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A3. Importance des déterminants sociaux 
de la santé  
 

Les déterminants sociaux de la santé désignent les conditions dans lesquelles les 
personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent (20). Ces circonstances 
sont façonnées par la répartition de l’argent, du pouvoir et des ressources aux niveaux 
mondial, national et local. Les déterminants sociaux de la santé sont responsables de la 
plupart des inégalités en matière de santé, à savoir les différences injustes et évitables dans 
les situations sanitaires, aussi bien au sein d’un même pays que d’un pays à l’autre. On 
observe par exemple des inégalités dans des déterminants tels que l’accès à un logement 
sûr et abordable, l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement, l’accès à l’éducation, la 
sécurité publique, la sécurité alimentaire et la nutrition, les services de santé publique et un 
environnement exempt de pollution. 

Le système de santé à lui seul est un déterminant important de la santé. Lorsqu’il est conçu 
de manière appropriée et qu’il est doté de ressources suffisantes, il peut contribuer à 
éliminer des inégalités plus importantes qui affectent la couverture des services de santé, la 
protection financière et les résultats escomptés. Néanmoins, même un système de santé 
solide et équitable ne saurait corriger tous les déterminants sociaux de la santé. Une telle 
démarche nécessiterait en effet une évaluation systématique de la santé dans toutes les 
politiques publiques pour lesquelles le cadre d’action de l’OMS (la santé dans de toutes les 
politiques) (21) cherche à créer des synergies et à éviter les effets sanitaires néfastes en 
vue d’améliorer la santé de la population et l’équité en la matière. Ainsi, les déterminants 
sociaux de la santé et la stratégie d’intégration de « la santé dans de toutes les politiques » 
font partie intégrante des efforts en faveur des objectifs en matière de CSU, et les 
ressources budgétaires consacrées aux déterminants sociaux de la santé peuvent s’avérer 
aussi importantes que celles engagées pour surmonter les inégalités en matière de santé. 
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