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Santé publique & pays pauvres

G

lobalement les indicateurs de santé
s’améliorent depuis près de vingt ans
dans les pays pauvres, mais on ne peut
manquer de relever la disparité avec laquelle ils
évoluent et la persistance des pathologies liées
à la pauvreté >p. 20. Si l’espérance de vie a
augmenté de façon significative >p. 26 cette
évolution subit les contre coups des crises
politiques que traversent les pays. La mortalité
maternelle pré et post natale reste à un niveau
intolérable dans certains pays >p. 52 ; l’épidémie
de VIH/sida a un impact démographique notable,
annulant parfois les progrès accomplis jusque là
>p. 24.
Pour pallier ces problèmes de santé, dans un
contexte économique difficile, il est nécessaire
de veiller au financement des services de santé
et de leur assurer pérennité et efficience >p. 31.
Ce dossier présente à titre d’exemple les grandes lignes des systèmes de santé de l’Afrique
de l’Ouest avec leurs divergences et points
communs >p. 35.
Les organisations internationales ont depuis
plusieurs années mis en place des programmes
de santé afin de prévenir certaines pathologies
notamment au moyen des vaccinations >p. 56 ou
encore en ciblant les actions sur les femmes
>p. 51 ou les enfants >p. 55. Ces programmes ont
au cours du temps changé de philosophie. La
santé primaire pour tous est complétée
aujourd’hui par l’objectif de garantir l’accès
équitable à un système de soins de qualité >p. 43.

Des ONG se mobilisent également : Médecins
sans frontières organise une campagne internationale afin de développer la production et l’accessibilité aux médicaments essentiels dans ces
contrées >p. 44.
Ces différentes composantes d’une politique de
santé ne seraient pas complètes si l’on ne
s’intéressait pas aux données culturelles des
populations auxquelles on s’adresse >p. 48.
Chaque mesure préconisée s’inscrit dans un
contexte qu’il est nécessaire de prendre en
compte.
La croissance économique est une nécessité
pour améliorer le sort de ces populations,
pourtant celle-ci s’accompagne d’une augmentation des accidents et maladies liés à l’exercice
d’un emploi. Il est urgent d’inciter la mise en
place d’une protection des salariés >p. 58.
L’OMS fait aujourd’hui de la lutte contre la
pauvreté une de ses priorités car celle-ci constitue un déterminant principal de la santé >p. 61.
Mais un mauvais état de santé est à son tour
facteur d’appauvrissement des populations, la
Banque mondiale tend à intégrer des objectifs
de santé dans ses stratégies de développement
>p. 68. Pour plus d’un milliard de personnes, le
simple accès à l’eau potable constitue un
préliminaire indispensable et non satisfait >p. 65.
Nous sommes encore loin de la santé pour tous.
Au moins la conscience du besoin de santé de
chacun dans le monde progresse-t-elle dans
l’esprit des décideurs.
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