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Les inégalités devant la santéLes inégalités devant la santé

En plus du facteur nord/Sud,

 LES FACTEURS DE L’INEGAL ACCES A LA SANTE DANS LE MONDE SONT:

Les inégalités sociales et biologiques

Plus le statut social est élevé, plus l’espérance de vie est longue. 

En France, un cadre vit en moyenne 6 ans de plus qu’un ouvrier. 

Les femmes ont en général une espérance de vie plus grande que les hommes (7  

ans de plus en France en 2004). 

Quand l’écart est faible, c’est un signe de sous-développement (beaucoup de 

femmes meurent en accouchant : 10% des décès dan les pays pauvres,) ou bien un 

signe de mauvais traitement des petites filles (en Inde) 
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Les inégalités devant la santéLes inégalités devant la santé

La santé dépend de nos habitudes de vie

La consommation d’alcool, de tabac, de stupéfiants, le fait de pratiquer un sport ou 

non, les habitudes alimentaires ont une influence sur l’espérance de vie.
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Les inégalités devant la santéLes inégalités devant la santé

LES DIFFERENTES CAUSES DE MORTALITE AU NORD ET AU SUD:

Les fléaux ne sont pas identiques au Nord et au Sud

Au Sud, les principales causes de décès sont liées aux maladies de carences, aux 

infections et aux parasites. 

Le manque de vitamine C provoque le scorbut (chute des dents, hémorragies). 

Le manque de vitamine B provoque le béribéri ( troubles digestifs, oedèmes)

Les carences en fer, en iode, en calcium, en vitamines, en protéines freinent le 

développement physique et mental et peuvent même rendre aveugle.
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Les inégalités devant la santéLes inégalités devant la santé

Chaque année, plus de 2 millions de personnes meurent du paludisme ou malaria 

et ce nombre est en augmentation.
La lèpre (infection chronique de la peau  par un bacille) concerne encore des 

millions de gens.
L’eau non potable transmet de nombreuses maladies mortelles dont le choléra. 

(déshydratation jusqu’à la mort)
La bilharziose (petit vers qui se reproduit dans l’appareil circulatoire).

Toutes ces maladies tuent  ou handicapent des millions de personnes alors que les 

remèdes existent.



  
Document assemblé par DDucourneau

Collège Beauregard – SEGPA Géographie 5ème

Version 1011a  Page  6 

Les inégalités devant la santéLes inégalités devant la santé

Au Nord dominent les maladies cardio-vasculaires et dégénératives

Elles occasionnent la majorité des décès. Les maladies cardio-vasculaires sont 

favorisées par une alimentation trop riche en sucres, en graisses… 

L’obésité est devenue un grave problème de santé publique aux Etats Unis et est 

en train de le devenir en Europe  

Le vieillissement de la population entraîne par ailleurs une augmentation de la 

fréquence des cancers et des maladies dégénératives ( Alzheimer, Parkinson …)
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Les inégalités devant la santéLes inégalités devant la santé

LA MONDIALISATION DES PROBLEMES DE SANTE :

● I) L’avion favorise la propagation des pandémies

Les épidémies  se propagent  plus rapidement. 

La pandémie est une maladie contagieuse qui se répand à grande échelle. 

● II) Le SIDA illustre bien cette mondialisation mais aussi la disparité Nord-Sud

L’épidémie du Sida touche tous les continents mais elle s’étend plus vite au Sud. Alors 

qu’elle ralentit sa progression en Europe et en Amérique du Nord, elle continue, faute 

de moyens, de s’accélérer dans les pays les plus pauvres. Asie du sud  et en Afrique.

C’est sur le continent africain que l’épidémie est la plus grave.

La gratuité du dépistage et les campagnes d’information et de prévention sont plus 

que jamais nécessaires.
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LES NOUVEAUX RISQUES POUR LA SANTE :

Certains problèmes de santé sont nouveaux ou ont tendance à s’aggraver

● I) en raison de la pollution

● II) en raison de la résistance de certains microbes aux médicaments

● III) en raison de l’augmentation du trafic de stupéfiants



  
Document assemblé par DDucourneau

Collège Beauregard – SEGPA Géographie 5ème

Version 1011a  Page  9 

Les inégalités devant la santéLes inégalités devant la santé

QUELS ACTEURS S’ORGANISENT L’ACTION EN FAVEUR DE LA SANTE ?

L’action en faveur de la santé s’organise à différentes échelles. 

I) à l’échelle mondiale, les organisations spécialisées de l’ONU jouent un rôle majeur.

A) L’OMS (Organisation mondiale de la santé)

B) La FAO (Organisation pour l’alimentation  et l’agriculture) : Son  principal échec est 

qu’en 2006 le monde compte toujours plus de  800 millions d’affamés.

C) L’UNICEF (Organisation des Nations Unis pour l’Enfance) : Elle a contribué à la 

signature de la convention sur les droits des enfants en 1989.

D)Le PNUD (Programme des Nations Unis pour le Développement.

E) les grandes firmes pharmaceutiques  jouent aussi un rôle important.
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II) à l’échelle nationale, les gouvernements  ont  également une lourde  

responsabilité

Les gouvernements  peuvent choisir de consacrer une part importante de leur budget 

pour la santé et l’éducation.

Certains états  même avec de faibles moyens  tentent d’enrayer les pandémies ou de 

réduire les inégalités d’accès aux soins. 

Il existe encore trop d’états  corrompus ou gouvernés par des dictateurs qui négligent 

le développement de leur pays et préfèrent acheter des armes ou bien détourner les 

aides internationales.
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III) à toutes les échelles, internationales, nationales et locales : 

les ONG  (organisation non gouvernementale) jouent un rôle essentiel en menant 

des actions humanitaires destinées à apaiser ou soulager les souffrances

Fondée en 1864 la Croix-Rouge a été à l’origine du droit international humanitaire.

Il existe aujourd’hui  des milliers d’O.N.G. à travers le monde qui multiplient les 

missions humanitaires d’urgence ( Médecins de Monde, Médecins sans frontières, 

Pharmaciens sans frontières, Action contre la faim…) ou bien apportent leur aide 

aux personnes défavorisées (Restos du cœur, Armée du salut, Emmaüs…).
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COMMENT REDUIRE LES ECARTS DE SANTE A TRAVERS LE MONDE ?

Réduire les écarts de santé nécessite une action à court, à moyen et long terme

- à court terme : les campagnes d’urgence sont indispensables

Exemples : collectes de nourriture, de vêtements, de médicaments pour une 

population en danger 

- à moyen terme : les campagnes d’éducation, de prévention, de vaccination jouent 

un rôle très important.

- à long terme, l’accès de tous à la santé suppose une meilleure répartition des 

richesses entre le Nord et le Sud,  suppose également de lutter contre la corruption 

et les guerres….


