
 

 

 
 

Fiche d’Informations 
Santé : Le Rôle Crucial des Conditions Sociales 

 
Contexte 
! Afin que les enfants puissent réaliser leur potentiel maximum, la première des priorités est qu’ils 

survivent et soient en bonne santé. Chaque année, quatre millions d’enfants meurent avant 
d’atteindre l’âge d’un mois. Et si nous prenons en compte tous les enfants de moins de cinq ans, 
ce chiffre fait plus que doubler. 

! Malgré les progrès dans la qualité et l’efficacité des soins de santé, les conditions sociales et 
environnementales sont des déterminants clés en matière de santé des enfants dès le plus jeune 
âge et tout au long de leur vie. Les facteurs tels que le niveau d’éducation, les conditions de 
travail, la pauvreté, et les inégalités jouent un rôle critique dans le façonnement des situations 
sanitaires. 

! À ce jour, le manque d’informations sur ce que les pays ont mis en place ou peuvent faire afin de 
prendre en compte ces déterminants sociaux, a été un obstacle majeur à l’avancement de nos 
travaux. La Commission des déterminants sociaux de la santé de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) exhorte les nations à « investir afin de créer et partager de nouvelles preuves […] 
sur l’efficacité de mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé en agissant sur 
les déterminants sociaux. » 

! De nouvelles données présentées dans ce rapport en matière de politiques nationales et de lois 
en matière d’éducation, de pauvreté, du travail des adultes et des enfants, et des mariages 
précoces, ainsi qu’en matière d’égalité des droits, commencent à combler les lacunes sur les 
informations disponibles. 

 
Un Exemple : Les Pauses pour l’Allaitement 
! Une abondance de preuves montre que l’allaitement a des effets positifs sur la santé et le 

développement des jeunes enfants—dans la plupart des cas, cela peut réduire le taux de 
mortalité d’un nourrisson ou d’un enfant de trois à cinq fois. 

! Étant donné que tant de mères de nourrissons ont rejoint la population active, leur aptitude à 
allaiter dépend étroitement des politiques qui déterminent leurs droits et expériences sur leur lieu 
de travail. En l’absence d’une politique d’aide, le fait de travailler peut devenir un obstacle majeur 
pour poursuivre l’allaitement. 

! Le fait de garantir aux mères qui allaitent le droit de prendre des pauses afin de donner le sein ou 
de tirer le lait avec une pompe, permet aux enfants de bénéficier de cette option bon marché, 
mais salvatrice. 141 pays garantissent cette possibilité. 

 
Investissements dans la santé 
! Alors que les conditions sociales sont des facteurs clés en matière de questions sanitaires pour 

les enfants, la mise en place et la prestation de soins curatifs jouent aussi un rôle primordial. Les 
données de l’OMS révèlent que le système de santé de beaucoup de pays est dans une situation 
critique. Par exemple, dans 65 pays de part le monde, il n’y a pas suffisamment de professionnels 
de la santé pour subvenir aux services sanitaires de base, correspondant aux normes minimales 
de l’OMS. 

 
 
 
 



 

 

 
 
! Ces pays pourraient faire plus. Cinquante-deux des 64 pays qui ne satisfont pas le minimum 

requis par l’OMS en matière de professionnels de la santé pour subvenir aux services 
sanitaires de base ne consacrent que 4 % ou moins de leur Producto Interno Bruto (PIB) à 
la santé ; 22 de ces pays consacrent 2 % ou moins (13 pays à revenu faible et neuf pays à 
revenu intermédiaire). En revanche, un pays à revenu faible, 18 pays à revenu intermédiaire et 25 
pays à haut revenu consacrent au moins 6 % de leur PIB à la santé. 
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quantité et la qualité des données comparatives à l'échelle mondiale sur les politiques affectant la 
santé humaine, le développement, le bien-être et l'équité. 
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