des mesures de caractère général (c’est-à-dire
englobant toute la population) plutôt que des programmes d’assistance et de lutte contre la pauvreté,
voire un examen des moyens de chacun. Ces pays, favorables aux salariés, présentent en conséquence
de meilleurs indicateurs de santé que ceux où le mouvement ouvrier est très faible, comme c’est le cas
pour les Etats-Unis, plus bienveillants pour l’entreprise. Cette différence s’explique par le fait que les
premiers ont un sens plus développé de la cohésion sociale, du pouvoir et de la participation et une
moindre conscience de la „distance“ sociale que dans les seconds. L’évidence de cette conclusion est
accablante.
27
„Toute organisation influence la société au sein de laquelle elle oeuvre et subit, à son tour, son
influence. Elle ne peut être apolitique“ (wedin, 1974)
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2000:554). De fait, si divers ensembles „luttent de concert pour améliorer la santé
et usent d’armes politiques et sociales communes, ils pourraient avoir plus
d’influence et de pouvoir“ (Navarro, 2006)
Saisirons-nous cette chance ? La participation active des syndicats dans cette
bataille pour la santé est essentielle. Le mouvement syndical pourrait prendre
appui sur ces ressources humaines, appelées à résoudre la crise du personnel,
pour obtenir qu’à tous les niveaux de la gouvernance, s’exprime une nouvelle
attitude politique. Il y a là, aussi, une excellente occasion pour les syndicats
d’entreprendre un effort de revitalisation et d’élargir leur programme d’action.
Cette nouvelle dynamique requiert, dans le même temps, que „le syndicalisme
accentue son caractère de mouvement social“, ce qui suppose „une interaction
complexe dans ses manifestations au plan local, national, régional et
mondial“ (Ghigliani, 2005). Dans sa nouvelle forme, le syndicalisme aura à agir de
concert avec tous ceux qui se battent pour obtenir le droit à l’eau potable, à la
sécurité alimentaire, au logement, aux installations sanitaires, à l’éducation, à un
environnement salubre et sans danger de travail et de vie, et avec ceux qui
traitent des questions de santé. Elles sont vastes, mais l’on retiendra en particulier
les sciences génétiques et les brevets, le rôle des institutions internationales et
l’impact des produits chimiques sur l’environnement. Coordonner les efforts et
prendre appui sur la force des différents mouvements est certes important, mais il
faudra aussi „se préoccuper davantage des besoins de la base, donner réalité à
une structure orientée du bas vers le haut de l’échelle et développer les activités
d’inspiration populaire“ (Ghigliani, 2005), à l’exemple de la SEWA, objet de
l’encadré ci-dessous.
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Depuis 1972, l’Association des femmes autonomes (Self-Employed Women’s
Association/SEWA) s’efforce de protéger la situation économique et sociale
des femmes pauvres, qui travaillent de manière autonome dans le secteur
informel en Inde. Tout en se penchant sur leurs difficultés économiques, elle
prend en compte les sérieuses conséquences de la pauvreté et de l’inégalité
sociale sur leur santé. En 1984, elle a étendu ses activités pour répondre à la
demande de ses membres et créer des services de soins.
Après avoir oeuvré dans ce sens pendant 13 ans, la SEWA a entrepris, en 1997,
une étude pour dresser un état de la santé de ses adhérentes, définir les
priorités à venir, et apprécier l’impact de ses propres programmes. L’étude
entend en identifier les tendances générales et préciser les points qui feront
l’objet d’autres recherches. Elle se concentre sur les schémas de la morbidité
parmi ses membres, l’utilité des services de santé, les soins de la maternité et
les réactions aux services offerts par la SEWA.
L’équipe médicale de l’Association s’intéresse particulièrement aux soins de
santé primaire, aux initiatives prises sur la grossesse et l’enfance, à l’éducation,
la formation et la création d’unités coopératives de santé. Dans neuf districts
de l’état de Gujarat, la SEWA s’assure que la santé, souvent vue comme la
« seule richesse de la femme » est partie intégrante de ses activités
organisationnelles et économiques.
Source : SEWA (non daté).
Il est tout aussi important que le syndicalisme/ mouvement social explore
d’autres voies pour définir stratégie et action, qui permettraient de toucher
différents groupes de la population et atteindre d’autres objectifs. Citons, à titre
d’exemple, le cas du Syndicat international des employés de services (Service
Employees International Union/SEIU).
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Le SEIU, organisation syndicale avec des ramifications aux Etats-Unis, au Canada
et Porto Rico a lancé un projet baptisé “Americans for Health Care » (Américains
pour les soins de santé). Le projet prône une réforme du système de santé
publique dans le pays, mettant l’accent sur la qualité et la dispense de soins
accessibles à tout un chacun.
Depuis 2002, le SEIU fait campagne dans 20 états et compte à présent le soutien
de quelque 500.000 électeurs, militants de sa cause, qui se déploient dans le pays
pour obtenir que chacun, homme, femme ou enfant, bénéficie des soins
médicaux. Cette campagne vise, entre autres :
-à mobiliser les électeurs sur ce thème
-à obtenir une législation pour élargir l’accès à ces soins et les rendre
financièrement plus abordables
-à susciter un courant en faveur d’une réforme.
Ces groupes de pression ont une forte présence et font le siège des candidats à la
présidentielle pour les convaincre de l’importance qu’il y a à donner une priorité
absolue à une réforme du système de santé.
Source: « Américans for Health Care » (2007), de:
http://www.americansforhealthcare.org/about-us/.
Sous la bannière “le droit de tous à la santé”, le Mouvement pour la santé
publique29 a lancé une campagne conjuguant une double action au plan national
et international. Elle entend modifier l’approche mondiale sur la santé et le
développement et montrer que l’on peut assurer des services de qualité à chaque
être humain sur la terre. En différents points du globe, des hommes, des femmes
et leurs organisations réagissent et se mettent en réseau pour livrer bataille. De
fait, l’opposition populaire à l’élite politique à travers le monde renforce la
conviction qu’un autre monde est possible, comme l’est la santé pour tous (Katz,
2005).

29

Pour plus d’informations, consulter: http://www.phmovement.org/en/campaigns/righttohealth
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6. CONCLUSION
Considérer la santé comme un droit de l’homme est très largement admis, mais
les approches –inspirées par des concepts divergents- n’ont jamais été aussi
différentes. Le monde est aujourd’hui plongé dans une crise, qui, paradoxalement,
se situe à un moment de grands progrès dans la connaissance et les technologies
et d’amoncellement des richesses. A nous de reconnaître que quelque chose ne
va pas et que plus qu’au défi de la maladie, il nous faire face aux effets néfastes
d’une mauvaise politique. Passer de cette approche qui se veut réactive à la
maladie à un concept prônant la santé pour tous nécessite un changement
radical de politique, les mots „santé“ et „tous“ étant la clé de ce changement.
Aussi est-il impératif de réformer, dans un nouvel état d’esprit, gouvernance et
politique de santé au plan national et international.
Il est clair que ce double point de vue sur la santé, comme une fin et un moyen,
reste hautement politisé et alimente un débat sur les valeurs. Discuter de la santé
pour tous suppose, d’abord et avant tout, d’apprécier justement les valeurs que la
société attache à la santé et ce qu’elle signifie pour elle. Les inégalités en ce
domaine reflètent dans une large mesure celles de la société, et au travers du
prisme de la santé on peut juger de son engagement en faveur de la justice
sociale. La santé s’inscrit ainsi au cœur de la vision globale que l’on a du
développement.
Retenir une approche fondée sur les droits de l’homme implique la responsabilité
de l’état dans la santé des populations et une politique gouvernementale qui
transcende le concept d’aide et de charité. Une politique de santé pour tous doit
faciliter l’accès à ses „déterminants“ et aux régimes nationaux, et résoudre, entre
autres, la crise des personnels soignants. Prises dans leur ensemble, ces questions
appellent l’adoption d’une stratégie intégrée, et tout particulièrement, une
étroite coopération au sein des pays et entre eux. Cette coopération est
indispensable si l’on veut que la santé soit reconnue comme un bien public et un
facteur décisif pour la paix dans le monde. En réformer de manière significative la
gouvernance suppose de procéder à des changements à tous les niveaux de
décision et d’apprécier, de façon continue, l’impact des politiques de santé sur les
classes pauvres et l’émancipation des populations.
Il est vrai que „prendre part aux efforts de santé est souvent le gage d’un
engagement plus marqué de la société“ (Kickbusch et Payne, 2004) et d’un
renforcement de la démocratie. La santé pour tous est un combat politique pour
une société égale et juste, et le chemin à parcourir est encore long. L’histoire des
syndicats a été façonnée, depuis l’origine, par la lutte en faveur de la justice
sociale. Aussi ont-ils un rôle crucial à jouer dans l’avènement d’une société saine
et la mobilisation populaire sur cet objectif politique qu’est la santé pour tous. Il y
a un siècle, le monde industrialisé a fait de remarquables progrès dans le contrôle
des maladies et la réduction de la mortalité, et ce, en reconnaissant l’importance
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de systèmes de santé publique stables et de conditions de vie et de travail plus
sûres. Néanmoins, „ce mieux-être n’a pas été offert ; il a été revendiqué et gagné
par l’action populaire face à l’opposition résolue de l’élite politique. Et il en sera
de même aujourd’hui, au 21ème siècle“ (Katz, 2005).
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