
CADRE GÉNÉRAL
Qu’entend-on par « droit à la santé » ? Serait-ce un sé-
same pour vivre éternellement ou un précieux élixir pour 
éradiquer toutes les maladies ou nous empêcher de les 
attraper ?

Bien sûr, ce n’est pas de cela qu’il s’agit : le droit à 
la santé, c’est le droit de vivre dans le meilleur état de 
santé possible et de pouvoir se soigner tout au long de 
notre existence. Dans ce sens-là, il s’agit d’un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient 
sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale. Le droit à la santé est consacré 
par de nombreux instruments internationaux et régio-
naux sur les droits de l’homme. Il est énoncé dans la 
constitution de pays du monde entier (voir annexe) et 
suppose que les pouvoirs publics créent des conditions 
telles que chacun puisse jouir du meilleur état de santé 
possible. Ceci implique notamment l’existence de ser-
vices de santé, des conditions de travail sûres et saines, 
de logements adéquats et d’une alimentation nutritive. 
Le droit à la santé inclut donc bien entendu l’accès aux 
soins de santé, mais il intègre aussi, et cela passe mal-
heureusement souvent inaperçu, les déterminants so-
ciaux de la santé, qui sont les conditions économiques et 
sociales dans lesquelles nous vivons et qui exercent une 
influence sur notre santé.

La réponse la plus courante aux disparités constatées 
dans le domaine de la santé consiste à rendre plus équi-
table l’accès aux soins. Or, cela ne suffit pas. Bien que 
cela soit nécessaire, un travail permanent est indispen-
sable en amont de la maladie, par des interventions sur 
ces fameux déterminants sociaux. Ce n’est que comme 
cela que l’on peut espérer les résultats les plus importants.

Les recherches récentes le prouvent : les écarts d’es-
pérance de vie - entre et au sein même de nombreux 
pays - s’expliquent principalement par l’environnement 
social dans lequel les gens naissent, vivent, grandissent, 
travaillent et vieillissent. Il a été prouvé, par exemple, 
qu’un des meilleurs moyens de réduire la mortalité ma-
ternelle et infantile était de promouvoir la scolarisation 
des filles. Hélas, ces inégalités « tuent à grande échelle » 
et elles ne font que s’accentuer. 
Au début du XXe siècle, la différence d’espérance de vie 
entre un jeune africain et un jeune européen n’est pas 
supérieure à 10 ans. Au début du XXIe siècle, cette diffé-
rence atteint presque 30 ans.

QUELQUES DATES CLÉS
En 1948, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
définit la santé comme « un état complet de bien-être 
physique, mental et social et pas seulement une absence 
de maladie ou d’infirmité ».

Trente ans plus tard, l’objectif de la santé pour tous 
à l’horizon 2000 est défini par de nombreux dirigeants 
mondiaux réunis à Alma Ata, au Kazakhstan. Les quatre 
principes de la Déclaration d’Alma Ata, novateurs et 
réellement centrés sur les causes du mauvais état de 
santé du monde, proclament que :
1. La santé est un droit de l’homme. Cela signifie que 

chacun ne pourra être satisfait que lorsque tous vi-
vront dans des conditions saines. Chacun doit pou-
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voir accéder de manière égale aux institutions et 
aux équipements de santé.

2. La santé implique une dimension sociale et dé-
mocratique. La santé n’est pas seulement l’affaire 
de médecins et d’hôpitaux, mais de groupes d’hu-
mains. C’est par la participation que les gens peu-
vent faire vivre leur droit à la santé dans la com-
munauté.

3. La santé est aussi une question de justice sociale. 
Bien des maladies et des situations malsaines ont 
leurs racines dans l’injustice sociale et économique.

4. La santé doit être abordée dans le contexte d’un 
nouvel ordre économique international. Elle est liée 
au développement d’une économie plus juste basée 
sur des relations commerciales équitables.

En 1986, l’OMS définit une liste de conditions et de 
ressources nécessaires à l’amélioration de la santé : le 
logement, l’éducation, une alimentation équilibrée, un 
revenu décent et durable, un écosystème stable et une 
justice sociale.

En 2000, le Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels (CESCR) détaille les obligations des Etats 
en ce qui concerne le droit à la santé, dont quelques 
obligations minimales requérant une réalisation im-
médiate et non progressive. Le document contraint les 
pays riches à prêter assistance aux pays qui éprouvent 
des difficultés à mettre en pratique ces obligations mini-
males et oblige les Etats à veiller à ce que les institutions 
internationales, telles que la Banque mondiale, tiennent 
davantage compte du droit à la santé dans leur politique.

L’ÉTAT DE SANTÉ
Un système de santé est une organisation très complexe. 
Il n’est pas aisé de comprendre tous les enjeux qui per-
mettent aux gens de rester en bonne santé et de pouvoir 
se soigner si nécessaire, en Belgique et ailleurs dans le 
monde.

Dans notre société, sous la pression de l’évolution 
démographique (la population vieillit) et des habitudes 
de vie nuisibles (mauvaise alimentation, tabagisme, pol-
lution…), le tableau général des maladies a glissé des 
pathologies aiguës (infections, accidents de travail ou 
de conflits armés…) vers des affections chroniques: dia-
bète, hypertension, cancers, arthrose. C’est ce que l’on 
appelle la transition épidémiologique. Ces pathologies 
demandent une approche très différente : amener les 
soins plus près du patient et lutter pour des habitudes de 
vie plus saines. 

Le même phénomène se produit, de façon accélérée, 
dans les pays du Sud qui se voient maintenant confron-
tés à ce qu’on appelle le « double fardeau » : 
–  Une lourde charge de maladies aiguës : infections, 

blessures et violences, accidents de route et de tra-
vail

–  Une charge croissante des maladies chroniques : dia-
bète, hypertension, cancers, maladies cardio-vascu-
laires …

Les maladies chroniques sont actuellement respon-
sables de 60% des décès dans le monde. Ces affections 
nécessitent la fréquentation régulière de services de san-
té performants, qui disposent de médicaments efficaces 
à des prix abordables, ainsi qu’un personnel qualifié et 
du matériel pour suivre et traiter les patients de manière 
continue. Un défi d’une ampleur énorme dans de nom-
breux pays du Sud !

En 2011, beaucoup de personnes (surtout des en-
fants) meurent toujours de diarrhée ou de rougeole ! 
Ces pathologies sont pourtant facilement guérissables 
à l’aide de traitements relativement peu coûteux. Les 
soins dits « de première ligne » (infirmier(e)s, sages-
femmes, médecins généralistes) offrent une réponse ef-
ficace à ces maladies. Ils seront encore plus efficaces 
si les soins de santé primaires sont intégrés dans une 
politique d’échelonnement des soins, assurant la conti-
nuité depuis le médecin de famille (ou du village), vers 
la polyclinique, puis l’hôpital général jusqu’à l’hôpital 
spécialisé universitaire.

LES ENJEUX : PRIVATISATION 
ET MARCHANDISATION
La santé est vitale. Certains disent qu’elle n’a pas de 
prix, qu’elle doit être gratuite. Mais les soins de santé 
ont aussi un coût, surtout dans un pays qui se développe, 
où la population s’accroît et où l’espérance de vie aug-
mente.

Pour des millions de personnes vivant dans les pays 
pauvres, l’accès universel et équitable aux soins de 
santé dépend d’une augmentation massive des services 
médicaux. Un nombre croissant de bailleurs financiers 
internationaux promeuvent l’expansion du secteur privé 
commercial. Si celui-ci a une place, il ne permet toute-
fois pas de répondre aux besoins des plus démunis en 
matière de santé.

Plutôt que d’aider les plus démunis, l’offre privée et 
commerciale accroît souvent les inégalités d’accès car 
elle s’adresse naturellement à ceux qui ont les moyens. 
Les coûts augmentent car les prestataires privés ont in-
térêt à proposer les traitements qui rapportent le plus.

Pour réaliser l’accès universel et équitable à des 
soins de santé de qualité, le secteur public ou privé non 
marchand doit agir en tant que prestataire principal. Des 
études menées dans de nombreux pays montrent que 
l’expansion du secteur privé lucratif peut compromettre 
les systèmes de santé du secteur public ou non marchand 
et leur propension à aider ceux qui en ont le plus besoin.
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DES ACTIONS…
Face à un défi d’une telle ampleur, il semble évident de 
ne pas limiter notre champ d’action à la santé en son 
sens strict mais de chercher à améliorer tous les facteurs 
qui peuvent l’influencer. C’est pourquoi notre cam-
pagne porte sur une meilleure protection sociale pour 
tous, parce qu’il y a de nombreux aspects liés à la santé 
qu’il faut protéger et assurer par des mécanismes divers.

…au Sud
Dans la plupart des pays du Sud, moins de 10% de la 
population bénéficie d’une forme - souvent partielle - de 
protection sociale.

A travers le monde, un grand nombre d’organisations 
de base, comme les mutuelles de santé, les mouvements 
sociaux ou d’autres acteurs concernés par le droit à la 
santé s’investissent chaque jour pour le faire appliquer. 
Avec les membres des communautés dans lesquelles ils 
sont actifs, ils mettent en place un contre-pouvoir afin 
de revendiquer leurs droits de base.

Au sein des mutuelles de santé, la démocratie est un 
concept-clé. Les gens doivent pouvoir participer, mais 
également avoir une influence sur les choix qui sont ef-
fectués. Ils font leurs propres choix pour améliorer leur 
santé et leur existence. 

A l’échelon supérieur, les coordinations nationales 
de mutuelles de santé peuvent contribuer au processus 
décisionnel de politique de santé. Une étape importante 
qui, souvent, fait la différence entre « la pose d’em-
plâtres » et le changement structurel.

… au Nord
En Belgique et en Europe en général, la majorité d’entre 
nous bénéficie d’un niveau de protection élevé qui nous 
permet d’accéder aux soins, de recevoir des conseils et 
de l’aide, de participer à des activités de prévention et 
d’éducation. Cette couverture s’est étendue progressi-
vement. Ce n’est d’ailleurs que récemment que les indé-
pendants ont intégré notre régime général d’assurance-
maladie (petits et gros risques).

Malgré ce système très élaboré, on sait pourtant 
qu’environ 12% de la population belge reporte ou sup-
prime ses soins ou l’achat de médicaments pour des rai-
sons financières.

Aujourd’hui, 15,2% de nos concitoyens (soit un peu 
moins d’un Belge sur six) vivent sous le seuil de pauvre-
té, c’est-à-dire avec moins de 820 € par mois. Si notre 
système de sécurité sociale solidaire n’existait pas, 41% 
de nos compatriotes seraient concernés. La disparition 
ou la scission de la sécurité sociale entraînerait donc une 
catastrophe sociale. 

Globalement, en Belgique, un quart du coût total des 
soins est à charge du patient. Pour de nombreuses per-
sonnes malades chroniques, ces coûts sont très élevés. 

Les nombreux médicaments et le recours quotidien aux 
services de soins à domicile peuvent représenter jusqu’à 
50% du budget mensuel. La sécurité sociale constitue 
pour eux le seul moyen de protection possible.

Le droit théorique à la santé devient donc de plus 
en plus problématique dans la réalité quotidienne. Nous 
nous éloignons du grand principe fondateur de la sécu-
rité sociale qui, en 1945, voulait que « chacun cotise 
selon ses moyens et se soigne selon ses besoins ». Au-
jourd’hui, nous assistons au grignotage progressif de 
notre santé solidaire qui nous fait dériver de plus en plus 
vers l’individualisme et le «chacun pour soi».

Face à ceux qui considèrent la santé comme une 
marchandise soumise à la loi du marché, il nous semble 
important de mobiliser nos concitoyens sur le fait que:
• la santé n’est pas un luxe et qu’elle nous appartient ; 
• la manière dont le monde fonctionne aujourd’hui 

n’est pas juste, et qu’il est inadmissible que tant de 
gens souffrent et/ou meurent précocement de patho-
logies prévisibles et curables ;

• notre système de santé solidaire est le plus juste, le 
plus efficace, le moins cher et qu’il doit être pré-
servé. 

La Mutualité chrétienne et les organisations du Mouve-
ment Ouvrier Chrétien œuvrent dans ce sens, en syner-
gie avec tous ceux qui partagent ces valeurs humaines 
de solidarité.
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Outils pédagogiques
• « La solidarité tisse la santé » : exposition de 21 panneaux (1 panneau affiche + 20 

panneaux textes, dessins et photos). -  www.lasolidaritetisselasante.be
 Infos et réservation : 
 -   ANMC (Mutualités chrétiennes) – tél. : +32 2 246 49 12 – valerie.vanbelle@mc.be 
 -   Solidarité Mondiale – tél. : +32 2 246 38 81 – solidarite.mondiale@solmond.be
• http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/sante/sante_outils.html : outils 

pédagogiques sur la santé
• http://www.annoncerlacouleur.be/fiche.php?id=354

Bibliographie sélective
• « La santé pour tous ! Se réapproprier Alma Ata », People’s Health Movement, 

publié par le CETIM, janv. 2007
• « Et une bonne santé … en 2015 ?! Le long chemin vers la santé pour tous », 

Plate-forme santé-solidarité, avril 2006 www.sante-solidarite.be

Sites web
• www.who.int : Organisation mondiale de la santé
• www.cetim.ch : Brochure « le droit à la santé » : 

http://www.cetim.ch/fr/documents/bro4-sante-A4-fr.pdf
• www.phmovement.org : l’Assemblée populaire pour la santé

Questions pour le débat
1.	 La	santé	est	un	droit	de	moins	en	moins	appliqué	pour	un	nombre	croissant	d’habitants	

de	la	planète.	Les	différences	se	marquent	aux	niveaux	Nord-Sud,	Nord-Est,	au	sein	
des	populations	d’un	pays,	entre	villes	et	campagnes.	Les	exclus	se	retrouvent	par-
tout,	mais	au	Sud,	ils	sont	innombrables.	Ce	qui	est	inacceptable.	Comment	inverser	
la	tendance	?

2.	 Comment	défendre	le	mouvement	mutualiste	et	la	sécurité	sociale	?	Comment	contrer	
le	développement	d’une	médecine	à	deux	ou	plusieurs	vitesses	?

3.	 Que	veulent	les	gens	comme	médicaments,	pour	quelles	maladies	?	Comment	avoir	
un	contrôle	démocratique	sur	la	mise	sur	le	marché	d’un	«	nouveau	»	médicament	?

4.	 Comment	mettre	 le	 système	au	 service	des	besoins	 sanitaires	plutôt	 qu’aux	profits	
d’une	industrie	?

5.	 Réfléchir	à	quelques	caractéristiques	de	notre	modèle	occidental	:	
	 –		une	survalorisation	du	médecin	et	de	l’hôpital	par	rapport	aux	professions	complé-

mentaires	et	aux	services	de	proximité	?
	 –		séparation	du	malade	hospitalisé	avec	son	entourage	?
	 –		un	malade	traité	comme	un	objet	de	la	science,	qui	n’a	pas	son	mot	à	dire	?	
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ANNEXE

Exemples d’instruments des Nations unies sur les 
droits de l’homme
•	 Pacte	international	relatif	aux	droits	économiques,	so-

ciaux	et	culturels	(1966);
•	 Convention	sur	l’élimination	de	toutes	les	formes	de	

discrimination	à	l’égard	des	femmes	(1979);	
•	 Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	(1989)

Exemples d’instruments régionaux sur les droits de 
l’homme
•	 Charte	sociale	européenne	(1961);	
•	 Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	

(1981);	
•	 Protocole	additionnel	à	la	Convention	américaine	re-

lative	aux	droits	de	l’homme	traitant	des	droits	écono-
miques,	sociaux	et	culturels	(Protocole	de	San	Salva-
dor)	(1988).	

•	 L’article	 12	 du	 Pacte	 international	 relatif	 aux	 droits	
économiques,	sociaux	et	culturels	(1966)	stipule	que	
les	mesures	à	prendre	pour	assurer	le	plein	exercice	
du	droit	à	la	santé	doivent	assurer:
	 	la	diminution	de	la	mortalité	infantile,	ainsi	que	

le	développement	sain	de	l’enfant;	
	 	l’amélioration	de	 tous	 les	aspects	de	 l’hygiène	

du	milieu	et	de	l’hygiène	industrielle;	
	 	la	 prophylaxie	 et	 le	 traitement	 des	 maladies	

épidémiques,	 endémiques,	 professionnelles	 et	
autres,	ainsi	que	la	lutte	contre	ces	maladies;	

	 	la	 création	 de	 conditions	 propres	 à	 assurer	 à	
tous	des	services	médicaux.	

Pour	préciser	et	concrétiser	ces	dispositions,	 le	Comité	
des	 droits	 économiques,	 sociaux	 et	 culturels,	 qui	 sur-
veille	 l’application	 de	 la	Convention,	 a	 adopté	 en	2000	
une	observation	générale	sur	le	droit	à	la	santé.
Dans	son	observation	générale,	il	affirme	qu’entrent	dans	
le	champ	du	droit	à	la	santé,	non	seulement	la	prestation	
de	soins	de	santé	appropriés	en	 temps	opportun,	mais	
aussi	les	facteurs	fondamentaux	déterminants	de	la	san-
té,	tels	que	l’accès	à	l’eau	salubre	et	potable	et	à	l’assai-
nissement,	 l’accès	 à	 une	 quantité	 suffisante	 d’aliments	
sains,	la	nutrition	et	le	logement,	l’hygiène	du	travail	et	du	
milieu	et	l’accès	à	l’éducation	et	à	l’information	relatives	
à	la	santé,	notamment	la	santé	sexuelle	et	génésique.
D’après	ce	texte,	le	droit	à	la	santé	se	compose	de	quatre	
éléments:
• Disponibilité :	 il	 doit	 exister	 suffisamment	 d’instal-

lations,	 de	 biens	 et	 de	 services	 ainsi	 que	 des	 pro-
grammes	fonctionnels	en	matière	de	santé	publique	
et	de	soins	de	santé.	

• Accessibilité	:	les	installations,	biens	et	services	en	
matière	de	santé	doivent	être	accessibles	à	toute	per-
sonne	relevant	de	la	juridiction	de	l’État	partie1.	L’ac-

1 Etat partie = état qui a exprimé son consentement à être lié par un traité 
ou autre par voie de ratification, acceptation, approbation ou adhésion et à 
l’égard duquel le traité est en vigueur.

cessibilité	comporte	quatre	dimensions	qui	se	recou-
pent	mutuellement:	
	 	non-discrimination	
	 	accessibilité	physique	
	 	accessibilité	économique	(abordabilité)	
	 accessibilité	de	l’information.	

• Acceptabilité : les	 installations,	 biens	 et	 services	
en	 matière	 de	 santé	 doivent	 être	 respectueux	 de	
l’éthique	médicale,	appropriés	sur	 le	plan	culturel	et	
réceptifs	aux	exigences	spécifiques	liées	au	sexe	et	
aux	différents	stades	de	la	vie.	

• Qualité :	les	installations,	biens	et	services	en	matière	
de	santé	doivent	également	être	scientifiquement	et	
médicalement	appropriés	et	de	bonne	qualité.	

Comme	 tous	 les	 droits	 de	 l’homme,	 le	 droit	 à	 la	 santé	
impose	des obligations	 aux	Etats	Parties,	qui	 sont	de	
trois sortes:
• Respecter :	ne	pas	entraver	 l’exercice	du	droit	à	 la	

santé.	
• Protéger :	veiller	à	ce	que	des	tiers	(autres	que	l’Etat)	

n’entravent	pas	l’exercice	du	droit	à	la	santé.	
• Satisfaire :	 prendre	 des	mesures	 pour	 que	 puisse	

s’exercer	le	droit	à	la	santé.	

D’après	 cette	 observation	 générale,	 le	 droit	 à	 la	 santé	
impose	une	obligation	fondamentale:	la satisfaction de 
l’essentiel du droit.	L’essentiel	du	droit	ne	peut	être	dé-
terminé	de	façon	abstraite	car	c’est	à	chaque	pays	qu’il	
appartient	de	le	faire,	mais	ses	principaux	éléments	sont	
énoncés	pour	orienter	l’établissement	de	priorités.	Soins	
de	 santé	 primaires	 essentiels,	 alimentation	 essentielle	
minimale	sûre	au	plan	nutritionnel,	assainissement,	eau	
salubre	et	potable	et	médicaments	essentiels	font	partie	
de	l’essentiel	du	droit.

Autre obligation fondamentale : adopter et mettre en 
œuvre au niveau national une stratégie et un plan d’ac-
tion en matière de santé publique qui répondent aux 
préoccupations de l’ensemble de la population dans le 
domaine de la santé; que ces politiques soient mises au 
point et périodiquement examinées dans le cadre d’un 
processus participatif et transparent. Elles doivent s’ap-
puyer sur des indicateurs et des critères permettant de 
surveiller de près les progrès accomplis et accorder une 
attention particulière à tous les groupes vulnérables ou 
marginalisés.

Les Etats Parties doivent prendre des mesures 
conformes au principe de réalisation progressive. Ils ont 
pour obligation d’œuvrer en ce sens aussi rapidement 
et aussi efficacement que possible, individuellement et 
dans le cadre de l’assistance et de la coopération interna-
tionales, au maximum des ressources dont ils disposent. 
Il importe à cet égard d’établir chez l’État Partie qui ne 
s’acquitte pas des obligations lui incombant au titre du 
droit à la santé, une distinction entre l’incapacité et le 
manque de volonté.


