À propos...
La France est l’un des pays européens qui a les inégalités sociales et territoriales les
plus élevées.
•

Espérance de vie moyenne pour une femme dans les Pays de la Loire : 86 ans //
pour un homme dans les Hauts de France : 76 ans.

•

Espérance de vie sans incapacités pour un cadre à 35 ans : 34 ans // pour un
ouvrier : 24 ans.

Politiques nationales
Toutes les politiques nationales ont des répercussions sur la santé : logement,
fonctionnement en silo de chaque ministère, injonctions d’économies pour les
hôpitaux, regroupement des hôpitaux et services de santé, choix du « sport-fric »
plutôt que l’accès à l’activité physique pour tous…
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Les zones rurales sont défavorisées, la prévention n’y existe plus, avoir
un rendez-vous avec un médecin et encore plus un spécialiste devient
très compliqué, mais quand on a un accident grave en montagne, un
hélico vient vous chercher.
Accès à la prévention

adjointe à la santé de la
ville de Grenoble

Propositions principales

Actuellement, on prend plus soin des voitures (obligations de contrôle
technique tous les 2 ans) que d’un salarié (suppression de l’obligation de
visite médicale tous les 2 ans). L’accès au soin est une chose, mais l’enjeu
est d’éviter qu’on ait besoin du soin.

Éducation à la santé en matière principale
dès l’école maternelle et primaire, suivie par
des réseaux d’éducation populaire.

Intégrer la notion de santé dans
toutes les politiques pour qu’elle devienne
prioritaire, en l’institutionnalisant avec un
Comité national consultatif en santé.

Ouvrir les numerus clausus et modifier les
cursus de médecine et des professions de santé.

Propositions complémentaires
Développer l’égalité d’accès aux
conseils et aux soins en améliorant le
maillage de santé sur tout le territoire.

Développer un urbanisme favorable à
la santé dans tous les territoires.

Organiser des bilans de santé plus
réguliers et plus complets pour tous (60
points de contrôle).

Qualité de l’air, de l’eau…
Faire respecter partout les normes
environnementales et sécuritaires
nationales et internationales.
Favoriser le lien social aussi bien
dans les quartiers ‘‘ghetto’’ que dans les
zones rurales désertées. Décloisonner les
territoires.
Prendre en compte la santé dans
les politiques de l’alimentation et de
l’agriculture pour diminuer la part de la
viande dans l’alimentation et augmenter
l’agriculture bio et locale.

Conclusion de l’animateur
Chaque inégalité observée peut donner lieu à une recherche approfondie afin de mieux l’analyser, étape nécessaire pour commencer
à élaborer des solutions.
Les interactions sont partout en matière de santé, la prise en compte des problématiques de
santé dans toutes les décisions politiques est le seul moyen pour améliorer la santé de tous.
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