
Discussion 

Un rêve ou une réalité ? 

M. Abdussalam 

Lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté en 1977l'objectif de la santé pour 
tous, dont les contours devaient être précisés 
un an plus tard à la Conférence d' Alma-Ata 
sur les soins de santé primaires, elle a 
déclenché un mouvement sans précédent 
dans l'histoire de la santé publique. D'énor
mes progrès ont été accomplis depuis vingt 
ans comme en témoigne l'allongement de 

' . ' l'espérance de vie moyenne, mais ce~ prop~es 
ont été inégaux car il y a de fortes dispantes 
entre pays de même qu'à l'inté~ieur des pays. 
Dans certains, l'espérance de vie n'est encore 
que de 43 ans alors que, dans d'autres, elle 
atteint aujourd'hui 78 ans - soit un écart de 
plus d'un tiers de siècle (1). 

La vaccination contre les principales maladies 
de l'enfance et le recours aux sels de 
réhydratation orale po~r soig-?er les maladies 
diarrhéiques ont permis ~e, ~a1re r:culer . 
d'environ 25 % la mortalite mfanttle, ce qm a 
contribué sensiblement à l'allongement de 
l'espérance de vie. Malgré ces ~cquis, quelque 
12 2 millions d'enfants de moms de cmq ans 
m~urent encore chaque année de maladies 
évitables dans des pays en développement (1 ). 
Il y a d'autres exemples bien documentés de 
maladies et d'incapacités évitables dans les 
pays pauvres. Quant à tous ceux - la 
majorité - qui vivent sous 1~ double m;nace 
de la pauvreté et de la maladie, des annees de 
vie supplémentaires ne sont sans doute pas 
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une bénédiction car elles ne font que pro
longer une existence pénible. 

L'idée de la santé pour tous s'inspirait de la 
volonté d'améliorer le sort des défavorisés, 
mais cette amélioration s'est faite beaucoup 
plus lentement que le rec~l de la mo;talité. 
Les inégalités face aux soms de sant~ sont 
patentes dans la plupart des pays - mdus~ 
trialisés ou en développement. Dans certams 
cas, elles se sont même creusées en raison de 
facteurs étrangers à la santé tels que la . 
dégradation de l'environnement, les conflits 
ou l'effondrement de l'économie. Même dans 
des pays industrialisés de type État-provi
dence comme le Canada ou la Suède, les 
populations autochtones et les trav~illeurs 
migrants bénéficient nettement mou~s ~es 
services de santé que les groupes maJOri
taires (2). 

Une perspective islamique 

L'islam comme bien d'autres religions, 
privilégie l'égalité et la ju.stic.e sociale- c~ gui 
est inscrit dans la Constitution et les politi
ques de santé explicites de pays comme 
l'Egypte ou le Pakistan. El-Ghazali, un. gran~ 
penseur musulma-? du XIe si.~cl,e, co~s1dérait 
qu'il était du devOir de 1~ societe. de d1spe-?ser 
des soins à tous ceux qm en avaient besom, 
indépendamment de leur. race, de leur,s . 
croyances ou de leur religiOn (3 J .. Il est evident 
que cet idéal a rarement été attemt dans 
l'histoire de l'Islam - phénomène souvent 
attribué à la non-application du système 
socio-économique islamique réprouvant 
l'accumulation de richesses entre quelques 
mains et interdisant l'utilisation de capital 
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pour exploiter le travail d'autrui et en tirer 
profit. 

Obstacles à l'équité dans les soins de santé 

Pourquoi est-il si difficile d'assurer l'équité 
dans les soins de santé malgré la formidable 
impulsion donnée à Alma-Ata et malgré les 
préceptes spirituels et moraux qui s'attachent 
à diverses traditions ? Les paragraphes qui 
suivent apportent sans doute une réponse 
partielle. 

La pauvreté est un obstacle majeur à l'équité 
dans le développement sanitaire. Elle va en 
effet de pair avec diverses causes de maladie, 
d'incapacité et de décès. De plus, n'offrant 
aucune perspective de vie encourageante, elle 
n'incite pas à adopter un comportement 
favorable à la santé. On évalue à 1,3 milliard 
le nombre de pauvres dans le monde (c'est-à
dire de gens vivant avec à peine l'équivalent 
de US $1 par jour), pour la plupart des ruraux 
de pays en développement (4). Le peu de 
ressources affectées aux services de santé dans 
les pays en développement est un autre 
obstacle de taille à l'équité. Dans bien des 
pays, la somme allouée aux services de santé 
par habitant et par an se situe entre US $1 et 4 
seulement (1 ), et l'essentiel de ce montant 
dérisoire va généralement aux citadins qui ont 
de l'influence et aux hôpitaux tertiaires dotés 
d'appareils coûteux rarement utiles aux 
patients. Pendant ce temps, les chômeurs, les 
enfants des rues, les personnes âgées (des 
femmes en particulier) et les réfugiés viennent 
grossir les rangs des pauvres. 

Une orientation privilégiant les aspects économiques des 
soins dè santé, choisie par les décideurs, les 
professionnels de la santé et les fabricants de 
médicaments et de matériel médical, explique 
la tendance à rechercher des profits illimités 
au nom de la libéralisation du marché et de la 
privatisation. S'agissant des soins de santé, la 
libéralisation n'a fait dans bien des cas 
qu'aggraver le sort des pauvres tout en 
plongeant les très pauvres dans le dénuement 
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le plus total. L'État a pour devoir d'empêcher 
que la recherche du profit ne prive une grande 
partie de la population des services essentiels. 
Dans son Rapport sur le développement dans 
le monde pour 1993, la Banque mondiale a 
proposé un système de rationnement des 
soins en vertu duquel il n'y aurait dans les 
pays pauvres ni chirurgie cardiaque de 
pointe, ni traitement anticancéreux autre que 
le soulagement de la douleur, ni distribution 
de médicaments coûteux contre l'infection à 
VIH/SIDA, ni soins intensifs pour les grands 
prématurés. D'autres ont proposé de limiter 
les soins dispensés aux personnes âgées. Les 
propositions de ce genre s'inspirent de 
considérations coûts-avantages, mais elles 

heurtent bien des convictions éthiques et 
religieuses. Avec la montée des coûts de la 
santé et le vieillissement de la population, 
cette question risque de gagner en acuité au 
xxr siècle. 

L'absence de volonté politique d'instaurer la santé 
pour tous n'est malheureusement pas rare dans 
les pays en développement. Leurs représen
tants se prononcent en faveur de la santé pour 
tous et de l'équité à l'Assemblée mondiale de la 
Santé mais, de retour chez eux, lorsqu'il s'agit 
de décider du budget de la santé, tout est oublié 
et les crédits vont à des secteurs politiquement 
porteurs comme la défense. 

La formation est encore mal adaptée. La plupart des 
professionnels de la santé des pays en 
développement apprennent à pratiquer une 
médecine curative conçue selon des normes 
occidentales et faisant appel à des techniques 
et des médicaments coûteux. Ils connaissent 
mal ou n'apprécient guère le concept de soins 
de santé primaires proposé à Alma-Ata. 
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Malgré tout, certaines universités ont au
jourd'hui revu leurs programmes d'études 
pour former les professionnels de la santé 
nécessaires - c'est le cas notamment de 
l'Université Aga Khan à Karachi (Pakistan), 
où le Professeur Bryant a lui-même créé un 
Département des sciences de santé commu
nautaire auxquelles, chaque année, 20 % du 
programme est consacré. L'Université a 
d'autre part créé dans les bidonvilles de 
Karachi des aires de recherche et de forma
tion en soins de santé primaires (5). La 
sélection et la formation des agents de santé 
communautaire sont déterminantes pour le 
succès des soins de santé primaires. Ces 
agents doivent dans la mesure du possible être 
choisis, en concertation avec les dirigeants 
communautaires, dans la communauté où ils 
vont travailler. 

La diversité culturelle est, comme le Professeur 
Bryant et ses collaborateurs l'ont souligné, un 
facteur important lorsqu'on veut créer un 
système de soins à la fois équitable et 
acceptable. C'est là qu'interviennent les soins 
ancrés dans la culture - il peut s'agir aussi 
bien de remèdes simples que de systèmes 
autochtones complexes comme la médecine 
A yurveda, U nani ou chinoise. Dans les pays 
en développement, les tradipraticiens soi
gnent plus de 80 % des patients: le contact est 
facile, ils ont une vision globale de la maladie 
et leurs services sont abordables. Les théra
pies parallèles sont d'ailleurs de plus en plus 
appréciées dans les pays industrialisés. 

La Déclaration d'Alma-A ta et les manifestes 
ultérieurs de l'OMS prévoyaient l'intégration 

des soins traditionnels et modernes, après 
formation complémentaire le cas échéant. Or, 
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mis à part peut-être les accoucheuses tradi
tionnelles, cela ne s'est pas vraiment concré
tisé. En fait, malgré la popularité et le respect 
dont jouissent les tradipraticiens dans la 
communauté, ils ont été officiellement igno
rés, oubliés, voire poursuivis. Il faut espérer 
que la nouvelle stratégie de la santé pour tous 
définira des moyens d'utiliser cette précieuse 
ressource. 

Certains affirment qu'il serait contraire à 
l'éthique de laisser des tradipraticiens soigner 
les pauvres ou les habitants de zones reculées 
car ce serait moins efficace que de recourir à la 
médecine moderne. Or on peut former et 
utiliser les tradipraticiens comme les autres 
agents de santé communautaire. D'autre part, 
les troubles psychosomatiques sont si cou
rants aujourd'hui que certains milieux 
remettent en cause la philosophie et le 
fonctionnement des services médicosani
taires modernes, très onéreux. Enfin, si les 
gens veulent de leur plein gré s'adresser à 
des tradipraticiens, les objections éthiques 
perdent de leur force. 

Nul n'ignore que les professionnels formés 
dans des établissements modernes ont du mal 
à travailler dans des communautés rurales 
pauvres. Lorsqu'ils y sont forcés, ils n'arri
vent pas à nouer les contacts nécessaires pour 
bien promouvoir, protéger ou rétablir la 
santé. Une étude récente sur l'utilisation des 
services de santé périphériques dans la 
Région OMS de la Méditerranée orientale a 
montré que, bien souvent, les médecins 
n'étaient pas disponibles ou étaient taxés 
d'arrogance par leurs patients pauvres. Les 
médecins, pour leur part, jugeaient les gens 
ignorants (6). 

Dans les communautés pauvres, les femmes sont 
généralement encore plus défavorisées que les hommes 
en matière de soins. Pour redresser cette 
iniquité, il faudrait que toutes les femmes 
soient associées au processus de décision et à 
la prestation des soins à tous les niveaux. 
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Dans certaines cultures, les femmes exigent 
d'être soignées uniquement par des agents de 
santé femmes. Bien que cette revendication 
soit courante dans les pays musulmans, les 
préceptes de l'islam ne s'opposent pas à ce 
que des patients soient examinés ou soignés 
par des personnes de l'autre sexe (3 ). 

Le principe des soins de santé primaires est encore mal 
compris par bon nombre de responsables de la 
santé, malgré vingt années d'efforts pour en 
expliquer la nature et en promouvoir l'ap
plication. On le confond encore trop souvent 
avec l'idée de centres médicaux périphériques 
dotés de médecins, d'infirmières et d'auxi
liaires. Même lorsque le principe est bien 
compris, les systèmes qui tentent de le mettre 
en pratique sont lacunaires, comme le Pro
fesseur Bryant et ses collaborateurs l'ont 
montré. Seule une couverture exhaustive par 
un bon système de soins de santé primaires 
peut garantir la santé pour tous. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, 
certains pays ont remarquablement progressé 
dans l'organisation des services de santé à la 
périphérie. La République islamique d'Iran, 
par exemple, dispose d'un réseau de soins de 
santé primaires bien implanté qui assure des 
services de santé intégrés à 75 % de la 
population rurale et à l'ensemble de la 
population urbaine. Les 25 % de ruraux 
restants sont desservis par des équipes 
mobiles. Le réseau, composé de diverses 
institutions, a pour unité de base la «maison 
de santé» - il y en a environ 14 000 réparties 
dans tout le pays. Grâce à ce système, le taux 
de mortalité infantile est passé de 104 à 30 
pour 1000 naissances vivantes entre 1976 et 
1995 et l'espérance de vie moyenne de 52 à 
69 ans pendant la même période (7). L'atout 
principal du système est la maison de santé, 
où travaillent des hommes et des femmes 
recrutés dans la communauté et spécialement 
formés. Ils sont en mesure de répondre à des 
besoins très divers, d'où l'efficacité du 
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système malgré des lacunes au niveau de 
l'orientation-recours (8). 

L'équité est-elle possible ? 

Atteindre l'équité est possible si plusieurs 
conditions sont réunies: 

- un engagement politique sans faille au plus 
haut niveau; 

- le recrutement aux postes de responsabi
lité en santé d'agents convaincus de la 
nécessité d'instaurer l'équité et de respec
ter les droits de l'homme et familiarisés 
avec les méthodes de direction et de 
gestion; 

l'engagement total de la population dans la 
prise des décisions à tous les niveaux du 
système de santé, avec une action d'édu
cation sanitaire favorisant l'autonomie et 
la participation des femmes à toutes les 
activités. 

Faire en sorte que ces conditions soient 
réunies n'est pas facile, notamment dans les 
pays en développement, mais les difficultés ne 
sauraient être une raison de désespérer. Qui 
veut la fin veut les moyens. • 
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Éthique et décision 

Arjuna P.R. Aluwihare 

L'article du Professeur Bryant et de ses 
collaborateurs est intéressant à plusieurs titres, 
tous importants. Ma première observation se 
fondera sur les sept points qu'ils jugent 
essentiels de prendre en compte pour définir 
une nouvelle stratégie de la santé pour tous. 

Puisque la santé résulte de tant de facteurs, les 
questions d'équité en santé ne sauraient se 
limiter au secteur de la santé. Ainsi, l'injustice 
dans l'attribution des logements, l'approvi
sionnement en eau potable, l'assainissement, 
l'éducation ou les possibilités d'emploi influe 
directement sur la santé. Je prendrai, pour 
illustrer mon propos, l'exemple de la pré
vention des accidents de la circulation ainsi 
que des incapacités et des décès qu'ils 
provoquent. Dans bien des pays, on pense 
souvent que les gens riches aux relations haut 
placées ou bien ceux qui sont au volant d'une 
voiture ou d'un bus privé dernier modèle 
peuvent tout se permettre et que la loi ne 
s'applique qu'aux pauvres. La police n'est pas 
encouragée à appliquer la loi de façon 

équitable, ce qui favorise l'anarchie parmi 
toutes les catégories d'usagers de la route. Il 
semble donc qu'il faille prendre en considé
ration le souci de l'éthique et de l'équité dans 
tous les secteurs concernés pour en faire la 
base à partir de laquelle seront prises les 
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décisions quant aux orientations politiques et 
à leur mise en œuvre. 

L'éthique et l'amélioration de la santé 

Dans quelle mesure l'injustice freine-t-elle les 
améliorations dans un domaine ou un autre 
de la santé? C'est un débat qu'il faut 
approfondir. Par exemple, pour les amputés, 
le manque de prothèses peut être dû soit au 
manque de crédits, soit au fait que les crédits 
disponibles servent uniquement à fabriquer 
quelques prothèses ultra-modernes pour 
quelques privilégiés. On peut attribuer le 
nombre d'amputés chômeurs à l'attitude des 
services publics et des entreprises privées, qui 
affirment haut et fort leur volonté d'aider les 
handicapés pour préserver leur «image de 
marque», tout en dressant secrètement des 
obstacles à leur recrutement pour ne pas 
risquer une augmentation des coûts de la 
main-d'œuvre. Plus généralement, la nou
velle stratégie de l'OMS devrait insister sur la 
nécessité d'examiner les facteurs qui freinent 
le rythme des améliorations en santé, parti
culièrement là où les indicateurs sont les plus 
mauvais. Ensuite, dans un souci d'éthique, 
ceux qui répartissent les ressources devront 
trouver les moyens de concilier la quête de 
l'excellence dans un domaine donné et le 
maintien d'un niveau acceptable d'améliora
tion générale. 

L'éthique intervient aussi dans la collecte et la 
présentation des données. J'ai récemment 
analysé des séries de chiffres pour des 
indicateurs tels que la mortalité infantile et la 
main-d'œuvre féminine à Sri Lanka sur une 
période de dix ans et aussi en comparant 
différents districts du pays. J'ai constaté que 
les données établies au niveau national 
n'aident absolument pas à cibler les ressour
ces, ne serait-ce que pour améliorer les 
chiffres nationaux. Bien souvent, il aurait 
fallu viser les régions du pays où les chiffres 
étaient les plus mauvais (et donc qui pèsent le 
plus sur les chiffres nationaux), car y investir 
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un dollar aurait donné un bien meilleur 
résultat qu'investir dix dollars dans une 
rég.ion présentant de meilleurs paramètres. 
É v~demm~nt, le se~l moyen de repérer les 
pomts «faibles» où Il faut agir est d'utiliser des 
données ventilées par région et par période. 

Cette ventilation est d'autre part nécessaire si 
l'on veut montrer les relations de cause à effet 
lesquelles varient d'un endroit à l'autre ' 
même dans un petit pays comme Sri L~nka. 
Da.ns le domaine de l'éducation, par exemple, 
qm a de très importantes répercussions sur la 
santé, une enquête nationale faite récemment 
a livré des données inquiétantes sur l'aptitude 
à lire, écrire et compter et sur les taux de 
réussite aux examens nationaux, faisant 
ressortir des disparités entre établissements 
scolaires. Or une grande partie du problème 
éc~appe à l'analyse lorsqu'on prend les 
chiffre~ pour l'ensemble du pays (même si 
ce~x-ci ne sont pas encourageants!). L'équité 
exige que l'on présente ces données de 
manière éthique- c'est-à-dire pour révéler 
les problèmes et non pas les masquer ou 
dénaturer les efforts faits pour les résoudre. 

Aspect politique 

À Sri Lanka, il faut associer au débat les 
hommes politiques et les syndicalistes. Les 
décisions qui ont à voir avec la santé dans des 
do~ain~s ~els que le logement ou les hôpitaux 
umv_erslta.I~es sont souvent prises par des 
partis pohtiques soucieux de renforcer leur 
image de marque. Mais il s'agit souvent de 
gages dans des stratégies axées sur d'autres 
o?jec~i~s qui méco~nai~sent le principe 
d e9mte. Sela ne f~It qu aggraver les inégalités, 
et 1 on a limpresslOn que les services assurés 
dans les hôpitaux et les écoles -pour ne prendre 
qu'eux -,.dé~e~dent plus de l'affinité poli
tiq~e ~e 1 mdividu que des besoins, voire des 
aspirations, des gens censés en bénéficier. C'est 
une question épineuse que connaissent les 
paJ:s à. des degrés divers, mais il faut dégager 
les mcidences éthiques de la politisation de la 
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santé et des questions liées à la santé et 
s'attaquer au problème, y compris à l'OMS! 

Zones névralgiques 

Les troubles sociaux sont chose fréquente. Le 
princi~e d'équité doit-il être appliqué par les 
pouvmrs publics lorsqu'ils tentent de main
tenir des services de santé dans les zones de 
conflit.et les communautés touchées, y 
compns lorsqu'elles échappent apparem
ment à leur contrôle ? Il s'agit souvent de 
nourrir la population et d'assurer des services 
de santé et d'autres prestations de base 
comme l'éducation. Je me réjouis de constater 
que notre Gouvernement a agi dans ce sens et 
suis convaincu qu'il a raison. Les droits 
fondamentaux des civils et même des 
combattants dans les zones de conflit armé 
vont au-delà de la sauvegarde de la vie. Ils 
sont intimement liés à la lutte contre la 
pauvreté, dont on sait aujourd'hui qu'elle est 
l'une des principales causes de mauvaise 
santé. ~e principe d'équité exige l'égalité, tout 
au moms l'égalité d'accès à certains services 
es~entiels pour tous les habitants d'un pays, 
meme les plus pauvres et les plus déshérités. 
J'avoue ~el?endant craindre les changements 
9u~ s~bi~alt mon mode d~ vie si ce pri~cipe 
etait smcerement et effectivement apphqué. 

Les économies en transition 

En période de libéralisation économique et de 
montée des coûts, les syndicats font valoir 
leurs revendications avec plus ou moins de 
sensibilité. Lorsqu'ils se lancent dans une 
grève, cela soulève aussitôt des questions 
d' ~qui té et d'éthique parce que les riches et les 
«pis~onnés» n'en pâtissent pas beaucoup 
tandis que les défavorisés sont les plus 
d_urement touchés. Il semble presque impos
sib~e de persuader les syndicats de diriger leur 
actio~ contre les décideurs, bien qu'ils soient 
parfaitement en mesure de le faire. 

~~s chan~ements que suppose le passage à 
1 economie de marché ont des effets très rudes 
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du point de vue de l'équité dans des domaines 
tels que l'éducation, la santé ou la nutrition. 
Les institutions financières internationales 
doivent absolument modifier les conditions 
qu'elles dictent. L'OMS, proche de certaines 
d'entre elles, devrait à tout le moins faire 
respecter des paramètres minimaux comme la 
dose calorique journalière. On peut certes 
dire que les transitions douloureuses sont 
nécessaires et que certains devront souffrir 
quelque temps, mais la situation du point de 
vue de l'équité, de la morale et de la cohésion 
sociale dans certains pays à l'économie de 
marché bien implantée ne laisse pas néces
sairement présager de la «lumière au bout du 
tunnel». Je pense que des tables rondes 

comme celle-ci et l'actualisation des stratégies 
de l'OMS sont une excellente occasion 
d'énoncer ces questions avec plus de force, 
même si la solution n'est pas simple. 

La nouvelle génération 

L'article du Professeur Bryant et de ses 
collaborateurs évoque à juste titre les droits 
de la nouvelle génération. Dans le débat sur 
les droits des femmes, sur le droit à une 
famille monoparentale ou sur le droit d'une 
femme âgée à la maternité par implantation 
d'ovule, on oublie parfois le droit de l'enfant à 
une famille biparentale stable et les inconvé
nients de l'absence d'un tel environnement 
familial. Dans le débat sur les droits des 
homosexuels, il est rare que l'on prenne en 
compte les besoins des enfants. Quant à la 
question du travail des enfants, il y a parfois 
malentendu sur les moyens de concilier le 
droit de l'enfant à l'alimentation et à la vie 
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(laquelle est peut-être préservée par le maigre 
salaire touché à la fin d'une journée haras
sante) et son droit à la liberté. Sur tous ces 
points, il faut bien sûr trouver l'équilibre 
entre idéalisme et pragmatisme. La menace 
économique que fait peser sur un pays riche la 
main-d'œuvre bon marché ne saurait évi
demment être considérée comme relevant de 
l'éthique ! Toutes ces questions ont à voir 
avec l'équité et l'éthique à Sri Lanka et dans 
d'autres pays, et pourraient gagner en im
portance à l'avenir. 

Surveillance des risques pour la santé 

Il faut surveiller les risques que comportent 
pour la santé de l'individu et la santé publique 
des agents chimiques tels que les insecticides, 
les déchets industriels et les médicaments 
dangereux ou de qualité inférieure aux 
normes. La surveillance en laboratoire est 
difficile à organiser et à pratiquer mais ce n'est 
pas en soi une question litigieuse ou politique. 
Elle le devient lorsque des intérêts industriels 
(le tabac, par exemple) sont menacés ou que le 
coût financier de la lutte contre la pollution se 
révèle supérieur aux bénéfices qu'elle engen
dre. Une question plus épineuse, qui est 
directement liée à la santé et à l'équité dans le 
monde et où l'OMS a un rôle important à 
jouer, est le rejet de substances toxiques, de 
médicaments périmés ainsi que de prépara
tions dangereuses ou ne répondant pas aux 
normes - avec ou sans incitations financières 
illégales. Le contrôle de ce phénomène est, 
pour de nombreux pays en développement, 
un des principaux enjeux du point de vue de 
l'équité et de l'éthique. Pourquoi les habitants 
des pays pauvres devraient-ils êtres victimes 
des rejets du monde industrialisé ? 
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Je voudrais pour conclure féliciter le Pro
fesseur Bryant et ses collaborateurs de nous 
avoir donné l'occasion et l'envie de 
commenter cette importante initiative de 
l'OMS. • 

L'équité et les buts de la médecine 

Daniel Cal/ahan 

John Bryant et ses collaborateurs ont parfai
tement montré combien il était nécessaire 
d'inscrire la stratégie de la santé pour tous dans 
une perspective éthique. Mais ils savent 
certainement qu'il ne sera pas facile de parvenir 
à l'équité en santé à l'échelle mondiale. Outre 
les nombreuses inégalités économiques et 
sociales qui existent déjà, presque tous les pays 
doivent aujourd'hui faire face à la montée des 
problèmes engendrés par une médecine 
dominée par les forces du marché, par une 
évolution technologique coûteuse, par l' aug
mentation rapide du nombre des personnes 
âgées et par l'accroissement de la demande de la 
population. Ironie du sort, bon nombre des 
obstacles à l'équité sont dus aux succès et non 
pas aux échecs de la médecine, ce qui est 
particulièrement net dans le cas de l'innovation 
technologique et des nouvelles aspirations 
quant à l'avenir de la santé. 

Il me semble qu'il faut adjoindre au débat sur 
l'équité une autre dimension, issue en partie 
des succès de la médecine. Même s'il faut bien 
plus que des soins médicaux de qualité pour 
améliorer la santé des plus démunis, ces soins 
continueront à jouer un rôle important. 
J'exprimerai sous forme de question cette 
dimension nouvelle: quels doivent être les 
buts de la médecine à l'aube du xxre siècle ? 

Le D' Callahan est Directeur des programmes internatio
naux au Hastings Center, 255 Elm Raad, Briarcliff Manor, 
NY 10510 (États-Unis d'Amérique), et dirige le projet du 
Centre sur les buts de la médecine. 
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La médecine scientifique occidentale du 
xxe siècle, souvent jugée optimale pour la 
planète (peut-être avec arrogance), était dans 
son essence optimiste et expansionniste 
puisqu'elle aspirait à vaincre toutes les 
maladies et soulager toutes les souffrances. 
Est-ce encore un but réaliste, voire même un 
but qui puisse contribuer à l'équité en santé ? 

Je ne le pense pas. Alors que l'élan donné par 
la médecine du xxe siècle en vue d'améliorer 
la santé a certainement eu bien des retombées 
positives et permis d'énormes progrès, on 
peut se demander si c'est encore une orien
tation viable. Le problème est que, précisé
ment à cause des acquis remarquables, la 
médecine à ses confins actuels se heurte à de 
redoutables obstacles: l'explosion des mala
dies chroniques, la recrudescence de certaines 
maladies infectieuses et le recours excessif à la 
médecine de pointe pour résoudre des pro
blèmes médicaux. Or, au lieu de faire halte 
pour dresser un bilan et voir comment 
répartir plus équitablement ce que l'on 
connaît et que l'on possède déjà, la médecine 
scientifique - soutenue en cela par les forces 
du marché- poursuit sa route comme s'il ne 
se posait pas de problèmes d'équité, ce qui ne 
peut qu'exacerber une situation déjà difficile. 

C'est précisément dans le domaine où l'ini
tiative en faveur de la santé pour tous cherche 
à avoir le maximum d'impact- en santé 
publique et dans les soins primaires - que 

cette tension se fait le plus sentir. En effet, la 
médecine scientifique du xxe siècle, axée sur 
la recherche de moyens médicaux et techno-
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logiques de faire reculer la morbidité et la 
mortalité, a rejeté à la marge la santé publique 
et les soins primaires. Ni la première ni les 
seconds n'ont eu assez de prestige pour attirer 
les crédits de la recherche ou les prix Nobel, 
pas plus qu'ils ne promettent de rendements 
élevés à l'industrie des soins de santé en quête 
de profit. Dans bien des pays, le commun des 
mortels tout comme de nombreux dirigeants 
politiques se sont contentés de suivre le 
mouvement. Précisément à cause de leur 
manque de prestige et parce que leurs fruits 
sont moins immédiatement visibles, les soins 
primaires et la santé publique ont du mal à 
soutenir la concurrence lorsqu'il s'agit d'attirer 
l'attention et les crédits. Le souci de l'équité, 
thème qui n'est pas toujours passionnant ni 
populaire, n'arrange pas les choses. 

Mais c'est justement maintenant qu'il serait 
bon d'envisager d'un œil nouveau les buts de 
la médecine. Il y a à cela deux raisons. 
Premièrement, il faut de toute urgence lancer 
un débat de fond sur la finalité, pour infléchir 
les perspectives essentiellement technique, 
économique et gestionnaire qui marquent 
aujourd'hui le processus de réforme de la 
santé dans les pays. Deuxièmement, seul un 
débat sur les buts de la médecine a des chances 
de soulever vraiment la question des priorités 
médicosanitaires, faute de quoi l'on ne pourra 
décider de la place à accorder à la santé 
publique et aux soins primaires par rapport à 
toute la palette des besoins en santé, ni 

trouver de point d'ancrage pour relier les 
principes d'équité, d'égalité et d'utilité à la 
définition des priorités. 

Un projet international récemment entrepris 
au Hastings Center a essayé d'esquisser une 
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formulation des buts et des priorités de la 
médecine contemporaine. Intitulé The goals 
of medicine: setting new priorities (Les buts de 
la médecine: nouvelles priorités), et à partir 
des fins historiques de la médecine, le projet 
visait quatre objectifs: 

• la prévention des maladies et trauma
tismes ainsi que la promotion et la 
protection de la santé; 

• le soulagement de la douleur et des 
souffrances provoquées par les maladies; 

• le traitement et la guérison des patients et 
les soins aux malades incurables; 

• la prévention des décès prématurés et 
l'aspiration à une mort paisible (1). 

À eux tous, ces objectifs supposent des 
priorités nouvelles. L'accent est mis particu
lièrement sur la prévention de la maladie et la 
promotion de la santé, sur la prestation des 
services de base par le biais des soins 
primaires, sur la réaffirmation de la volonté 
de soigner les malades incurables (pour 
contrebalancer la forte polarisation de la 
médecine sur la guérison)- impératif majeur 
pour les malades chroniques - et sur la 
résurgence d'une vérité séculaire, à savoir que 
tous les hommes sont mortels et ont donc 
besoin d'une médecine qui, au lieu de bannir 
la mort, lui redonne une place dans la 
recherche et la pratique médicales. 

Quelles que soient les circonstances, l'équité 
est difficile à atteindre. Dans l'optique de 
l'équité, une médecine moderne qui néglige la 
santé publique et les soins primaires, dont on 
sait qu'ils sont déterminants pour l'amélioration 
de la santé et économiquement efficaces, est 
vouée à l'échec dès le début. Une médecine 
moderne qui associe les progrès de la santé 
aux soins pour maladies aiguës - et donc une 
médecine à haute technologie - ne peut que 
déboucher sur une monstruosité économique: 
ne profitant qu'aux riches, elle porte un coup 
supplémentaire à l'équité. Une médecine 
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moderne qui sait prolonger la vie de l' orga
nisme, mais sait moins bien atténuer la douleur 
et la souffrance par des soins palliatifs de 
qualité ne peut pas non plus contribuer à 
l'équité. 

En bref, si l'on veut orienter résolument 
l'action internationale de santé sur l'équité et 
l'égalité, il faut logiquement se demander 
quelle médecine et quels soins rendront la 
chose possible. Trop de médecine moderne, 
avec ses priorités cliniques et de recherche et 
ses systèmes éducatifs, va directement à 
l'encontre de l'équité, même si ce n'est pas le 
but visé. L'équité demande un engagement 
moral de la part des citoyens et de leurs 
dirigeants politiques et exige peut-être quel
ques sacrifices. C'est une très noble aspira
tion, qui restera hors d'atteinte avec une 
médecine financièrement inabordable pour le 
plus grand nombre. Seuls une réflexion et un 
débat de fond sur la nature de la médecine 
peuvent déboucher sur une médecine qui fera 
de l'équité une réalité. • 

1. The goals of medicine: setting new priorities. Supplé
ment spécial du Hastings Center report, novembre
décembre 1996, que l'on peut se procurer auprès du 
Hastings Center, 255 Elm Raad, Briarcliff Manor, NY 
10510 (télécopie: 914-762-2142) 

Comment mettre le principe en pratique 

Kenneth Ca/man 

L'un des traits essentiels de la santé pour tous 
est de privilégier l'équité et l'égalité. Or, 
malgré le regain d'intérêt pour la santé et les 
soins de santé et la préoccupation face au 
risque d'injustices et d'inégalités, l'équité 

Sir Kenneth Calman est Chief Medical Officer, Department 
of Health, Richmond House, 79 Whitehall, Londres SW1A 
2NS (Angleterre). Une partie de cet article est extraite de 
Thestateofthepublichealth, 1994, HMSO, et du British 
medical journal, 1997 (sous presse). 
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reste un thème capital. Depuis un an, 
plusieurs rapports ont fait ressortir les 
disparités en santé, phénomène bien connu 
depuis longtemps (1). Les données sur la 
santé, que l'on a commencé à consigner avec 
précision au début du xrxe siècle, ont révélé 
ces disparités, qui persistent aujourd'hui. 

La santé a plusieurs déterminants, dont les 
facteurs biologiques et génétiques, le mode de 
vie et le comportement, l'environnement (y 
compris les maladies transmissibles), les 
facteurs socio-économiques et les services de 
santé. Les principes d'équité et d'égalité sont 
importants dans tous ces déterminants et les 
disparités dans l'état de santé ou les soins de 
santé peuvent être reliées à chacun ou, le plus 
souvent, plusieurs d'entre eux. Le terme 
«disparité», essentiellement neutre, sert à 
décrire une information factuelle sur la santé 
et les soins de santé. Les termes «équité» et 
«égalité», eux, sont souvent employés de 
manière interchangeable bien qu'il y ait 
d'importantes distinctions entre les deux. 
L'équité, qui a à voir avec l'impartialité et la 
justice, signifie que tout être humain doit 
pouvoir développer pleinement son potentiel 
de santé. L'égalité, en revanche, se réfère à des 
comparaisons du niveau de santé - ou de la 
possibilité d'accès aux soins -entre indi
vidus et communautés. 

Certaines inégalités sont inévitables et ne sont 
donc généralement pas jugées injustes alors 
que d'autres, évitables, sont considérées 
comme inéquitables. Des différences naturelles, 
biologiques et génétiques peuvent entraîner 
des inégalités inévitables (quoique très im
portantes) face à la santé. Les modes de vie et 
les comportements individuels peuvent aussi 
être à l'origine d'inégalités en santé- par 
exemple, le tabagisme. Il arrive que des activités 
de promotion de la santé, si elles sont adoptées 
sélectivement, renforcent les inégalités, mais 
là encore ce ne sera pas jugé inéquitable car 
c'est le résultat d'un choix personnel. 
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Mais les modes de vie et les comportements 
qui ne sont pas librement choisis et entraînent 
une mauvaise santé peuvent être considérés 
comme évitables et donc inéquitables. C'est le 
cas des inégalités face à la santé dues au niveau 
de ressources, aux conditions de logement et 
de travail ou à l'exposition à des risques 
environnementaux. La difficulté d'accès aux 
soins ou à d'autres services publics peut aussi 

être inéquitable si sa cause est évitable et si elle 
entraîne une inégalité: il peut s'agir du 
manque de moyens de transport, du manque 
d'information ou de l'impossibilité de 
s'informer pour des raisons linguistiques. 

Afin de déterminer les mesures qui permet
traient de réduire les inégalités, un groupe de 
travail a été créé au Royaume-Uni (2) pour 
analyser les preuves d'efficacité des interven
tions dirigées notamment contre les cardio
pathies coronariennes et les accidents 
vasculaires cérébraux, les accidents, les trou
bles mentaux, les cancers ainsi que l'infection à 
VIH et la santé sexuelle. L'une des principales 
conclusions formulées par le groupe dans son 
rapport était que très peu de choses avaient été 
publiées sur les actions entreprises pour 
réduire les inégalités et que ce qui était paru ne 
renseignait guère sur l'efficacité des mesures 
prises. On voit donc que, malgré l'importance 
primordiale de la question et la volonté du 
Service national de santé du Royaume-Uni de 
s'attaquer aux inégalités, il faut intensifier la 
recherche. En attendant, on pourra avancer en 
ciblant les ressources sur certains besoins, en 
agissant au niveau socio-économique et en 
informant les gens. 
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Justice distributive 

Jusqu'ici, pas de problème. Il est relativement 
facile de définir l'équité et l'égalité. Mais les 
difficultés surgissent avec les questions sui
vantes: 

- Comment décider de ce qui est juste ? 
Y a-t-il des principes applicables ? 

- Comment les mettre en pratique ? 

Ces questions générales ont à voir non 
seulement avec l'équité mais aussi avec la 
fixation des priorités, le rationnement et les 
modalités d'utilisation des ressources. Le 
principe essentiel est la base de valeurs sur 
laquelle se fondent les décisions, base qui 
détermine précisément ce qui est juste. 
L'incertitude quant à l'issue rend les déci
sions encore plus difficiles à prendre. Mais 
d'autres aspects ont aussi leur pertinence: 

• La plupart des problèmes sont complexes 
et il n'y a pas une seule et unique solution. 

• Il faut faire des choix compte tenu d'un 
plafond de ressources. 

• La base de connaissances n'est pas le seul 
aspect de la prise des décisions. 

• L'argumentation logique n'est qu'un 
maillon du processus. 

• Il faut prendre en compte le point de vue 
de la population. 

• n. reste toujours des divergences d'opi
niOn. 

Réflexions sur la justice et J'équité 

Ces questions étaient déjà débattues du temps 
de Platon et il n'y a pas de position acceptée 
par tous quant au fondement de la décision. 
La science du droit, c'est-à-dire l'étude de ses 
fondements philosophiques et éthiques, livre 
diverses théories comme le «concept de 
droit» de Hart (3 ), la «théorie de la justice» de 
Rawls (4) ou d'autres encore. Toutefois, 
quelques principes font l'unanimité: 
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• Chaque être humain a le droit égal de jouir 
des libertés fondamentales - liberté 
d'expression, de réunion pacifique, 
d'opinion, etc. 

• Chaque être humain a droit à l'égalité des 
chances, notamment par l'éducation. 

Mais, au-delà, il n'y a plus de consensus. La 
plupart des questions de santé relevant de 
l'équité sont rangées sous la rubrique «justice 
distributive», qui indique comment les 
bénéfices, les ressources et les charges de la 
société sont répartis entre tous. Les règles qui 
définissent les modalités de coopération de la 
société sont directement liées à ses valeurs. 
Les ressources peuvent être réparties de 
différentes façons: 

• à chacun à part égale; 

• à chacun selon ses besoins; 

• à chacun selon ses efforts; 

• à chacun selon sa contribution à la société; 

• à chacun selon son mérite. 

En fonction de l'option choisie, les choix 
seront très différents. Ces options, mutuel
lement incompatibles, sont toutefois intime
ment liées à certains principes éthiques 
fondamentaux (5): 

- l'autonomie (droits de l'individu); 

- la bienfaisance (faire le bien); 

- la non-malfaisance (ne pas faire de mal); 

- l'utilité (faire le plus grand bien pour le 
plus grand nombre); 

- l'équité Uustice et impartialité). 

Ces principes sont parfois eux aussi mutuel
lement incompatibles et conflictuels. 

Comment mettre le principe d'équité en pratique 

Comment appliquer concrètement ces prin
cipes ? Y a-t-il pour cela un cadre opération
nel? Le médecin qui, en situation clinique, 
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doit décider avec la participation du patient 
du choix thérapeutique optimal et de l'utili
sation optimale des ressources est confronté 
au même problème que le spécialiste de la 
santé publique ou l'homme politique, à ceci 
près que le problème revêt dans ce dernier cas 
une autre dimension. 

Pour le patient et, par extension, pour le 
grand public, les questions se posent ainsi: 

• Quel est le problème (diagnostic)? 

• Qu'est-ce que cela signifie (pronostic)? 

• Que peut-on faire (gamme et choix des 
interventions et traitements disponibles)? 

• Que doit-on faire (décision quant aux 
mesures à prendre compte tenu des 
avantages éventuels)? 

• Comment savoir si cela vaut la peine 
(mesure de l'issue)? 

• La situation va-t-elle être suivie (redéfi-
nition du problème)? 

À partir de ce modèle clinique, les consé
quences pour la santé publique sont évidentes 
et suivent la même logique. 

• La première étape consiste à définir le 
problème (diagnostic) et à rassembler les 
faits. A partir des connaissances exis
tantes, on procède à un bilan critique des 
problèmes de santé les plus urgents. 

• Les besoins de la population en matière de 
santé sont alors définis. À ce stade, la 

participation de la population est néces
saire pour fixer les priorités. 

• Tou tes les possibilités d'intervention 
(prévention, traitement, réadaptation, 
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etc.) sont examinées compte tenu de 
leurs avantages, inconvénients et coûts 
éventuels. 

• Il faut ensuite, sur la base de cette 
information, faire des choix qui devront 
tenir compte des incertitudes quant aux 
faits et de la nécessité d'exercer un 
jugement. C'est le stade capital et, tout 
comme dans le modèle clinique, c'est là où 
la population doit intervenir. Une fois la 
décision prise, les ressources sont allouées 
(début du traitement). 

• L'issue est définie et l'intervention régu
lièrement évaluée. L'étape d'évaluation, 
intégrée au processus, reçoit l'importance 
voulue dès le début. 

• Les problèmes sont périodiquement 
redéfinis. 

Ce modèle offre à tout le moins un cadre pour 
tester le mécanisme de mise en pratique du 
principe d'équité. Tous les modèles sont des 
simplifications de situations complexes et 
comportent tous des problèmes intrinsèques. 
Ce modèle particulier, fondé sur l'analogie 
avec la pratique clinique, insiste sur la 
nécessité de définir le problème et d'associer 
la population aux choix. Mais, en dernière 
analyse, il faut toujours exercer son jugement 

pour se prononcer. C'est sans doute pour cela 
que la Justice est généralement représentée les 
yeux bandés, une balance à la main pour 
soupeser les faits de façon aussi objective que 
possible. 
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On peut en conclure que l'équité, qui a à voir 
avec les principes de justice et d'impartialité, 
est au cœur même du concept de santé pour 
tous. Il ne faut pas la confondre avec l'égalité, 
qui est proche mais distincte. Il y a différents 
principes de justice distributive, parfois 
incompatibles et conflictuels, et le choix qui 
est fait dépend des valeurs retenues. Les 
disparités en santé de même que dans les soins 
de santé sont une réalité; pour s'y attaquer, il 
faut approfondir la recherche mais ce qu'il 
faut avant tout, c'est arriver à un consensus 
sur les valeurs à prendre en compte. Un 
modèle est proposé pour aider à mettre en 
pratique le principe d'équité, sur la base d'une 
évaluation des faits, de la concertation avec les 
patients et la population et, enfin, de l' exer
cice de la capacité de jugement. • 
1. lnequalities in health. The Black Report and the health 

divide. Harmondsworth, Penguin Books, 1992. 

2. Variations in health. What can the Oepartment of Health 
and the NHS do? Londres, Department of Health, 1995. 

3. Hart HLA. The concept of law. Oxford, Oxford 
University Press, 1961. 

4. Rawls J. Théorie de la justice. Paris, Seuil, 1987. 

5. Downie RS, Calman KC. Healthy respect Oxford, 
Oxford Medical Publications, 1994. 

Éthique sanitaire et économie 
de la santé -le cas de Hong Kong 

Margaret Chan 

Près de vingt ans se sont écoulés depuis 
l'adoption de la Déclaration d'Alma-Ata en 
1978. A l'approche de l'an 2000, la quête de 
l'équité en santé se poursuit. 

Le Professeur Bryant et ses collaborateurs 
ont parfaitement saisi l'enjeu de l'actualisa
tion de la stratégie de la santé pour tous - la 

Le D'Chan est Directeur de la Santé, Department of Health, 
Wu Chung Hou se, 21 st Floor, 213 Queen's Raad East, Wan 
Chai (Hong Kong). 
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relation entre éthique et santé. Comme le 
Directeur général de l'OMS l'a fait observer 
en 1988, le but de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 est inconcevable et irréalisable sans 
idéal fondé sur une aspiration morale. Les 
théories de l'éthique livrent les justifications 
essentielles à la formulation des politiques de 
santé et à la prise des décisions au niveau 
national. La difficulté consiste à trouver un 
modèle acceptable pour les sociétés si dis
semblables de ce monde pluriel. La notion 
d'équité, que les auteurs résument par la 
formule «des droits égaux et des besoins 
inégaux», est sans doute près de se voir 
acceptée universellement. 

À Hong Kong, la santé de la population doit 
beaucoup à la doctrine morale des autorités. 
Certes, Hong Kong a l'avantage d'être un 

petit territoire développé relativement 
homogène sur les plans ethnique et culturel. 
Il connaît donc moins de problèmes que 
d'autres pays concernant les disparités dans 
les besoins en santé et l'accès aux soins. Mais 
la politique officielle de santé a aussi son 
importance. Elle affirme que nul ne se verra 
privé de traitement médical par manque de 
ressources; tous les habitants, indépendam
ment de leur âge, de leur sexe ou de leur 
situation économique, ont le droit de béné
ficier des services de santé subventionnés par 
l'Etat. 

Cette égalité des droits étant reconnue, il reste 
à savoir si les besoins inégaux sont satisfaits. 
La réponse est forcément relative puisque les 
ressources en santé sont limitées. C'est donc 
essentiellement une question de priorités, 
c'est-à-dire de choix des services et activités 
de santé qui contribueront le plus à réduire les 
inégalités en santé. 
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Voyons par exemple la santé des femmes à 
Hong Kong. Divers programmes sont offerts 
dans les secteurs public et privé pour 
satisfaire les besoins particuliers des femmes, 
par exemple soins prénatals et postnatals, 
planification familiale, dépistage du cancer du 
sein et du col de l'utérus, etc. Dans le secteur 
public, ces programmes sont organisés hori
zontalement, pour répondre à l'ensemble des 
besoins d'un groupe donné, plutôt que 
verticalement, pour prendre en charge sépa
rément divers besoins. Cette solution a notre 
préférence car elle prend en compte la santé 
dans sa globalité et parce que nous disposons 
de l'infrastructure d'appui nécessaire. Ces 
programmes sont dans l'ensemble bien ac
ceptés par la population et nos centres de 
santé maternelle et infantile, en particulier, 
enregistrent une très forte fréquentation. 

Nos derniers indicateurs sanitaires montrent 
que l'état de santé des femmes à Hong Kong 
est satisfaisant compte tenu des normes 
internationales. Le taux de mortalité infantile 
est de 4 pour 1000 naissances vivantes, le taux 
de mortalité maternelle de 7 pour 100 000 
naissances et l'espérance de vie moyenne à 
la naissance de 81 ans pour les femmes. 
Moins de 3 % des femmes adultes fument, et 
les grossesses d'adolescentes sont beaucoup 
moins fréquentes que dans bien des pays 
occidentaux. Nous sommes néanmoins tout à 
fait conscients des problèmes de santé nou
veaux qui vont se poser aux femmes dans des 
domaines comme la santé mentale, le taba
gisme chez les jeunes ou l'ostéoporose. 
Trouver une solution qui puisse s'intégrer 
dans le système de prestations de santé est 
l'un des principaux défis pour l'avenir. 

Lorsqu'on analyse les déterminants de la 
santé des femmes, l'équité dans la prestation 
des services s'avère une notion assez res
trictive. L'égalité sociale est tout aussi im
portante, sinon plus. À la base, cela signifie 
l'égalité des chances en matière d'éducation et 
d'emploi. En vertu de la législation de Hong 
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Kong, neuf années de scolarité sont obliga
toires. A l'université, les étudiantes sont 
nombreuses. Les femmes sont un élément 
important et indispensable de la main-
d' œuvre industrielle locale et elles sont 
nombreuses à occuper des postes de 
responsabilité 

dans les secteurs public et privé. La société a 
pour tâche d'empêcher toutes les formes de 
discrimination - certainement à l'origine de 
toutes les inégalités en santé. 

Alors que notre système de santé aborde le 
xxre siècle, il s'avère que l'éthique biomé
dicale sous-tend bien des questions fonda
mentales pour les soins, la santé publique et 
les politiques officielles. Le mouvement 
en faveur des droits des patients à Hong 
Kong a gagné en vigueur et l'on insiste de plus 
en plus sur l'autonomie des patients. Une très 
grande importance est attachée à la confi
dentialité et au consentement éclairé, princi
pes qui ont été inscrits il y a quelque temps 
dans la Charte des patients; depuis, la 
sensibilisation des patients est très forte. Pour 
les dispensateurs de soins, l'éthique biomé
dicale a atteint un niveau de complexité 
extrême. Appliquer les principes traditionnels 
de bienfaisance et de non-malfaisance exige 
aujourd'hui toute une gamme de connais
sances et une grande expérience de même 
que d'excellentes capacités d'interprétation. 
C'est ainsi qu'une très vive controverse 
éthique entoure actuellement la technologie 
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de la reproduction, pour laquelle nous 
sommes en train de rédiger des textes de loi. 

En faisant des soins de santé primaires un 
instrument d'équité, nous avons beaucoup 
progressé. En 1990, un groupe de travail sur 
les soins de santé primaires a publié un rapport 
exposant notre politique. Dans l'esprit 
d'Alma-Ata, nous cherchons à mettre en 
place un système de santé efficace et abor
dable comportant à la fois promotion, pré
vention, traitement et réadaptation. Nous 
avons créé deux systèmes de santé de district 
pour encourager la participation commu
nautaire et la collaboration intersectorielle. 
Malgré les difficultés rencontrées pour obte
nir les données nécessaires et faire la liaison 
avec d'autres dispensateurs de soins, le 
programme a dans l'ensemble atteint ses 
objectifs. 

Pour ce qui est de l'avenir, le conflit entre 
éthique et économie de la santé menace en 
matière de financement de la santé. Hong 
Kong ne fait pas exception à la troisième loi de 
Engel, qui veut que la part des dépenses de 
santé augmente à mesure que le revenu 
s'accroît. De plus, les dépenses de santé 
augmentent rapidement à cause du vieillisse
ment de la population et du coût de la 
technologie médicale. Les pressions sur le 
secteur public sont d'autant plus fortes qu'il 
est hautement subventionné et fragile sur le 
plan éthique. La santé représente déjà 12 % 
des dépenses publiques et tout indique que 
cette proportion va encore augmenter. 

On dit qu'aucune société ne peut donner à 
chacun ce dont il a besoin - et encore moins 
ce qu'il désire. Des principes déontologiques 
comme l'équité et la justice égalitaire sont 
importants pour la formulation des politi
ques de santé, mais on ne saurait pour autant 
écarter les arguments téléologiques. Le point 
de vue utilitariste du bien-être collectif
rechercher le plus grand bien pour le plus 
grand nombre- est tout à fait pragmatique et 
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ancré dans la réalité. Ce qu'il faut, c'est un 
système de justice distributive qui précise au 
moins les aspirations compte tenu de ce qui 
est politiquement et économiquement pos
sible (1). Concilier éthique et rationalité 
économique sera l'enjeu de bien des débats 
sur les soins de santé. 

Nul n'attend de solutions simples. Chaque 
société a ses aspirations en ce qui concerne les 
services de santé. À Hong Kong, les attentes 
de la population sont très haut placées. Il y a 
eu maint débat sur ce que doivent être les 
soins de santé de base et nous suivons avec un 
très vif intérêt les efforts de l'OMS pour 
définir les fonctions essentielles de la santé 
publique. En tout état de cause, le Gouver
nement inscrira le respect des droits fonda
mentaux et de la dignité humaine dans les 
politiques de santé et veillera à faire la liaison 
avec d'autres dispensateurs de services pour 
instaurer un système de santé à la fois juste et 
abordable. 

J'aimerais dire pour conclure que nous 
souscrivons aux efforts de l'OMS pour ancrer 
l'équité, l'égalité et les droits fondamentaux 
dans la stratégie de la santé pour tous. En 
dernière analyse, la santé est conditionnée 
non pas par des techniques médicales de 
pointe, mais par ces principes éthiques 
séculaires qui prennent aujourd'hui un 
sens nouveau. • 

1. Garrett TM, Baillie HW, Garrett RM. Health care 
ethics: princip/es and problems. New York, Prentice
Hall, 1989. 

Une stratégie en faveur de la santé 
des femmes 

Rebecca J. Cook 

La nouvelle stratégie OMS de la santé pour 
tous devra prendre en compte les besoins des 

Le D'Cook est professeur à la Faculté de droit, Toronto, 
Ontario M5S 2C5 (Canada). 
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femmes en matière de santé tout au long de 
leur vie, c'est-à-dire qu'au-delà des différen
ces entre hommes et femmes du point de vue 
des fonctions reproductives, il faudra consi
dérer les déterminants sociaux de la santé des 
femmes. On sait en effet aujourd'hui que 
celle-ci est fonction non seulement de l'accès 
aux services de santé, mais aussi de la 
condition des femmes dans la société et du 
respect de leur droit à la justice sociale. 

Les mécanismes propres à améliorer la 
condition des femmes et faire valoir leur droit 
à la justice sociale et économique sont inscrits 
dans les conventions internationales sur les 
droits fondamentaux. Le recours aux droits 
fondamentaux pour promouvoir la santé des 
femmes a pris de l'élan avec l'application de 
traités des Nations Unies tels que la 
Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des 
femmes (la Convention sur la femme), 
adoptée par l'Assemblée générale des Na
tions Unies en 1979, un an après la Confé
rence d'Alma-Ata. Les pays ayant ratifié la 
Convention sur la femme- 155 aujourd'hui 
- sont tenus par le droit international 
d'éliminer toutes les formes de discrimina
tion à l'égard des femmes, notamment dans le 
domaine de la santé et des soins de santé. 

La définition de la discrimination à l'égard 
des femmes qui figure dans la Convention 
évoque les besoins différentiels des femmes, 
notamment en ce qui concerne la santé 
reproductive et sexuelle. Cette définition 
repose sur le principe d' «effet» en ce sens que 
des lois, politiques ou pratiques, même les 
mieux intentionnées, sont condamnées si 
elles ont un effet discriminatoire. La 
Convention autorise des mesures tempo
raires spéciales visant à accélérer de facto 
l'égalité entre hommes et femmes, de manière 
à répondre aux besoins différentiels des 
femmes sans effet discriminatoire. 

La pratique internationale en matière de 
droits fondamentaux offre des réponses 
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intéressantes au défi que représente l'appli
cation du principe d'équité dans les activités 
de santé. Les pays ayant ratifié la Convention 
sur la femme et d'autres traités internationaux 
sur les droits fondamentaux, comme le Pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques, sont tenus de soumettre des 
rapports aux organes de surveillance de ces 
traités sur ce qu'ils font pour mettre leurs lois, 
politiques et pratiques en conformité avec ces 
textes. La présentation de rapports de pays 
aux organes de surveillance à intervalles 
donnés comporte des procédures en vertu 
desquelles l'action gouvernementale fait 
l'objet d'un examen indépendant qui permet 
de savoir si les droits des femmes sont 
respectés, y compris en matière de protection 
et de promotion de la santé. 

En 1 996, la Division des Na ti ons Unies pour 
la promotion de la femme, le Fonds des 
Na ti ons Unies pour la population et le 
Centre des Nations Unies pour les droits de 
l'homme ont coparrainé aux États-Unis 

d'Amérique une réunion qui avait pour but 
d'analyser les différentes approches «droits 
fondamentaux» de la protection et de la 
promotion de la santé des femmes. Elizabeth 
Evatt, une Australienne membre du Comité 
des droits de l'homme, qui surveille l'applica
tion des dispositions du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, a montré 
comment la présentation des rapports en vertu 
du Pacte avait aidé à prendre en compte les 
besoins différentiels des femmes. Ainsi, lors
qu' en octobre 1996 le Pérou a soumis son 
rapport au Comité des droits de l'homme, 
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celui-ci s'est inquiété du fait que l'avortement 
au Pérou faisait l'objet de sanctions pénales, 
même lorsque la grossesse résultait d'un viol. 
Dans ses remarques finales, le Comité a sou
ligné que les avortements non médicalisés 
étaient l'une des principales causes de mortalité 
maternelle dans le pays et a conclu que la légis
lation péruvienne sur l'avortement soumettait 
les femmes à un traitement inhumain et sem
blait incompatible avec l'égalité des droits pour 
les femmes, avec leur droit à la vie et avec leur 
droit de ne pas être soumises à un traitement 
dégradant, droits affirmés par le Pacte inter
national relatif aux droits civils et politiques. 

A cette même réunion, Carmel Shalev, une 
Israélienne membre du Comité pour l'élimi
nation de la discrimination à l'égard des 
femmes, organe de surveillance de l'application 
des dispositions de la Convention sur la 
femme, a montré comment celle-ci pouvait être 
utilisée pour promouvoir les besoins différen
tiels des femmes. Le Comité a publié une série 
de recommandations générales indiquant 
comment la Convention pouvait être appli
quée aux questions intéressant la santé des 
femmes. Certaines recommandations concer
nent les mutilations génitales féminines, la 
violence à l'encontre des femmes ainsi que le 
SIDA et la santé reproductive. Le Comité a de 
plus accepté d'utiliser le Programme d'action 
adopté au Caire en 1994 pour fixer des normes 
concrètes permettant de vérifier si les Etats 
s'acquittent de leurs obligations en matière 
d'élimination de la discrimination face à la 
santé et aux soins de santé. Il a d'autre part 
révisé ses lignes directrices pour la présentation 
des rapports compte tenu de la Déclaration et 
de la Plateforme d'action de Beijing (1995 ), afin 
d'inviter les pays ayant ratifié le Pacte à prendre 
en considération dans leurs rapports au Co
mité plusieurs secteurs d'intérêt particulier, y 
compris la santé. 

Ces recommandations générales et les lignes 
directrices révisées seront extrêmement utiles 
pour la mise au point de mesures propres à 
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favoriser l'équité dans la perspective de 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. Il doit y avoir échange d'information 
entre ceux qui s'occupent des droits de 
l'homme au niveau international et ceux qui 
travaillent à l'actualisation de la stratégie. 
Pour savoir si les droits fondamentaux sont 
respectés, il faut un système d'information 
qui soit en mesure d'indiquer si les pays 
appliquent les traités relatifs aux droits 
fondamentaux. Pour la protection et la 
promotion de la santé, il faut un système qui 
renseigne sur les besoins, sur les interventions 
ainsi que sur leur issue et leur impact. Même si 
ces systèmes d'information ont des buts 
différents, il est certainement possible de les 
utiliser ensemble de façon créative. 

À la réunion de 1996 sur les approches «droits 
fondamentaux», les spécialistes ont dit avoir 
besoin d'information sur la situation dans les 
pays afin de savoir si les autorités respectaient 
ces droits dans l'optique de la santé des femmes. 
Pour l'instant, ce sont les organisations non 
gouvernementales qui livrent cette information 
par des voies assez informelles et elles souhai
teraient que des organisations comme l'OMS 
rassemblent des données plus systématique
ment, particulièrement pour comparer la situ
ation des hommes et celle des femmes. 

Pour vérifier si les États respectent les 
dispositions des traités, il faut: 

- avoir une idée claire des diverses compo
santes de chaque droit en matière de 
protection et de promotion de la santé des 
femmes; 

- bien connaître les obligations concomi
tantes des États; 

- définir des normes concrètes pour chaque 
composante, y compris pour repérer toute 
violation d'un droit; 

- rassembler des données pertinentes, ven
tilées en fonction du sexe et d'autres 
variables importantes; 
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disposer de systèmes de gestion de l'in
formation pour analyser ces données et 
suivre les tendances. 

On peut ranger en trois catégories les 
violations des droits des femmes du point de 
vue de la santé. 

• Les violations de la catégorie 1 résultent de 
mesures prises directement par un État, 
par exemple l'interdiction d'une action 
d'information dont les femmes ont besoin 
pour protéger leur santé. Il s'agit de 

violations du droit à la protection contre 
l'immixtion injustifiée d'un État dans les 
affaires de santé des femmes. 

• Les violations de la catégorie 2 résultent de 
l'incapacité d'un État à s'acquitter de ses 
obligations minimales à l'égard des droits 
fondamentaux, par exemple prendre des 
mesures pour faire reculer les taux de 
mortalité maternelle. L'action ou l'inaction 
de l'État viole alors le droit de bénéficier de 
services de santé essentiels et de moyens de 
protéger la santé des femmes. Pour faire la 
preuve de ces violations, il faut énoncer des 
normes qui montreront si les États s'ac
quittent ou non de leurs obligations mini
males quant à la protection et la promotion 
de la santé des femmes. 
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• Les violations de la catégorie 3 sont des 
pratiques discriminatoires - par exemple 
différences frappantes et durables dans 
l'accès aux services de santé - qui ont pour 
effet cumulatif de nuire à la santé des 
femmes ou de groupes tels que les adoles
centes. Il s'agit d'infractions à l'obligation 
de protéger contre toute forme de dis
crimination ou au droit à l'attribution des 
ressources nécessaires pour compenser 
des discriminations antérieures. 

Les femmes sont chaque jour victimes de 
violations de leurs droits relevant de l'une ou 
l'autre de ces catégories. Il est donc impératif 
d'inscrire dans la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous une stratégie en faveur de la santé 
des femmes. Ceux qui sont chargés de 
formuler cette nouvelle stratégie devront 
travailler en étroite concertation avec les 
organes de surveillance des traités relatifs aux 
droits fondamentaux, notamment le Comité 
pour l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes, ainsi qu'avec les organi
sations non gouvernementales qui s'occupent 
de la santé des femmes. Dans cette action 
commune, il sera essentiel de préserver la 
distinction entre les buts de la nouvelle 
stratégie en faveur de la santé des femmes et 
les droits fondamentaux déjà reconnus par les 
États en vertu des traités existants, qui 
peuvent aider à y parvenir. Il s'agit d'instaurer 
une interaction dynamique entre les buts à 
atteindre et les droits qui existent déjà. • 

La dimension manquante 

Abdallah S. Oaar & Ralph J. Kolbe 

Lorsqu'on nous a demandé d'écrire un article 
pour cette table ronde, nous avons lu très 

Le Professeur Daar est Chef du Département de chirurgie et 
le D' Kolbe Consultant principal au Département de la santé 
familiale et communautaire, Ecole de Médecine de l'Uni
versité Sultan Qaboos (Oman). 
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attentivement le texte de fond rédigé par 
Bryant, Khan et Hyder pour voir ce que nous 
pourrions critiquer ou commenter dans une 
optique nouvelle et peut-être polémique. 
Notre premier projet soulignait la naïveté de 
la Déclaration d' Alma-Ata adoptée en 1978: 
n'était-ce pas l'expression d'un sentiment 
inconscient d'impuissance plutôt que d'une 
réelle conviction ? Cette utopie à l'échelle de 
la planète semblait vaine au moment même où 
Homo sapiens était apparemment résolu à 
abandonner son essence d'être mystique 
aimant intensément la vie pour devenir une 
créature nietzschéenne préférant la volonté 
de néant au néant de la volonté. Pour ce qui 
était de l'éthique, l'espoir- si espoir il y avait 
- résidait dans la Règle d'or, telle que 
l'exprimaient l'islam («Nul n'est croyant s'il 
ne désire pour son frère ce qu'il désire pour 
lui-même.»), le christianisme («Fais à autrui 
ce que tu voudrais qu'il te fît.») ou encore, 
beaucoup plus tard, l'impératif catégorique 
de Kant. D'un autre côté, les raisons de 
désespérer ne manquaient pas, que ce soit 
dans le refus heideggerien d'approfondir la 
question de l'éthique à cause de la corruption 
inhérente au concept ou dans la position de 
Schumacher, pour lequel il n'y avait pas dans 
toute la philosophie de domaine où le 
désarroi fût plus grand que dans celui de 
l'éthique. 

Entre les premier et deuxième projets d'arti
cle, nous avons organisé notre cours annuel 
d'immersion pour étudiants de première 
année clinique sur le thème «Médecine, 
éthique et société». Lorsque nous avons mis 
ce cours sur pied il y a à peu près cinq ans, 
nous savions qu'il devait répondre aux 
besoins précis de nos étudiants, qui allaient 
un jour pratiquer la médecine dans une 
société islamique traditionnelle. C'est pour
quoi, quand nous faisions observer que 
l'éthique normative pouvait être abordée 
dans une perspective utilitariste (parfaite
ment exposée par le Professeur Bryant et ses 
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collaborateurs) ou dans une perspective 
déontologique (à peine effleurée par eux), 
nous étions souvent interpellés sur des 
questions importantes comme l'euthanasie, la 
circoncision féminine, la mort cérébrale, la 
fécondation in vitro, l'avortement ou la 
planification familiale, vues dans une per
spective islamique. Comme nous ne sommes 
ni l'un ni l'autre versés dans l'éthique 
religieuse, nous avons dû de plus en plus 
souvent inviter des spécialistes à se joindre à 
nos discussions - ce qui a considérablement 
enrichi le débat (le cours fonctionne essen
tiellement sur le mode socratique). Nous 
avons appris de nos étudiants que la religion 
jouait un rôle capital dans leurs décisions, 
notamment sur des questions telles que le 
commencement et la fin de la vie ou même le 
sens de la vie. 

La trame de l'existence 

Dans le paragraphe intitulé «Repenser la 
stratégie de la santé pour tous», le Professeur 
Bryant et ses collaborateurs rappellent que 
l'OMS a dégagé sept points à prendre en 
considération dans l'actualisation de la stra
tégie de la santé pour tous pour le XXIe siècle. 
Le cinquième point concerne «les partena
riats dans le domaine de la santé, c'est-à-dire 
une coopération à long terme entre l'OMS et 
les autres entités œuvrant pour la santé, en 
particulier au niveau communautaire.» C'est 
là un sentiment fort noble qui risque toute
fois, comme bien d'autres avant lui, de finir au 
fond d'un tiroir à l'OMS. Les observateurs sont 
souvent découragés par le langage bureau
cratique et sclérosé de bien des déclarations 
apparemment mort-nées dans les salles de 
réunion du Siège. Mais il s'offre ici une chance 
de revitaliser le rêve de 1978 en lui associant 
quelque chose qui a vraiment à voir avec la 
santé - la trame existentielle de l'individu, 
c'est-à-dire sa religion et sa culture. 

Les gens pensent généralement que le dis
cours religieux est inflexible, que les théolo-
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giens sont ignorants des techniques nouvelles 
et ne peuvent donc pas être utiles, que les 
schismes intra- et interconfessionnels ne 
peuvent que semer le désordre dans la 
planification détaillée de l'action sanitaire et 
que les mentalités religieuses (on cite souvent 
la position de l'Église catholique au sujet des 
préservatifs) sont si conservatrices qu'elles 
finissent par nuire à la santé. 

Nous pensons, quant à nous, que le débat 
interdisciplinaire peut être très utile. L'in
terdiction religieuse de la promiscuité 
sexuelle, par exemple, peut évidemment 
contribuer à freiner la propagation du VIH. 

On peut trouver différentes formes d'appui 
de ce type, par exemple auprès d'experts 
médicaux versés dans le droit religieux. Ces 
experts sont rares mais ils existent. Les 
théologiens vraiment éclairés - il y en a -
acceptent très bien les opinions intra- ou 
interconfessionnelles divergentes; c'est uni
quement lorsqu'ils sont forcés d'adopter des 
positions quasi politiques face aux caméras de 
télévision dans de vastes congrès qu'ils 
prononcent des mantras simplistes. Pour 
autant qu'on leur donne l'occasion de se 
pencher sur des questions du plus haut intérêt 
pour la santé d'Homo sapiens, ils se montrent 
à la hauteur de la tâche. Nous en avons la 
preuve concrète: chaque année se réunit le 
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Conseil des Juristes islamiques, composé de 
spécialistes du droit religieux secondés par 
des experts techniques. Au fil des années, ils 
ont étudié de nombreux thèmes actuels 
comme la fécondation assistée, les trans
plantations d'organes (aussi bien celles qui 
sont actuellement possibles, rein par exemple, 
que celles qui sont encore théoriques, cerveau 
ou organes reproducteurs par exemple) ou 
encore l'arrêt des appareils dans une unité de 
soins intensifs une fois la mort cérébrale 
diagnostiquée. Ils sont remarquablement 
«libéraux» et tournés vers l'avenir dans leurs 
discussions et leurs conclusions. 

Pareillement, l'un de nous deux (A.S.D.) a le 
privilège de faire un exposé aux conférences 
sur l'éthique médicale juive qui ont lieu 
chaque année à San Francisco au mois de 
février. Ces réunions sont l'occasion de faire 
l'accord sur les conclusions éthiques formu
lées au sujet de bien des thèmes actuels et de 
permettre de fructueux échanges de vues 
entre médecins et lettrés religieux. 

Tchekhov, qui était lui-même médecin (il 
obtint son diplôme en 1884), se demandait 
pourquoi empêcher les gens de mourir si la 
mort était normale. Pourquoi chercher à 
atténuer la souffrance si l'homme ne pouvait 
atteindre la perfection que par la souffrance ? 
Si l'on pouvait atténuer la souffrance, n'allait
on pas encourager les gens à abandonner la 
religion et la philosophie, où ils avaient 

trouvé jusque-là non seulement un réconfort 
contre le malheur mais même le bonheur ? 

Le credo d' Alma-Ata et la tentative pour 
revitaliser le rêve évoquent une attitude 
moins philosophiquement réflexive que celle 
de Tchekhov, mais apparemment plus cons-
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tructive. La plupart des religions affirment la 
vie. Les médecins, pour leur part, n'ont qu'un 
rôle très limité dans la promotion de la santé 
de la société. Peut-être le moment est-il venu 
d'associer des théologiens vraiment éclairés 
au débat d'où naîtra la nouvelle stratégie, 
surtout si l'on est convaincu de l'importance 
de l'éthique dans la démarche. 

Christopher C. Taylor, un anthropologue 
qui a cherché à comprendre les mécanismes 
de la propagation du VIH au Rwanda, a passé 
beaucoup de temps dans le pays à faire de la 
recherche ethnographique. Dans son article 
(1) «Condoms and cosmology: the 'fractal' 
pers on and sexual risk in Rwanda» (Préser
vatifs et cosmologie: la personne «fractale» et 
le risque sexuel au Rwanda) -l'un des 
plaisirs que réservent les anthropologues est 
l'extrême inventivité de leurs titres ! - il note 
que les femmes hésitaient à utiliser des 
préservatifs en partie à cause des préceptes de 
l'Église catholique et en partie parce qu'elles 
craignaient que le préservatif reste coincé au 
fond du vagin. Il y avait parmi les Rwandais 
«une matrice cosmologique cohérente qui 
privilégie le flux socialement ordonné des 
liquides sexuels (de la fécondité)». Laper
ception du risque est conforme aux vues sur la 
construction sociale de l'être moral plutôt 
qu'aux paramètres de la science biomédicale. 
L'expression «personne fractale» vient de la 
perception que l'individu et la société sont 
indissociables et que la personne n'est ni 
singulière ni plurielle; elle est en permanence 
incomplète, «une dimension qui ne peut 
s'exprimer en nombres entiers». C'est seule
ment lorsqu'on envisage les questions de 
santé dans l'optique de la personne fractale 
que l'on comprend la signification du risque 
- dans ses rapports au comportement sexuel 
et au SIDA au Rwanda. 

Cela revient à dire que, quelle que soit la 
qualité des données biomédicales et de 
l'éducation pour la santé fondée sur ces 
données, nos efforts seront vains si nous ne 
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prenons pas en compte la façon dont l'être 
moral se construit dans la société. On ne peut 
réussir qu'en pénétrant cette trame. Comme 
l'a dit Athol Fugard, «Le seul endroit qui soit 
sûr, c'est la trame». Pour en saisir les fils, il 
faut le concours de spécialistes tels qu'experts 
religieux et anthropologues. • 

1. Taylor CC. Condoms and cosmology: the «fractal, 
persan and sexual risk in Rwanda. Social science and 
medicine, 1990,31 (9): 1023-1028. 

Le besoin de nouvelles représentations 

Rihito Kimura 

«La santé pour tous d'ici l'an 2000» est un 
rêve, un idéal, mais c'est aussi le fondement 
d'un programme d'action approuvé par de 
nombreux pays. La santé étant une compo
sante essentielle des besoins et des aspirations 
de l'être humain, il est normal et même 
nécessaire d'en avoir des représentations 
visuelles symboliques dans nos divers 
patrimoines culturels. 

Représentations traditionnelles 

L'un des textes les plus connus en matière 
d'éducation pour la santé, Yo Jyo Kun- un 
enseignement du bien-être, fut publié en 1713 
par Ekiken Kaibara, médecin et lettré confu
céen japonais. Il est lu aujourd'hui encore par 
de nombreux Japonais pour les conseils 
exceptionnels qu'il donne sur les moyens de 
vivre en bonne santé. Kaibara jugeait bon 
pour la santé de ne pas trop travailler, de ne 
pas trop manger, de bien dormir et de faire de 
l'exercice modérément. Dans son enseignement, 
la santé résulte d'un effort incessant pour 
mener une vie saine. Il est important de noter 
ici que la santé n'est pas considérée comme 

Le Professeur Ki mura est Directeur du programme inter
national de bioéthique pour l'Asie au Joseph and Rose 
Kennedy lnstitute of Ethics, Georgetown University, Wash
ington DC 20057 (États-Unis d'Amérique), et Professeur de 
bioéthique et de droit à l'Université Waseda, Tokyo (Japon). 
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force, vitesse ou puissance corporelle mais 
comme un mode de vie modéré pris dans sa 
totalité. Les suggestions détaillées sur les 
moyens d'atteindre l'harmonie de l'âme, du 
corps et de l'esprit se fondent sur les préceptes 
des médecines japonaise et chinoise de 
l'époque, issues de l'éthique confucéenne. 

Les représentations visuelles sont une source 
vive d'activités culturelles traditionnelles. Au 
Japon, l'une des quatre représentations du 
bonheur est une personne âgée bien portante 
et respectée, entourée de sa famille. C'est ce 
qui explique qu'en 1996 le 15 septembre ait 
été proclamé Journée annuelle du respect des 
personnes âgées. Au Japon, une longue vie est 
considérée comme l'heureux résultat d'une 
vie saine de tous les jours, ce pour quoi les 
vieux sont tout autant respectés que pour leur 
contribution à la société. Vivre longtemps en 
bonne santé est quelque chose de précieux et 
les questions de productivité, malgré leur 
importance, n'influent en rien sur la notion 
éthique fondamentale de respect à l'égard des 
personnes âgées. 

Quelle représentation de la santé ? 

À l'ère de la modernisation du Japon, le 
Gouvernement de Meiji adopta pour slogan 
politique Fukoku-Kyohei- «nation riche, 

armée forte» -, la représentation étant celle 
de soldats vigoureux et bien portants. Les 
autorités encourageaient vivement la vacci
nation, la prévention de la maladie et la 
promotion de la santé, mais c'était l'État qui 
forgeait, contrôlait et appliquait les repré
sentations de la santé. Il est bien sûr 
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souhaitable d'avoir des politiques de santé 
cohérentes et bien coordonnées, mais les 
représentations de la santé comportant des 
activités obligatoires sont problématiques sur 
le plan éthique. L' «heure de gymnastique» 
radiodiffusée est populaire au Japon depuis 
les années 20 mais, lorsqu'on l'impose aux 
écoliers voire aux employés pendant leur 
pause, comme c'est encore le cas en bien des 
endroits du pays, la santé risque de devenir 
une obligation désagréable. 

Forger de nouvelles représentations de la santé 

Être en bonne santé est un droit fondamental. 
L'État a pour devoir de favoriser la santé et le 
bien-être de la population, mais il ne faut pas 
oublier que la santé est aussi une question de 
choix personnel et de liberté individuelle. Les 
représentations de la santé varient d'une 
personne à l'autre, et celui qui est atteint 
d'une maladie incurable a tendance à voir les 
choses différemment de celui qui est bien 
portant. La notion positive de «santé pour 
tous» ne doit pas engendrer de représentation 
discriminatoire à l'égard de ceux qui ont des 
problèmes de santé. Une représentation de la 
santé ne saurait être imposée par une orga
nisation ou une autorité sauf si elle traduit les 
vues de l'ensemble des gens dans leur 

contexte social. S'il appartient à chacun de 
décider du sens et de la valeur de la santé, il 
faut toutefois des représentations communes 
et, en tant que communauté mondiale, nous 
avons besoin d'une nouvelle représentation 
de la «santé pour tOUS» pour le XXle siècle. 
Ce pourrait être un formidable moyen de 
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communication et de coopération pour 
construire un monde plus sain. 

Si j'étais un artiste adepte du bouddhisme zen 
auquel on demandait de rendre cette repré
sentation de la santé, je prendrais le grand 
pinceau et peindrais le «grand cercle» couleur 
arc-en-ciel représentant le globe, la totalité, 
l'espoir et l'harmonie du corps, de l'âme et de 
l'esprit- un être humain uni aux autres. Un 
bref coup d'œil révélerait que ce cercle arc
en-ciel est fait de milliers de représentations 
de tous les habitants de la planète - femmes 
et hommes, filles et garçons, jeunes et vieux, 
malades et bien portants, joyeux et sérieux, 
dans tous les cadres possibles (maisons, 
usines, écoles, hôpitaux, dispensaires, camps 
de réfugiés, bureaux) dans les villes, les 
banlieues et les campagnes - en bref, une 
communauté mondiale. 

Il me semble que la nouvelle stratégie de la 
santé pour tous a absolument besoin d'une 
représentation de ce genre pour encourager 
une nouvelle éthique du partage et du souci 
de l'autre dans le respect de la diversité 
culturelle et de la multiplicité des traditions 
qui caractériseront encore la famille humaine 
au xxre siècle. • 

Éthique pour aujourd'hui et demain 

M. Manciaux 

Si personne ne discute la nécessité de 
références éthiques actualisées pour encadrer 
les activités des professionnels de la santé, 
l'importance d'une éthique au quotidien, 
dans le travail au jour le jour et au plus près 
des personnes et des communautés, n'est pas 
toujours bien comprise. L'un des intérêts 

L'auteur est Professeur émérite de pédiatrie sociale et de 
santé publique, Ecole de Santé publique, Faculté de 
Médecine de l'Université de Nancy, 9, avenue de la Forêt de 
Haye, B.P. 184, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex 
(France). 
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majeurs de l'article rédigé par le Professeur 
Bryant et ses collaborateurs est de situer la 
démarche éthique dans le cadre des soins de 
santé primaires. Mais leur réflexion comporte 
une autre ouverture, tout aussi importante: 
compte tenu de l'évolution incessante et 
toujours plus rapide de la science et de la 
technique, l'éthique doit aussi être prospec
tive. C'est une éthique pour demain que les 
auteurs esquissent, en tant que composante 
essentielle de la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous. C'est cette même double approche 
que j'adopterai pour exprimer mes 
commentaires et mes idées. 

Les préoccupations éthiques sont présentes 
dans la Déclaration d' Alma-Ata et dans 
l'application qui en a été proposée. La 
définition des soins de santé primaires inclut 
les termes d'accessibilité - évoquant l'égalité 
d'accès aux soins- et d'acceptabilité, donc de 
consentement. Mais les progrès de la science 
et les évolutions sociales des vingt dernières 
années ont considérablement modifié et 
enrichi le contexte dans lequel la réflexion 
éthique se développe. Si les principes uni
versellement admis restent la base et le cadre 
de la démarche éthique, celle-ci doit en 
moduler les applications dans le temps et dans 
l'espace. Comme le dit très bien Simon 
Darioli, «l'éthique ... ne saurait être dissociée 
du temps et de la culture dans lesquels elle 
s'inscrit» (1 ). 

L'éthique ne saurait pas davantage faire fi des 
instruments juridiques, eux aussi évolutifs, 
qui dictent la loi et codifient les droits et 
devoirs des personnes dans les pays et au 
niveau international. À ce niveau, les réfé
rences générales aux droits de l'homme ne 
doivent pas occulter les avancées que repré
sentent la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes et la Convention relative aux 
droits de l'enfant. L'équité exige en effet une 
lutte contre les injustices et les préjudices liés 
au sexe ou à l'âge. 
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Presque partout, la réflexion et les recom
mandations dans le domaine de l'éthique se 
sont concentrées, entre autres, sur la géné
tique humaine, le génie génétique, les tech
niques de fécondation in vitro, l'interruption 
volontaire de grossesse, l'utilisation des tissus 
fœtaux à des fins de recherche ou de 
traitement, les essais thérapeutiques et les 

homogreffes. Certes, ces thèmes sont d'une 
importance indéniable: certains touchent aux 
fondements traditionnels de la parentalité, de 
la famille et du fonctionnement social. Mais la 
plupart d'entre eux ne concernent qu'un 
nombre limité de personnes et sont très 
éloignés d'une vision de la santé publique, 
sauf par leurs implications en économie de la 
santé et en administration et gestion des 
services correspondants. 

Jusqu'à présent, cette éthique «profession
nelle» s'est assez peu intéressée aux travaux 
quotidiens des services de santé, aux activités 
sociales, à la prévention de la maladie, à la 
promotion de la santé ou au défi de la santé 
pour tous. Un rééquilibrage s'impose. 

Pour une éthique au quotidien 

Je voudrais discuter ici trois points abordés 
par le Professeur Bryant et ses collaborateurs 
au sujet de l'équité: l'utilité, l'égalité des 
droits face à l'inégalité des besoins et la 
diversité culturelle. 

Utilité. Ce terme évoque immédiatement la 
notion d'efficacité, qui, selon Darioli, semble 
être diamétralement opposée à la notion 
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d'éthique, comme le profit par rapport à la 
justice. Darioli poursuit en ces termes: 

Les professionnels du domaine médico
social ne contribuent pas peu, à l'intérieur 
de leur champ d'activité du moins, à 
entretenir l'image de cette contradiction 
fondamentale, confrontés qu'ils sont à la 
réalité de budgets plus modestes, à des 
contrôles plus stricts de la part des 
pouvoirs publics et aussi à l'exigence de 
rendre des comptes mesurables de leur 
activité. Leur travail ne peut se réduire à la 
froide logique des chiffres et son efficacité 
ne peut être évaluée uniquement au travers 
d'un bilan comptable. Il n'en demeure pas 
moins que ce bilan existe et qu'il ne saurait 
être évacué d'un simple discours sur 
l'immatérialité de toute relation 
humaine (1). 

On pense immédiatement aux exigences des 
pouvoirs publics et des bailleurs de fonds 

quant à l'évaluation - difficile, mais néces
saire- des actions de prévention de la maladie 
et de promotion de la santé. Curieusement, 
les mêmes sources de financement ne de
mandent pas toujours une telle rigueur dans 
l'évaluation de l'efficacité des activités cura
tives, pourtant beaucoup plus coûteuses. 

Les choses se compliquent quand on cherche 
à savoir à qui les activités vont être utiles. Aux 
usagers des services de santé ? Aux profes
sionnels de la santé ? À l'ensemble de la 
société ? Aux pouvoirs publics ? On sait 
qu'idéalement elles devraient être utiles à 
tous, mais qu'il n'en est pas toujours ainsi et 
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que cela n'est pas toujours possible. Cette 
constatation nous mène directement au 
dilemme entre équité et égalité, central dans la 
réflexion du Professeur Bryant et de ses 
collaborateurs. 

Égalité des droits, inégalité des besoins. Le problème 
pour les responsables de la santé publique et 
de la protection sociale est que les droits 
reconnus à tous ne sont pas toujours connus 
et utilisés, en particulier par les personnes et 
les groupes défavorisés. Ceux qui en auraient 
le plus besoin et qui en tireraient le maximum 
de profit en matière de santé sont aussi ceux 
qui recourent le moins aux services de santé. 

Une première précaution éthique consiste à 
éviter de considérer ces personnes comme 
responsables de leur mauvaise santé, surtout 
lorsqu'elles n'ont peut-être pas les moyens de 
gérer leur capital-santé, voire de se soigner, et 
que leur préoccupation principale n'est pas 
forcément la santé, mais plutôt la survie. 
Blâmer la victime n'est ni constructif, ni 
acceptable. C'est un effet pervers d'une 
conception erronée de la promotion de la 
santé. Comment peut-on demander à des 
gens d'être responsables et comptables de 
leur santé quand ils n'ont que peu ou pas de 
contrôle sur leurs conditions de vie ? 

Autre problème, parfois désigné sous le 
terme «discrimination positive». L'intention, 
certes louable, est de concentrer plus de 
ressources sur ceux dont les besoins sont les 
plus grands: quelque chose pour tous, 
davantage pour les démunis. Cependant, la 
prudence impose d'éviter toute classification 
ségrégative, toute catégorisation déprécia
tive, qui risque de marginaliser ceux qu'on 
veut aider. Des services spéciaux pour les plus 
démunis sont peut-être nécessaires tempo
rairement, mais ils doivent contribuer à 
réinsérer les bénéficiaires dans le circuit 
normal des soins. Les soins de santé primaires 
représentent une démarche positive dans ce 
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sens s'ils sont véritablement accessibles à 
tous. 

Même quand elle est reconnue et habituelle
ment respectée, l'égalité des droits se heurte 
souvent à un manque de ressources finan
cières et autres face à des besoins qui 
dépassent les possibilités limitées des services 
de santé. C'est le cas pour des procédures 
complexes et coûteuses, comme l'imagerie 
diagnostique, les greffes d'organes ou la 
trithérapie du SIDA. Si des critères éthiques 
ne sont pas pris en compte - à côté d'autres, 
plus techniques - pour le choix des patients 
qui pourront bénéficier de ces techniques et 
méthodes, les pires dérives sont possibles. 

Diversité culturelle. Le Professeur Bryant et ses 
collaborateurs abordent ce problème sous 
l'angle des caractéristiques culturelles qui 
diffèrent d'un pays à l'autre et d'une région à 
l'autre. Pour l'OMS en particulier, ce point 
apparaît comme essentiel, mais le problème se 
pose aussi à l'intérieur des pays. Dans nos 
sociétés de plus en plus multi-ethniques, 
l'accès aux soins et services de santé est 
souvent inéquitable et défavorise les migrants 
et les minorités ethniques. La barrière lin
guistique et les particularismes culturels ne 
sont pas les seuls facteurs en cause. Il y a 
également les différentes perceptions et 
représentations de la santé, et les pratiques 
curatives traditionnelles que les profession
nels de la santé ne comprennent pas ou 
méprisent. Une approche éthique consisterait 
à chercher à connaître les expressions et les 
raisons de ces diversités et à les prendre en 
compte dans la mesure où elles ne sont pas 
préjudiciables à la santé. Le développement 
actuel de l' ethnopsychiatrie dans un certain 
nombre de pays va dans ce sens. 

Une éthique pour demain 

Les progrès incessants et rapides de la science 
et de la technique obligent les professionnels 
à s'interroger en permanence sur les principes 
de non-malfaisance, de bienfaisance, de 
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confidentialité et de consentement éclairé. 
Cette évolution plaide pour une éthique 
prospective, pour une démarche proactive 
qui permette de commencer à bâtir aujour
d'hui une éthique pour demain. «L'éthique 
est une morale de l'action et une pensée du 
risque», a écrit Alain Pompidou, Président de 
l'Office des choix scientifiques et technolo
giques du Parlement européen. Elle est 
«réflexion évolutive et jamais achevée» (2). 

Vigilance. Le développement rapide de la 
science et de la technique, qui présente le 
risque d'une évolution incontrôlée, de dé
viations inacceptables et d'effets pervers, 
exige une vigilance permanente. L'éthique 
appelle la validation des résultats, des pro
cédures et des appareillages avant leur mise à 
disposition et aussi une évaluation soigneuse 
de leurs risques réels ou potentiels. Les 
techniques de dépistage des maladies et des 
facteurs de risque, les techniques de pro
création médicalement assistée et les essais de 
nouveaux médicaments et protocoles théra
peutiques doivent être régis par des procé
dures aussi rigoureuses que celles établies 
pour la recherche sous l'égide du CIO MS. La 
vigilance ne doit pas s'arrêter à la mise des 
produits sur le marché, car il n'est pas 
toujours possible de prévoir leurs éventuels 
effets secondaires nocifs. La pharmacovigi
lance est un bon exemple de ce qui peut être 
fait dans d'autres domaines. 

Autre exigence éthique: la réparation des 
dommages causés par des pratiques médicales 
défectueuses ou résultant d'effets pervers 
imprévus de nouvelles techniques diagnosti
ques ou thérapeutiques. 

Information et communication. Parmi les technolo
gies en développement exponentiel, celles de 
l'information et de la communication occu
pent une place de choix. Recherche, santé et 
médecine sont directement concernées. 
L'information peut être la meilleure ou la pire 
des choses suivant l'usage que l'on en fait. 
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On est là confrontés à un dilemme difficile. 
L'éthique impose le respect de l'intimité de la 
vie privée, de la confidentialité et, parfois, de 
l'anonymat. C'est le fondement même du 
code hippocratique. Mais l'information su.r la 
santé et sur la maladie d'une personne doit 
être partagée entre confrères, au sein d'équi
pes souvent pluridisciplinaires. Comment 

concilier secret professionnel et partage de 
cette information ? En principe, c'est sur des 
informations regroupées et rendues anony
mes que s'élabore une politique de santé. Or 
certaines informations sont extrêmement 
sensibles, par exemple celles qui concer~ent 
le VIH/SIDA. Comment peut-on à la fms les 
utiliser et les protéger ? 

Mais, et c'est là un exemple de conflit entre 
deux positions également valables, un respect 
trop strict de la confidentialité peut constituer 
une entrave importante. L'anonymat ~'ap
paraît pas toujours comme une garantie 
suffisante aux yeux du législateur, et la 
protection d~s donné~s sanitair~s c~mtenues 
dans les dossiers médicaux, les fichœrs 
informatiques, les carnets de santé, les certi
ficats de décès et les registres de maladies est 
parfois telle qu'elle empêche toute démarche 
de recherche épidémiologique, au détriment 
de la santé publique. Comme le constate 
Luc Raymond, il serait aberrant que le 
respect légitime de la personne privée puisse 
aller jusqu'à fermer la voie à la recher~.he, A 

médicale, dont les résultats sont dans lmteret 
direct de la collectivité et de ses membres (3 ): 
«Les inconvénients subis par l'individu, dont 
certaines des caractéristiques interviennent 
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dans une analyse statistique finalement par
faitement anonyme, paraissent, en regard des 
avantages, bien anodins». Ile~ va de m~me 
pour l'information sociale, qm est aussi 
extrêmement sensible. 

Une voie d'avenir est sans doute celle que 
préconise Alain Pompidou quand il écrit: 
«Un jeu d'interactions fortes doit s'établir 
d'une part entre les différents exper~s, d'autre 
part entre ces trois pôles qu: ~onstituen~ ~es 
experts, les citoyens et les dee1d~urs politi
ques» (2). Voilà qu'apparaît ce tiers que, , 
suivant les époques et les textes, on a appele 
assujetti, destinataire, usager, client, . 
consommateur, bénéficiaire, partenaire, etc. 
Sans doute est-il un peu tout cela à la fois, 
mais le considérer comme citoyen et en faire 
un interlocuteur, individuellement et collec
tivement, dans les décisions éthiques est 
nécessaire, même si ce n'est pas facile. Les. 
expériences réussies de santé communautaire 
peuvent y aider. 

Une démarche volontariste va s'imposer 
pour la nouvelle éthique dont a besoin la 
stratégie de la santé pour tous. «Rechercher et 
mettre en œuvre une nouvelle configuration 
des relations entre modes de développement 
et justice sociale qui soit adaptée. au xx~e 
siècle, tel est peut-être l'un des enJeux maJeurs 
des prochaines années. Il en est ~e plus 
simples, mais pas de plus essentiels.» (1) • 

1. Darioli S. Ethique et efficacité. Cahiers médico
sociaux, 1996,3-4: 247-252. 

2. Pompidou A. Ethique et dialogue démocratique. 
Le Monde, 27 juin 1996. 

3. Raymond L. Les registres du cancer face aux 
nouvelles mesures de protection des informations 
personnelles. Médecine sociale et préventive, 1984, 
24:62-64. 
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Les soins de santé primaires et les 
fonctions essentielles de la santé publique 

R.H. Morrow 

Dans leur article, Bryant, Khan et Hyder se 
demandent quelle doit être la place de l'équité 
et de l'éthique dans l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous au niveau 
mondial. Le texte mérite une lecture attentive 
et une réflexion approfondie. Tout en sou
scrivant à ses grandes lignes, je dois dire que 
les auteurs ont parfaitement atteint leur but, 
qui était de susciter une réaction à certaines 
définitions et à quelques points qui méritent 
d'être précisés. J'ai été invité à commenter en 
particulier le rapport entre les soins de santé 
primaires et les fonctions essentielles de la 
santé publique, mais j'aimerais saisir cette 
occasion pour dire aussi quelques mots du 
rôle central que la mesure de l'équité devrait 
jouer dans les stratégies de la santé pour tous. 

Les soins de santé primaires et les fonctions 
essentielles de la santé publique 

Il y a maintes définitions des soins de santé 
primaires et de la santé puplique. La défini
tion la plus courante aux Etats-Unis d'Amé
rique, qui fait des soins de santé primaires 
«des soins prodigués lors du premier contact 
entre un patient et un dispensateur de soins», 
est attribuée à Barbara Starfield (1 ). On 
oppose parfois à cette interprétation assez 
restreinte les idées affirmées dans la Déclara
tion d'Alma-Ata, dont il est question ci
après. En réalité, la définition intégrale de 
Mme Starfield est la suivante: «Les soins 
primaires sont le moyen de concilier les deux 
objectifs d'un système de services de santé
optimisation de la santé et équité dans la 
répartition des ressources. Ce sont des 

Le D' Morrow est Professeur de santé internationale et 
Directeur de la Division des systèmes de santé à la 
Johns Hopkins University School of Hygiene and Public 
Health, 615 N. Wolfe Street, E8004 Baltimore, Maryland 
21205 (États-Unis d'Amérique). 
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prestations de base dispensées à tous sur un 
pied d'égalité, pour résoudre les problèmes 
les plus courants dans la communauté par une 
action de prévention, de traitement et de 
réadaptation et maximiser la santé et le bien
être» (2). 

Cette idée des soins de santé primaires est 
tout à fait conforme aux principes affirmés à 
Alma-Ata en 1978 et formellement approu
vés par tous les pays du monde (bien que 
diversement interprétés et appliqués). La 
Déclaration d' Alma-Ata mettait en avant les 
activités associées à la santé qui contribue
raient le plus à améliorer la santé dans le 
monde: des soins essentiels accessibles à tous, 
fondés sur des techniques pratiques, scienti
fiquement valables et socialement accepta
bles. Elle énumérait huit types d'activités 
sanitaires: éducation communautaire en 
santé, nutrition, approvisionnement en eau 
propre et assainissement de base, santé 
maternelle et infantile, y compris planifica
tion familiale, vaccination, prévention et 
maîtrise des endémies, traitement des mala
dies et lésions courantes et, enfin, fourniture 
des médicaments essentiels. 

On ne peut que donner une définition très 
générale des fonctions essentielles de la santé 
publique, qui doit inclure les mesures prises 
au niveau tant communautaire qu'individuel 
pour prévenir la maladie et promouvoir la 
santé. Walsh McDermott se plaisait à dire que 
les soins cliniques individuels, qui absorbent 
la plus grande partie des dépenses de santé 
dans tous les pays, pouvaient utilement être 
considérés comme un aspect important de la 
santé publique. De plus, les fonctions essen
tielles de la santé publique, bien qu'elles 
comprennent tout ce qui peut être englobé 
dans les soins de santé primaires, vont au-delà 
de la prestation des soins en tant que tels pour 
inclure les systèmes d'appui à la prestation 
des soins. Les systèmes d'appui, eux, 
comprennent la formation, l'encadrement, 
l'information, l'éducation et la communica-
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tion (IEC), la logistique, la distribution et les 
fournitures, les systèmes d'information, le 
renforcement des capacités humaines et ins
titutionnelles et l'infrastructure. Cette der
nière comprend non seulement les systèmes 
de communication et de transport, les hôpi
taux et les centres de santé, mais aussi des 
services comme l'éducation, la banque et le 
commerce, tous nécessaires au développe
ment humain. Quoique l'infrastructure gé
nérale soit très importante pour les systèmes 

de soins et, bien sûr, pour le développement 
humain, elle ne saurait être considérée comme 
une composante de la santé publique, et 
d'autres secteurs en sont pour l'essentiel 
responsables. La santé publique doit néan
moins être prise en compte dans les décisions 
d'autres secteurs lorsqu'elles concernent la 
santé. 

La nouvelle stratégie doit en quelque sorte 
préserver la vision initiale et l'esprit de la 
santé pour tous en intégrant des composantes 
et fonctions aujourd'hui jugées essentielles 
pour les systèmes de santé. Les toutes 
premières stratégies de la santé pour tous 
sous-estimaient la base structurelle et les 
processus fonctionnels de la prise de déci
sions quant aux grandes orientations, à la 
planification et à la gestion, en particulier au 
financement et à l'affectation des ressources. 
Elles méconnaissaient en grande partie l'ap
pareil de décision. 

Dans les ministères de la santé, cet appareil 
reste bien souvent rudimentaire: la budgéti
sation n'a rien à voir avec la planification, 
laquelle est distincte de l'épidémiologie, qui 
n'a rien à voir non plus avec la démographie 
ou les statistiques sanitaires. Autre lacune: 
l'absence de cadre pour aider à faire des choix 
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face à des besoins concurrents en santé, 
notamment aux niveaux local et du district
mais aussi au niveau national. Il faudrait se 
servir de mesures épidémiologiques et 
économiques quantitatives pour optimiser 
l'emploi des ressources afin d'améliorer la 
santé et promouvoir l'équité. 

Un groupe de travail de l'OMS a mis en relief 
les fonctions de la santé publique essentielles 
pour tous les systèmes de santé. Ces derniers 
ont besoin de mécanismes appropriés pour la 
définition des politiques et la prise des 
décisions ainsi que pour la planification et 
l'évaluation. Pour rassembler et analyser 
l'information nécessaire, il faut des moyens 
dont le coût dépend du niveau de précision 
requis - lequel dépend à son tour de 
l'importance des décisions à prendre. Si le but 
recherché est l'équité, il faut un contrôle pour 
veiller à ce que les crédits soient dépensés et 
les activités menées en conséquence. Il faut 
prendre en compte les facteurs suivants: 

- appareil de décision; 

- services d'appui (formation, IEC, four-
nitures, logistique, gestion, encadrement); 

- cadre gestionnaire pour l'amélioration de 
la qualité; 

- autres impératifs sectoriels comme édu
cation, agriculture, services bancaires, 
transports et communications; 

- évaluation des facteurs de risque. 

Dans l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous, l'une des tâches principales 
consistera à déterminer les ressources néces
saires pour la prise en compte de ces facteurs 
et les critères à utiliser pour les calculs. On 
peut prendre comme point de départ les 
interventions en termes d'unités de vie en 
bonne santé à gagner par dollar dépensé. 
À partir de là, on procède à rebours pour 
mesurer l'importance des services d'appui et 
de l'appareil de décision nécessaires. La 
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décision de financer des mécanismes de 
contrôle de l'équité en ces termes dépendra de 
la volonté des autorités de suivre une 
politique soucieuse d'équité. Dans la «santé 
pour tous», «tous» est l'impératif en vertu 
duquel l'équité doit retenir tout autant 
l'attention que l'efficacité. D'où l'importance 
primordiale d'une définition opérationnelle 
de l'équité dont on puisse suivre régulière
ment l'application et qui s'articule sur un 
cadre conceptuel d'affectation des ressources 
conforme à l'approche «gain d'unité de vie en 
bonne santé par dollar». 

L'équité 

La définition de l'équité que donnent le 
Professeur Bryant et ses collaborateurs n'est 
pas tout à fait satisfaisante. Ils se réfèrent à 
l'impartialité et à la justice, puis se concen
trent sur la reconnaissance de besoins diffé
rentiels au-delà de l'égalité d'accès aux soins, 
pour conclure que chacun doit avoir la 
possibilité d'être en bonne santé. Ils jouent 
ainsi, sans vraiment y souscrire, avec la 
formule souvent utilisée pour définir l'équité: 
à chacun selon ses besoins. Mais le fait de 
privilégier les besoins ne donne pas pour 
autant de base opérationnelle pour les déci
sions qui concrétiseraient cette possibilité. 
Cette base serait les critères d'affectation des 
ressources permettant de répondre aux 
besoins. 

Si l'équité en santé est définie comme la 
répartition des ressources en santé de manière 
à obtenir des gains de santé équivalents par 
dollar dépensé pour tous les groupes 
concernés, on a ainsi une règle de répartition 
des ressources en fonction d'un ensemble de 
besoins et de réactions aux interventions. 
Mais il ne faut pas oublier que les coûts non 
directement attribuables à l'intervention sa
nitaire doivent être calculés et pris en charge. 
Par exemple, le coût total des prestations 
assurées aux habitants de zones reculées 
comprendra les routes, la distribution 
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d'électricité et l'éducation. Ces dépenses ne 
sauraient incomber uniquement au secteur de 
la santé et doivent être réparties entre tous les 
secteurs qui en bénéficient, comme l'agricul
ture, le commerce, l'éducation et l'aide 
sociale (3 ). 

Il faut approfondir les travaux empiriques 
afin de savoir ce qui arrive à la mesure de 
l'équité et des besoins différentiels lorsque les 
interventions sanitaires sont fondées sur une 
utilisation des ressources destinées à maxi
miser les «années de vie en bonne santé». 

Consacrer des ressources à des gens déjà bien 
portants risque d'être peu rentable, si bien 
que ceux qui sont moins bien portants et 
moins riches vont automatiquement recevoir 
une part plus importante des ressources. Si le 
système est conçu pour répartir les ressources 
de telle sorte qu'elles permettent de gagner 
des quantités égales d'unités de vie en bonne 
santé par unité de dépense, on peut chercher à 
savoir si cela débouche sur plus d'équité et sur 
des dépenses différentiellement plus impor
tantes pour ceux qui en ont le plus besoin. 

Mais, comme on l'a vu, il ne faut pas imputer 
au secteur de la santé tous les coûts de 
l'amélioration de l'infrastructure dont béné
ficient d'autres secteurs. 

Ces travaux empiriques montreront que 
l'argent dépensé en faveur des plus pauvres a 
un meilleur rendement que s'il est dépensé 
pour les plus riches. Dans ce cas, les dépenses 
auront tendance à combler le fossé entre 
riches et pauvres. En poursuivant ainsi 
pendant plusieurs cycles de planification, on 
pourrait sans doute éliminer le handicap. Il se 
peut toutefois que les groupes biologique
ment défavorisés, chez lesquels une amélio-
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ration ne serait-ce que marginale de la santé et 
du bien-être demandera beaucoup d'argent, 
ne collent pas vraiment à ce scénario. Dans le 
paragraphe qu'ils consacrent à la bienfaisance 
et à la non-malfaisance, le Professeur Bryant 
et ses collaborateurs parlent de transférer 
«des ressources allouées à l'ensemble de la 
population en faveur de gens qui ont des 
besoins spéciaux- sans nuire à autrui», mais 
ce n'est tout simplement pas possible: si les 
ressources sont consacrées à certains, elles ne 
seront pas disponibles pour d'autres. Dans ce 
cas, il faut faire un choix au niveau des 
dépenses différentielles, domaine où une 
réflexion approfondie s'impose au-delà des 
travaux empiriques évoqués plus haut. Car 
nous sommes ici au cœur du conflit entre 
équité et maximisation de l'état de santé. 

Peut-être faudra-t-il adjoindre une règle pour 
la prise des décisions: les nouvelles affectations 
de crédits pour des interventions sanitaires 
doivent améliorer différentiellement l'état de 
santé des groupes défavorisés. Le degré 
d'amélioration requis sera déterminé par 
l'objectif final, à savoir l'état de santé équi
valent pour tous les groupes retenus. Mais il 
faut pour cela s'entendre sur les moyens de 
mesurer l'équité et de surveiller le processus. 
Les auteurs ont esquissé une approche dans 
leur paragraphe sur la mesure de l'équité. La 
question cruciale est de savoir ce qu'elle 
coûtera. Avec quel degré de précision faudra
t-il procéder ? Est-elle financièrement abor
dable, notamment là où elle est particulière
ment nécessaire ? Au-delà de la mesure et de la 
surveillance de l'équité, il faudra aussi définir 
les conséquences du manque d'équité et les 
avantages socio-économiques qu'aurait un 
recul du phénomène. 

Enfin, d'autres questions éthiques se posent 
encore, comme le souci de vérité, la fidélité 
aux promesses et l'autonomie. • 

1. Last JM. A dictionary of epidemiology, 3rd ed. New 
York, Oxford University Press, 1995. 
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3. Morrow RH, BryantJH. Health policy approaches to 
measuring and valuing human life: conceptual and 
ethical issues. American journal of public health, 1995, 
85 (10): 1356-1360 

Géo-éthique et équité 

Alain Pompidou 

Il convient avant tout de situer le contexte 
dans lequel se déroule la discussion. 

Nous sortons progressivement du moder
nisme, issu du siècle des Lumières où les 
progrès de la science et de la technique 
apportaient avec eux des promesses de succès. 
Dans le domaine biomédical, les progrès 
accomplis sont considérables: nouvelles mé
thodes de diagnostic grâce à l'imagerie 
médicale et aux tests biologiques, éclosion de 
la «médecine de prévision» fondée sur les 
tests génétiques, nouveaux moyens théra
peutiques chirurgicaux et médicaux, nouvelle 
approche épidémiologique et nouvelles mo
dalités d'évaluation des soins. Pourtant, les 
politiques de santé publique laissent encore à 
désirer, en raison d'une part de l'écart 
inacceptable entre le coût et l'efficacité et de 
l'accroissement des disparités socio
économiques, d'autre part de l'apparition de 
menaces liées à l'agressivité des nouveaux 
agents infectieux et aux risques propres à 
l'industrialisation. Les exemples ne man
quent pas: SIDA et maladies à prions, risques 
liés à l'utilisation de l'amiante et atteintes à 
l'équilibre écologique. 

Nous entrons désormais dans le monde post
moderne où le progrès technologique doit 
être jugé à l'aune des bienfaits qu'il apporte à 

Le Professeur Pompidou travaille à la Faculté de Médecine 
Cochin-Port-Royal, 24, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 
75014 Paris (France). Il est aussi membre du Parlement 
européen. 
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court, moyen et long terme. Le bénéfice réel 
est fonction de l'amélioration de la vie 
quotidienne, telle qu'elle est perçue à la fois 
par l'être humain et par la société dans son 
ensemble, c'est-à-dire par l'opinion person
nelle et publique dans différents contextes 
culturels. 

La société post-moderne situe l'être humain 
au centre du débat. Sans se limiter à l'indivi
dualisme, elle défend l'espèce humaine dans 
sa conception la plus large, faite de dignité et 
d'indépendance, d'autonomie de choix et de 
consentement. Notre société s'attache à 
protéger les gens contre tout ce qui pourrait 
détériorer ou menacer leur santé physique 
et mentale. Confronté à l'adversité, l'être 
humain possède une capacité de réaction qui 
fait de lui l'artisan de son devenir. 

Parallèlement à cette réhabilitation de 
l'homme face à la machine, caractéristique de 
la société post-moderne, nous assistons à 
l'apparition de grandes disparités: 

- déséquilibre entre les pyramides des âges 
au profit des jeunes dans les pays très 
peuplés, au profit des personnes âgées 
dans les pays industrialisés de longue date; 

- inégalité dans l'accès à l'emploi, à l'origine 
de l'explosion du chômage qui, à son tour, 
favorise l'exclusion sociale, la toxicomanie 
et les maladies physiques ou mentales. 

Ces fractures sociales s'accompagnent sou
vent d'une fracture du savoir en raison de la 
complexité croissante des techniques et des 
modes de gestion d'une société en crise 
d'adaptation face à la mondialisation de 
l'économie et aux nouvelles modalités 
d'organisation politique et sociale, en 
crise d'identité culturelle. 

Dans ce contexte, il importe de distinguer les 
catégories de pays suivantes. 

Les pays en développement. Ces pays sont 
confrontés à de grands fléaux de santé 
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publique, accentués par la pression démo
graphique et les difficultés économiques. La 
protection sociale, quasi inexistante, y ouvre 
le champ de l'action humanitaire. Elle justifie, 
en cas de conflits majeurs, le droit d'ingérence 
humanitaire, mais les interventions sont trop 
souvent entravées par la prise en compte 
d'intérêts politiques, gérés de l'extérieur. 

Les pays à économie industrielle traditionnelle. 
S'appuyant sur une puissance économique et 
industrielle ancienne, ces pays ont développé 
progressivement un système élaboré de soins 
de santé et de protection sociale qui a, 
paradoxalement, affaibli leurs forces vives. Le 

renouvellement démographique est insuffi
sant, et les capacités d'adaptation se sont 
émoussées à cause de la mise en place de 
systèmes étatiques. Les soins de santé pri
maires se situent au plus haut niveau, de 
même que la lutte contre la maladie qui fait 
appel aux techniques de pointe en matière de 
diagnostic, de traitement et de prise en charge 
du handicap. Néanmoins, le chômage et 
l'exclusion progressent régulièrement. Seuls 
échappent aux lourdeurs administratives les 
pays plus spécifiquement orientés vers 
l'amélioration du bien-être social, tels que 
l'Australie, le Canada, le Japon ou certains 
pays d'Europe du Nord. Cela est dû à leur 
capacité d'anticiper les besoins du marché et 
de répondre aux souhaits d'une opinion 
publique bien éduquée en matière de santé 
publique. 

Dans d'autres parties du monde, la situation 
sanitaire se dégrade, notamment dans les pays 
de l'ancienne Uni on soviétique, où des efforts 
considérables restent à entreprendre dans le 
domaine de la santé publique. La réapparition 
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de maladies infectieuses graves, telles que la 
diphtérie, y est assez caractéristique. 

Les États-Unis, un modèle à part Grâce à un 
dynamisme économique orienté vers les 
besoins du marché et à une croissance 
soutenue, le niveau des soins de santé aux 
États-Unis est globalement élevé. Il y a 
néanmoins de grandes disparités en matière 
de protection médicale, qui conduisent à 
l'émergence de profondes inégalités sociales, 
facteurs d'exclusion et de délinquance 
menaçant gravement la santé de certaines 
couches de la population. La recrudescence 
de nouveaux cas de tuberculose, souvent 
résistants aux traitements classiques, en est 
un exemple. 

Les pays à économie émergente. Les pays appar
tenant à cette catégorie nouvelle sont carac
térisés par une forte poussée démographique 
et doivent faire face à de réelles difficultés sur 
le plan sanitaire. Cependant, l'existence de 
secteurs de productivité industrielle à forte 
croissance économique favorise la création 
d'emplois. Les nécessités du redressement 
économique l'emportent encore, pour l'ins
tant, sur le souci de relever les grands défis de 
la santé publique. 

Dans un tel contexte géopolitique, comment 
concilier équité et compétitivité en matière de 
politique de santé publique ? 

La nouvelle démarche éthique a sans doute 
pour but de répondre à l'attente des hommes 
et des femmes qui luttent contre la souffrance, 
la maladie et le handicap. Différente de la 
morale personnelle ou professionnelle, cette 
démarche peut être considérée comme une 
morale de l'action qui vise à reconnaître le 
respect dû à la dignité humaine. Il s'agit là 
d'une approche fondée sur les acquis cultu
rels de l'Europe, préoccupée depuis plus de 
mille ans de la place de l'homme dans la 
société. Cela conduit à reconnaître l'auto
nomie des personnes, et donc leur liberté de 
consentement et de choix, dans la mesure où 
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l'exercice de l'autonomie et de la liberté ne 
menace pas le bien-être de la société. 

Il importe non seulement de disposer des 
moyens permettant une évaluation plus juste 
et mieux chiffrée des besoins de santé 
publique, mais aussi de ne pas perdre de vue la 
perception de la souffrance et des modalités 
de soins en fonction des particularismes 
socioculturels des populations concernées. 
La géo-éthique s'efforce de tenir compte des 
différences socioculturelles, voire religieuses, 
et de fournir une réponse adaptée. 

L'Organisation mondiale de la Santé doit 
tendre à une approche planétaire des besoins 
des populations en matière de soins de santé. 
Cependant, dans son souci d'équité, elle 
doit éviter toute tentation de nivellement. 
L'Organisation doit s'attacher à répondre 
aux préoccupations de tous, mais en tenant 
compte de la perception des besoins de 
chacun et de la capacité individuelle à réagir 
face à l'adversité. La planification est indis
pensable dans une société en voie de mon
dialisation. Elle permet une plus grande 
efficacité grâce aux économies d'échelle, mais 
elle doit s'appuyer sur une expertise multi
disciplinaire faisant appel à l'interaction 
nécessaire des experts, des responsables 
politiques et de l'opinion publique. On peut 
ainsi mieux cerner les problèmes et y apporter 
des solutions efficaces. Il faut néanmoins 
assurer la capacité de réaction individuelle en 
écartant tout nivellement réducteur, et donc 
démobilisateur. Seule une attitude proactive 
évitera les effets contre-productifs d'une 
gestion trop éloignée de l'expression des 
besoins et des attentes des êtres humains 
touchés par la maladie. 

Il importe de définir et de distinguer claire
ment les ripostes aux grands fléaux de santé 
publique. La lutte contre des maladies 
infectieuses telles que le SIDA en est un 
exemple. Il importe aussi d'engager des 
actions, région par région, pour combattre les 
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maladies qui ont un fort impact socio
économique, tout en menant des projets 
pilotes qui permettent d'obtenir la rétro
information nécessaire. Il importe enfin 
d'anticiper les risques en appliquant deux 
principes essentiels: 

- le principe de vigilance, qui repose sur la 
mise en place de systèmes d'alerte précoce; 

- le principe de précaution, qui nécessite 
d'approfondir en permanence les compé
tences des experts. 

C'est le cas, en particulier, pour la surveil
lance de tous les maillons de la chaîne 
alimentaire, en dépit des besoins nutrition
nels aigus, notamment dans les pays en 
développement. C'est le cas également pour 
la surveillance de l'équilibre de l'environne
ment pour et par les pays industrialisés. 

C'est à ce prix que la nouvelle politique de 
l'Organisation mondiale de la Santé garantira 
un développement durable dans un contexte 
géo-éthique visant à reconnaître non seule
ment la dignité de l'être humain, mais aussi la 

spécificité d'hommes et de femmes marqués 
par l'évolution socioculturelle qui leur est 
propre. C'est sans doute le meilleur moyen 
d'harmoniser géo-éthique et équité en faveur 
d'une nouvelle politique de la santé pour tous 
fondée sur la mobilisation de chacun. • 

Forum mondial de la Santé o Volume 18 o 1997 

Éthique, équité et santé pour tous 

Éthique et tradition - une perspective 
africaine 

Fred T. Sai 

Les principes éthiques d'autonomie, d'utilité, 
de justice et d'équité, sur lesquels porte 
l'article du Professeur Bryant et de ses 
collaborateurs, constituent dans toutes les 
communautés et tous les pays un point de 
départ pour débattre la question de la santé 
pour tous. Les facteurs sociaux, culturels, 
juridiques et économiques vont jouer un rôle 
important dans les actions destinées à mettre 
en pratique ces principes, dont aucun ne perd 
de sa pertinence quelle que soit la situation. 
Dans l'application de ces principes à l'actua
lisation de la stratégie OMS de la santé pour 
tous, particulièrement en Afrique, il importe 
?e garder présents à l'esprit quelques points 
Importants. 

Croyances religieuses traditionnelles 

L'Afrique est un vaste continent où se 
côtoient bien des nations, bien des cultures 
autochtones et structures sociales tradition
nelles et bien des idées et croyances religieu
ses quant aux déterminants de la santé et aux 
causes de la maladie. Religion et médecine 
sont souvent indissociables dans les cultures 
traditionnelles. Pour beaucoup, ces 
croyances et systèmes traditionnels sont 
depuis des siècles en conflit avec ceux du 
monde occidental, s'imbriquant parfois entre 
eux pour le meilleur ou pour le pire. 

Dans la plus grande partie de l'Afrique 
subsaharienne, les gens pensent que la vie et la 
santé sont sous l'influence de divinités plus 
ou moins puissantes et des ancêtres. La 
croyance traditionnelle veut que les êtres 
humains descendent d'une longue lignée 
d'ancêtres dont l'esprit, toujours vivant, 

Le D'Sai est l'ancien Président de la Fédération inter
nationale pour la Planification familiale. Son adresse: 
P.O. Box 9983, Accra (Ghana). 
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veille sur eux. Il peut intervenir auprès des 
divinités et empêcher d'autres esprits et «êtres 
malins» de nuire à ceux qu'elles protègent, 
pour autant qu'ils agissent bien. 

Outre les esprits ancestraux et autres, il existe 
diverses divinités à divers niveaux qui rap
pellent un peu la mythologie grecque. Il y a 
des divinités tutélaires de l'individu et du 
foyer, que l'on peut acheter et vendre ou 
prendre à l'ennemi. Certains groupes ethni
ques voient dans les outils de travail de petites 
divinités qui exigent l'accomplissement de 
certains rites pour que le travail se fasse 
harmonieusement. Au Ghana, l'enclume du 
forgeron et la pirogue du pêcheur entrent 
dans cette catégorie. 

Il y a des divinités claniques et tribales, au
dessus desquelles trône Dieu tout-puissant 
qui, s'il n'intervient que rarement, le fait de 
façon décisive. Il y a de plus des hommes et 
des femmes, sorciers, féticheurs ou guéris
seurs, qui possèdent des pouvoirs extraordi
naires face au bien et au mal. Certains 
affirment pouvoir prédire l'avenir, assurer la 

guérison ou provoquer la maladie ou la mort, 
directement ou non. Même lorsqu'une 
affection revêt un caractère physique très 
net, par exemple blessure due à un accident 
ou morsure de serpent, la cause lointaine peut 
en être attribuée à une divinité ou à un esprit. 
La façon de vivre ou une mauvaise action 
peut attirer colère ou sanction divine. Des 
complications de la grossesse peuvent être 
injustement attribuées à l'infidélité de la 
femme. Ces croyances expliquent que des 
mesures thérapeutiques qui rebutent les 
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praticiens de type occidental soient parfois 
prises pour apaiser les divinités. 

Métissage de la tradition et de la modernité 

Sur ces croyances traditionnelles se sont 
greffées les «églises charismatiques», pour 
lesquelles le péché est la cause de la maladie et 
qui proposent des «guérisons miracles» par 
des moyens spirituels. Bon nombre d'entre 
elles ont d'ailleurs adopté les concepts 
traditionnels africains sur l'étiologie de la 
maladie. Elles reconnaissent la sorcellerie 
et les cultes magiques, qu'elles prétendent 
maîtriser. Bien souvent, elles exploitent la 
foi dans les miracles pour tirer d'énormes 
profits financiers. 

Mais, en même temps, les gens connaissent de 
mieux en mieux les causes physiques et 
organiques de la maladie. Ils savent que 
l'alimentation joue un rôle important dans la 
maladie et la guérison de certaines affections, 
encore que les croyances en la matière défient 
souvent le raisonnement scientifique. Ils 
savent que microbes et parasites provoquent 
des maladies, soit directement soit par 
l'intermédiaire d'esprits ou d'êtres malins. 
Dans l'ensemble, les gens instruits croient 
moins aux causes spirituelles et parareligieu
ses de la maladie mais, lorsqu'un cancer, un 
accident vasculaire cérébral ou une maladie 
chronique incurable frappe, ils sont nom
breux à se rallier aux causes et aux remèdes 
traditionnels. 

On a du mal à imaginer la confusion que tout 
cela crée dans l'esprit tant des gens normaux 
que des décideurs responsables de la santé. 
Aujourd'hui, il existe dans presque tous les 
pays d'Afrique des systèmes parallèles de 
soins, et de nombreux Africains utilisent les 
différents systèmes pour différentes maladies 
ou différents stades d'une même maladie. 
Bien des communautés pensent que les 
tradipraticiens peuvent guérir la maladie 
mentale. A l'heure actuelle, beaucoup de pays 
ont- ou envisagent d'adopter- des 
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politiques d'intégration des systèmes de santé 
traditionnels dans le système national de 
santé. 

Conséquences pour l'équité 

Peut-on réussir cette intégration tout en 
maintenant l'équité au premier rang des 
préoccupations éthiques ? C'est une question 
sur laquelle il faut se pencher. Actuellement, 
la plupart des systèmes de santé africains 
manquent de ressources de toutes sortes et le 
souci d'équité est très rare, malgré l'adhésion 
de principe à la Déclaration d' Alma-Ata. Les 
services de santé, principalement implantés 
en milieu urbain, sont surtout accessibles aux 
gens riches, instruits et influents. Dans bien 
des pays, les programmes d'ajustement 
structurel et les politiques de recouvrement 
des coûts ont entraîné de sérieux revers du 
point de vue de l'accès équitable aux services 
de santé. Malheureusement, les agents de 
santé, assez mal rémunérés dans le secteur 
public, prélèvent de plus en plus de redevances 
à titre privé, si bien qu'il est quasiment 
impossible d'évaluer l'impact réel des pro
grammes de recouvrement des coûts sur les 
services de santé. 

La transition épidémiologique n'est pas un 
processus unidirectionnel; dans bien des cas, 
elle débouche sur des besoins en santé qui 
sont source de conflits dans l'affectation des 
ressources. On note une montée des maladies 
chroniques et des affections associées à juste 
titre au mode de vie. Bon nombre des 
affections courantes de l'enfance dominent 
encore le tableau sanitaire en Afrique, et 
l'apparition récente du VIH/SIDA pose 
d'importants problèmes aux décideurs. La 
pharmacorésistance et l'évolution incessante 
de la technologie ne font qu'accroître le coût 
des systèmes de prestations sanitaires. Face à 
la situation démographique, il reste néces
saire de se concentrer sur la maîtrise de la 
fécondité et sur les conséquences sanitaires de 
taux de fécondité élevés. Très rares sont les 
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pays africains qui peuvent prétendre avoir 
répondu équitablement aux multiples reven
dications nées de cette situation épidémio
logique. 

Dans les pires scénarios, on entrevoit une 
collusion fatale entre les décideurs de la santé 
et le complexe industriel international de la 
santé; ils planifient et créent des systèmes qui 
ne pourront jamais être équitables. En 

Afrique subsaharienne, les systèmes de santé 
de nombreux pays tombent en ruine: les 
dispensaires n'ont ni thermomètres ni ma
nomètres ni même de médicaments de base 
comme l'aspirine ou les antipaludiques. Or 
on trouve dans ces mêmes pays des services 
dotés de matériel de pointe pour la tomo
densitométrie, la chirurgie de substitution 
d'organes ou la fécondation in vitro. 

Revendications éthiques conflictuelles 

Dans ces circonstances, les plus vulnérables 
font souvent appel à la médecine tradition
nelle, se privant ainsi des bienfaits de la 
technique moderne. Cela choque notre sens 
de l'équité et de la justice mais le principe 
d'autonomie implique que l'on accepte cette 
situation. Des adultes en possession de tous 
leurs moyens doivent pouvoir décider eux
mêmes des types de soins qu'ils veulent mais, 
en vertu du principe d'utilité, on peut se 
demander s'il est juste de priver certains 
groupes des bienfaits plus fiables de la 
médecine de type occidental. La question 
se pose en ces termes: le système de soins 
doit-il dispenser l'éducation nécessaire pour 
détourner les gens des abus liés aux croyances 
et systèmes de santé traditionnels tant qu'ils 
n'ont pas accès- physiquement ou finan
cièrement- à la médecine moderne et, si oui, 
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dans quelle mesure doit-ille faire? Il semble y 
avoir ici un conflit insurmontable entre utilité 
et autonomie. 

Il faut cependant veiller à assurer une certaine 
équité dans l'accès aux divers systèmes de 
soins. Il serait tout à fait contraire à l'éthique 

de laisser les plus vulnérables se tourner vers 
les systèmes traditionnels, moins prévisibles, 
simplement parce qu'ils sont moins instruits 
ou ont moins d'argent. 

Étant donné les ressources limitées de 
l'Afrique et sa situation épidémiologique, 
peut-être les pays africains devraient-ils 
commencer par fonder leurs décisions en 
santé sur le principe d'utilité, pour ensuite les 
appliquer dans la perspective de l'équité. Si le 
secteur public prévoit de satisfaire les besoins 
de la majorité et de faire le plus grand bien au 
plus grand nombre, les services seront mieux 
à même d'assurer un accès équitable aux 
prestations offertes. Le secteur privé peut 
alors être encouragé à prendre en charge 
d'autres besoins. 

Le conflit entre autonomie de l'individu et 
responsabilité de la société en santé publique 
peut prendre une très grande acuité en 
Afrique, où sévissent des maladies infectieu
ses qui se prêtent à des mesures d'endigue
ment relativement simples. L'éducation doit 
être la principale médiation entre l'individu et 
la société, mais elle est aussi nécessaire pour 
faire comprendre aux tradipraticiens et à leurs 
clients le rôle et l'importance de la médecine 
moderne. L'éducation, formelle ou non, et 
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l'éducation sanitaire traditionnelle doivent 
être inscrites dans la stratégie de la santé afin 
d'encourager la population à participer au 
fonctionnement du système de soins. • 

L'équité sera-t-elle compatible 
avec l'efficacité ? 

Robert M. Veatch 

C'est magnifique de voir l'Organisation 
mondiale de la Santé et le CI OMS si 
activement préoccupés de l'équité dans l'en
gagement en faveur de la santé pour tous. 
L'article de Bryant, Khan et Hyder fait bien 
ressortir les enjeux essentiels. Si cet engage
ment est pris au sérieux, la question de la 
compatibilité entre la promotion de l'équité 
et la volonté d'améliorer utilement les indi
cateurs généraux de santé publique risque 
fort de susciter une polémique. 

La perspective «santé publique» a beaucoup 
fait pour renforcer l'éthique médicale dans le 
monde. La vieille tradition hippocratique 
comportait un engagement ultra-individua
liste envers le bien-être du patient; il n'y avait 
pas d'éthique sociale pour la médecine. Or la 
santé publique a tout changé. Elle a montré 
qu'il y avait lieu de se soucier de la santé des 
communautés comme de celle des individus. 
L'OMS a plus fait que toute autre organisa
tion dans l'histoire pour situer cette question 
dans sa juste perspective. 

Mais la perspective «santé publique» fait 
problème. Comme le Professeur Bryant et ses 
collaborateurs le soulignent, la tradition 
hippocratique de la médecine individuelle 
peut être qualifiée de conséquentialiste: elle 
était axée sur l'idée de faire du bien (les 

Le D' Veatch est Professeur d'éthique médicale au 
Kennedy lnstitute of Ethics, Georgetown University, 
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auteurs se réfèrent au principe de bien
faisance) et de ne pas faire de mal (ce qu'ils 
appellent le principe de non-malfaisance), ce 
qui voulait dire, bien sûr, faire du bien au 
patient à titre individuel. 

Dans les années 70, on s'est aperçu aux États
Unis d'Amérique que cela posait un réel 
problème: en effet, pour promouvoir le plus 
grand bien, il faudrait pour ainsi dire ne pas 
respecter les droits de l'homme. On s'est 
aperçu que la maximisation de l'avantage net 
pour le patient pouvait parfois passer par un 
traitement médical obligatoire, le mépris de 
l'autonomie du patient, des violations de la 
confidentialité et une participation clandes
tine ou forcée à la recherche médicale. Il 
pouvait y avoir des avantages au détriment du 
respect de l'autonomie, des engagements pris, 
du souci de vérité ou d'autres principes du 
même ordre. Traditionnellement, les méde
cins tendaient vers le conséquentialisme, 
même si cela voulait dire sacrifier les droits du 
patient ou leurs devoirs de médecin, pour 
promouvoir la santé des patients. 

Nous affrontons aujourd'hui le même pro
blème au niveau de la santé publique. Alors 
que le mouvement en faveur de la santé 
publique a réorienté l'éthique des soins, 
jusque-là individuelle, vers une perspective 
sociale, il n'a peut-être pas totalement aban
donné le conséquentialisme de la position 
hippocratique antérieure. Ses concepts cen
traux privilégient la maximisation des indi
cateurs de santé généraux - c'est vrai pour 
des indicateurs tels que l'espérance de vie et la 
mortalité infantile comme pour des notions 
de planification sanitaire, comme les années 
de vie corrigées en fonction de la qualité, la 
«charge de morbidité» ou les résultats de la 
recherche. Cette polarisation sur les mesures 
de santé maximisant l'utilité est bien la 
question que soulèvent la stratégie OMS de la 
santé pour tous et l'analyse de Bryant, Khan 
et Hyder. Envisagent-ils sérieusement la 
possibilité qu'un jour la promotion de 
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l'équité en santé publique se fasse aux dépens 
de l'efficacité dans l'amélioration des statis
tiques générales de santé ? 

L'équité est un concept dérivé du principe 
éthique de justice. La justice a certes bien des 
sens mais le plus utile pour notre propos, c'est 
l'idée selon laquelle la justice veut que l'on se 
soucie des modalités de répartition du bien 
dans la société et non pas seulement de la 
quantité totale de bien qui est fait. Les 

théoriciens de la justice ne sont pas d'accord 
entre eux sur le mode de répartition morale
ment préférable. Il y a eu des sociétés où l'on 
considérait que certains groupes ethniques 
ou sociaux méritaient d'être favorisés: c'était 
la position des sociétés aristocratiques et 
racistes classiques. Mais, dans le monde 
d'aujourd'hui, le mode de répartition préféré 
en raison du principe de justice est une 
répartition des soins de santé qui traite les 
gens comme méritant les services sur une base 
d'égalité. Selon cette acception de l'équité, les 
soins de santé seraient donc répartis de 
manière à promouvoir la situation des plus 
démunis. La priorité de la politique de santé 
serait définie en fonction des besoins sani
taires. C'est ce que l'on peut appeler l'inter
prétation égalitaire de la justice. 

On peut accuser la santé publique de 
privilégier l'amélioration générale des indi
cateurs de santé publique au détriment du 
mode de répartition de la santé dans la 
communauté. La santé publique se concentre 
en effet souvent sur les chiffres globaux 
concernant l'espérance de vie, les taux de 
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mortalité infantile, les taux de couverture 
vaccinale, etc. L'objectif est d'amener ces 
indicateurs le plus haut possible, ce qui 
revient à se soucier de la quantité de bien net. 
Mais, tout comme la vieille éthique hippo
cratique de la médecine individualiste s'était 
rendue coupable de privilégier exclusivement 
l'amélioration du bien-être net du patient 
individuel au détriment de ses droits, la santé 
publique se rend peut-être coupable de 
privilégier trop exclusivement les indicateurs 
de santé nets au détriment de la justice - le 
mode de répartition de la santé dans une 
communauté. 

Bien sûr, avec un peu de chance, l'améliora
tion des statistiques de santé générales peut 
aller de pair avec l'amélioration de la répar
tition de la santé dans la communauté. Dans 
une société aristocratique fondamentalement 
inégalitaire où une élite dispose d'un cadre 
spécial de professionnels de la santé exclusi
vement à son service, mettre fin à ce privilège 
et réaffecter ces professionnels de la santé à 
des groupes mal desservis à faible revenu 
contribuerait sans doute à améliorer les 
indicateurs de santé généraux tout en assurant 
une plus grande égalité devant la santé. Le 

bien marginal que peuvent faire les ressources 
sanitaires pour les privilégiés est souvent 
inférieur au bien qu'elles peuvent faire pour 
les gens médicalement défavorisés. Ce n'est 
rien d'autre que l'application aux soins de 
santé de la notion économique d'utilité 
marginale décroissante des ressources. 

Lorsque l'amélioration des indicateurs de 
santé généraux fait en même temps progresser 
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l'équité, on a affaire à un monde moralement 
fécond. Les responsables de la santé publique 
utilitaristes et les adeptes de la justice 
égalitaire sont tous satisfaits. Mais, dans le 
domaine de la santé, la notion d'utilité 
marginale décroissante ne s'applique pas 
toujours; la nature des soins de santé veut que 
des gens très malades bénéficient parfois 
moins d'une ressource sanitaire que ceux qui 
sont mieux portants. Il arrive que des gens 
mal desservis bénéficient moins d'une res
source sanitaire que ceux qui sont mieux 
desservis. Les habitants de communautés 
rurales isolées ne peuvent pas toujours bien 
utiliser les ressources sanitaires. Il arrive aussi 
que ceux qui souffrent de plusieurs maladies 
chroniques utilisent les ressources avec moins 
d'efficacité. 

On ne saura jamais si les pauvres et les 
habitants de régions déshéritées vont tirer un 
meilleur avantage des ressources en santé que 
ceux qui sont mieux lotis. On se trouve 
devant un cas éthiquement discutable 
lorsque, du moins en théorie, les plus 
démunis utilisent les ressources en santé 
moins efficacement que les mieux lotis. C'est 
là qu'un engagement de l'OMS en faveur de 
l'équité dans la santé pour tous peut vraiment 
avoir de l'effet. C'est là que l'on peut mettre 
au défi la réaction instinctive des profession
nels de la santé. Si je ne me trompe, ils ont 
depuis toujours un fort préjugé en faveur du 
principe de bienfaisance, et peuvent souscrire 
à cet engagement même aux dépens d'une 
répartition juste ou équitable des soins de 
santé. Ceux d'entre nous qui prennent au 
sérieux l'engagement en faveur de l'équité 
doivent être prêts à sacrifier l'efficacité de 
l'amélioration des indicateurs de santé géné
raux si c'est nécessaire pour faire progresser 
l'équité. 

Cela m'amène à la critique que je voudrais 
formuler au sujet de l'article de Bryant, Khan 
et Hyder. Envisagent-ils sérieusement la 
possibilité qu'un engagement en faveur de 
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l'équité dans la stratégie de la santé pour tous 
comporte parfois un retrait par rapport au 
souci traditionnel de la santé publique 
d'optimiser les indicateurs de santé géné
raux? Ne négligent-ils pas le risque que, dans 
certains cas, la maximisation de l'utilité (c'est
à-dire l'amélioration des indicateurs de santé 
généraux la plus efficace possible) s'oppose 
directement à la maximisation de l'équité 
dans la répartition de l'état de santé ? 

Je rappellerai leur propos: «Répondre à des 
besoins spéciaux conformément au principe 
de l'équité revient à faire du bien (bien
faisance)». Même si améliorer l'état de santé 
de ceux qui ont des besoins spéciaux revient 
certainement à faire du bien, nos auteurs 
sont-ils conscients du fait que le transfert de 
ressources en faveur de ceux qui ont des 
besoins spéciaux signifie peut-être l'incapa
cité de faire encore plus de bien ailleurs dans 
le système ? Ils poursuivent en ces termes: 
«Mais il faut se montrer bienfaisant - par 
exemple en transférant des ressources 
allouées à l'ensemble de la population en 
faveur de gens qui ont des besoins spéciaux 
-sans nuire à autrui (non-malfaisance)». 

Je ne vois pas très bien ce que veut dire cette 
dernière phrase et je suppose qu'ils ne 
pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Il va de 
soi qu'en transférant des ressources en faveur 
d'un groupe aux besoins spéciaux, on court le 
risque de nuire à certains dans l'ensemble de 
la population. Seul un système totalement 
inefficace pourrait priver de certaines res
sources les gens relativement bien lotis sans 
risquer de leur nuire. Ce transfert de 
ressources devrait se faire à partir de dépenses 
tout à fait inutiles; or la plupart des systèmes 
de santé ont éliminé pour l'essentielles 
programmes entièrement superflus. Il est 
plus probable que le transfert des ressources 
en faveur des plus démunis se fera au prix 
d'un recul à tout le moins marginal des 
indicateurs sanitaires des privilégiés. Peut
être le mal fait à ces derniers sera moins 
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important que le bien fait aux déshérités - ce 
qui devrait satisfaire les utilitaristes, mais 
Bryant, Khan et Hyder s'expriment comme 
s'ils campaient sur une position très conser
vatrice, à savoir que le transfert de ressources 
ne peut en aucun cas nuire aux privilégiés. 
Voudraient-ils par hasard aller au-delà de la 
position des utilitaristes pour protéger les 
intérêts des privilégiés ? Pour aider les plus 
démunis, il faudra peut-être réduire le mon
tant des ressources destinées à un groupe 
privilégié, à son détriment, pour répondre 
aux besoins des moins favorisés. Le Profes
seur Bryant et ses collaborateurs reconnaî
tront, j'en suis sûr, qu'il faut dans certains cas 
sacrifier pour des raisons morales la santé des 
privilégiés afin d'aider les plus démunis. 

La vraie question est la suivante: que doit faire 
un ministre de la santé lorsque le transfert de 
ressources en faveur des plus démunis, aux 
besoins spéciaux, fait régresser l'état de santé 
des privilégiés plus qu'il n'améliore celui des 
plus démunis? Après tout, cela s'est déjà vu 

avec des politiques de santé. Procéder à ce 
transfert reviendrait certainement à violer le 
principe de non-malfaisance à l'égard des 
privilégiés et même à transgresser la norme 
utilitariste qui veut que l'on s'oppose à ces 
transferts lorsque le bien-être général du 
groupe commence à reculer. Mais les adeptes 
de la forme égalitaire du principe de justice 
(ou engagement en faveur de l'équité) ap
prouveraient ces transferts si c'était le seul 
moyen d'améliorer le sort des plus démunis. 
Ils seraient prêts à tolérer un recul (ou une 
amélioration plus lente) des statistiques de 
santé générales pour arriver à plus d'équité. 
C'est sans doute ce que signifie un engage-
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ment sérieux en faveur de l'équité dans la 
stratégie de la santé pour tous. 

Il peut sembler utopique de s'engager radi
calement et inconditionnellement en faveur 
de l'équité au détriment de l'efficacité car cela 
équivaudrait peut-être à un transfert de 
toutes les ressources en faveur des plus 
démunis. Ce n'est sûrement pas ce que veut la 
morale car on risquerait alors l'égalité de tous 
en santé - dans la mort. C'est ce que les 
spécialistes de l'éthique appellent parfois le 
problème du «puits sans fond»: on ne 
s'intéresserait plus qu'à l'individu le plus 
démuni atteint d'une maladie incurable qui 
absorberait toutes les ressources. 

Bien des solutions à ce problème ont été 
proposées par les égalitaristes. Par exemple, si 
l'on transférait littéralement toutes les res
sources en santé aux plus démunis, certains, 
actuellement bien portants, verraient leur état 
de santé tomber en-deça de celui des gens 
aujourd'hui les plus démunis. Ainsi, certains, 
privés de la vaccination, pourraient se 
retrouver plus mal lotis que ceux qui sont 
actuellement les plus démunis. En termes 
égalitaristes, la politique de santé doit éviter 
qu'il ne se crée un nouveau groupe encore 
plus défavorisé. Il se peut que certaines 
ressources sanitaires appartiennent à des 
privilégiés simplement du fait des rétribu
tions de la société ou des droits de propriété. 
L'égalitarisme se heurte à bien des limites 
dans la politique de santé, mais ses partisans 
font observer que le monde risque fort peu 
d'aller trop loin dans le sens de l'équité. 

De nombreux théoriciens pensent qu'il fau
dra nécessairement - à titre de compromis 
sociopolitique sinon dans un souci d'éthique 
- concilier la volonté d'équité et d'efficacité, 
de justice et d'utilité. Un exemple illustrera 
mon propos: aux États-Unis d'Amérique, 
l'affectation d'organes humains pour des 
transplantations, considérés par beaucoup 
comme une ressource forcément limitée, pose 
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un grave problème. On sait aujourd'hui que 
certaines affectations d'organes sont plus 
efficaces que d'autres en termes d'années de 
vie supplémentaires prévisibles par organe 
transplanté. Un utilitariste pur et dur serait en 
faveur d'une affectation donnant l'augmen
tation maximale d'années de vie, bien qu'il 
faille alors faire un choix en fonction de la 
race, du sexe, de l'âge et de la situation socio
économique. D'un autre côté, ce même 
utilitariste demanderait l'égalité d'accès aux 
organes même si la politique en la matière 
manquait d'efficacité. On sait par exemple 
que les dons de reins sans typage tissulaire 
diminuent les chances de réussite de la 
transplantation. Les donner à des personnes 
très âgées en phase terminale d'une maladie 
n'assure qu'une très brève survie de la 
transplantation parce que, de toute façon, les 
patients vont bientôt mourir. 

Le réseau unifié pour le partage d'organes, 
qui dépend du Comité d'éthique et formule 
au niveau national la politique d'affectation 
d'organes, s'est penché sur ce problème et a 
constaté que ses membres n'étaient pas tous 
du même avis: fallait-il donner la priorité à 
l'efficacité (utilité) ou à l'équité (justice) ? Les 
médecins étaient généralement en faveur de 
l'efficacité et les autres en faveur de l'équité. 
Cela s'est terminé par un compromis éthique: 
le Comité a recommandé à titre officiel que le 
même poids soit accordé à l'efficacité et à 
l'équité. 

Je ne suis pas sûr que ce soit le bon 
compromis. Une chose est toutefois évidente: 
cette politique fait une place officielle à 
l'équité même dans les cas où l'on sait que ce 
souci d'équité nuira à la maximisation des 
avantages obtenus avec les organes disponi
bles. Pour que la stratégie OMS de la santé 
pour tous prenne vraiment au sérieux le souci 
d'équité, elle devra dire s'il faut privilégier 
l'équité dans les cas difficiles où le souci 
d'équité entraîne une régression des indica-
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teurs de santé généraux. J'espère que l'OMS 
est prête à aller jusque-là. • 

L'équité en santé est-elle différente 
de l'équité en général? 

Daniel Wikler 

Le Professeur Bryant et ses collaborateurs 
ont lancé un défi: définir l'équité dans 
l'optique de la santé et des fonctions essen
tielles de la santé publique, pour ensuite 
concevoir et appliquer une stratégie qui 
donne à l'équité une place centrale dans les 
politiques de santé. C'est beaucoup deman
der. Il n'y a pas de consensus sur ce qu'est ou 
ce qu'impose l'équité, et encore moins sur la 
stratégie à suivre pour y parvenir. Les auteurs 
soulignent qu'il faut trouver simultanément 
des solutions à des problèmes philosophi
ques, à des polémiques qui appeilent négo
ciations et compromis politiques et, enfin, 
aux lacunes dans la collecte, l'analyse et la 
notification des données sur la santé. Même si 
l'on a progressé dans ces domaines depuis 
quelques années, rien ne permet de penser 
que les différents éléments du puzzle esquis
sés par les auteurs seront en place lorsque 
l'OMS arrêtera sa nouvelle stratégie de la 
santé pour tous. 

Un volume ne suffirait pas pour répondre à 
l'article. Je me contenterai dans ce bref 
commentaire de relever un point parmi 
d'autres: le rapport entre l'équité en matière 
de santé et de soins de santé et l'équité en 
général. 

Ronald Dworkin, qui est à la fois philosophe 
et juriste, a mis en garde contre ce qu'il pense 
être une erreur fréquente dans le discours 

Le Professeur Wikler est responsable du programme 
d'éthique médicale, University of Wisconsin Medical 
School, 1300 University Avenue, Madison, Wisconsin 
53706 (États-Unis d'Amérique). 
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philosophique sur la justice et l'équité en 
matière de soins de santé, à savoir la tendance 
à «isoler» la question de l'équité en matière de 
santé et de soins de santé de la question plus 
générale de l'équité dans la société (1). Il 
conteste la position selon laquelle les soins de 
santé seraient «spéciaux» du point de vue de 
l'équité en ce sens qu'ils relèveraient de 
critères spéciaux non applicables ailleurs. Il 
donne comme exemple la conviction très 
répandue que les décisions concernant le 
budget de la santé doivent être prises 
uniquement sur la base de critères médicaux 
- ce qui revient à dire que des facteurs 
comme la richesse, la position sociale ou le 
pouvoir ne doivent pas conditionner la 
répartition des biens (services de santé, par 
exemple) dont dépend un bon état de santé. 
Cela veut donc dire «à chacun selon ses 
besoins», et Dworkin cite comme source -
mais il y en a d'autres - le livre célèbre de 
Michael Walzer Spheres of justice (2). 

Pour Dworkin, le principe des «soins en 
fonction des besoins» conduit à un «puits 
sans fond» (les besoins sont quasiment 
illimités) et suppose à tort que la vie est sans 
prix; de plus, cette position commet l'erreur 
de juger déraisonnables les arbitrages entre la 

santé et d'autres biens. Les défenseurs de la 
position à laquelle Dworkin s'oppose rétor
quent qu'une politique de soins en fonction 
des besoins est forcément appliquée compte 
tenu d'un plafond de ressources, ce à quoi 
Dworkin répond que le principe de la 
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répartition égale des soins en fonction des 
besoins ne précise pas à quel niveau ces 
besoins doivent être satisfaits. Qui plus est, ce 
principe est «pervers» car il empêche les gens 
de faire leurs propres arbitrages entre la santé 
et d'autres biens. Cela revient, selon Dwor
kin, à «privilégier le zoe par rapport au bias: 
l'idée que la santé physique et la durée de la 
vie biologique comptent plus que tout dans 
l'existence et qu'il n'est jamais ni juste ni 
rationnel de sacrifier une perspective de santé 
ou de vie à autre chose» (3 ). On voit donc que, 
pour Dworkin, il vaut mieux axer le souci 
d'équité sur l'ensemble de la répartition des 
ressources et des charges dans la société; une 
polarisation sur la santé fausse le souci plus 
général de justice. 

La position de Dworkin est bien connue et a 
divers fondements. Pour les libertaires, l'in
dividu doit être libre de décider de ses 
priorités budgétaires; les crédits ne sauraient 
être «affectés» à la santé par un État 
paternaliste. Les utilitaristes, eux, font 
observer que, pour maximiser le bien-être 
général, les pauvres et les riches doivent 
procéder à des arbitrages différents entre la 
santé et d'autres biens. Les pauvres ont de 
nombreux besoins auxquels il vaudrait peut
être mieux consacrer des fonds initialement 
prévus pour la santé tandis que, pour les 
riches, des gains en santé, même marginaux, 
sont une meilleure utilisation de l'argent que 
l'achat d'objets de luxe avec leurs excédents 
financiers. 

D'autre part, les déterminants de la santé sont 
imbriqués dans la trame de la société. On peut 
cibler les crédits séparément sur la santé, voire 
sur des interventions de santé publique telles 
que l'approvisionnement en eau propre mais, 
si l'on tient compte de déterminants comme 
l'appartenance à une classe sociale ou à un 
groupe ethnique, on déborde le cadre de la 
santé pour passer à celui de la justice dans la 
société (4). 
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Ces observations prouvent-elles l'inutilité 
des tentatives pour définir des principes 
d'équité spécifiques de la santé? Est-ce à dire 
que les tentatives pour définir des normes 
d'équité en santé doivent céder la place à des 
considérations plus générales de justice 
sociale ? Sans vouloir chercher à résoudre ce 
problème ardu au niveau de la philosophie 
politique, je voudrais proposer quelques 
arguments stratégiques pour avancer en 
supposant que la polarisation sur l'équité et la 
santé, c'est-à-dire l'idée que la santé et les 
soins de santé sont un bien spécial, peut se 
défendre. Cela éliminerait, à mon sens, un 
obstacle théorique à la tâche intellectuelle et 
pratique que le Professeur Bryant et ses 
collaborateurs attendent de nous. 

Malgré sa mise en garde contre le risque 
d' «isolement» de la santé par rapport au souci 
plus large de juste répartition des ressources, 
Dworkin se dit en faveur d'un droit universel 
à des services de santé de base aux États-Unis 
d'Amérique, seul pays riche qui ne possède 
pas de sécurité sociale de ce type. Puisqu'on 
n'a pas réussi à assurer l' éguité dans la 
répartition des biens aux Etats-Unis (ni 
ailleurs dans le monde), il souligne que toute 
personne vivant dans ces sociétés injustes 
devrait pouvoir bénéficier de quelque chose 
qui se rapproche des services de santé qu'elle 
recevrait si le souci de justice lui donnait sa 
juste part des ressources. 

Autrement dit, c'est seulement lorsque la 
justice économique et sociale est la règle que 
la santé n'est plus «spéciale». Le monde est 
actuellement marqué par des inégalités pro
fondes et croissantes entre pays et dans les 
pays du point de vue des richesses, du bien
être et du pouvoir. Malgré les nombreux 
progrès accomplis en santé depuis la Décla
ration d' Alma-Ata, on note aujourd'hui des 
signes inquiétants de régression. Dans ce 
contexte, il est intellectuellement et prati
quement logique d'envisager l'équité en santé 
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et dans les soins de santé séparément des 
questions générales de juste répartition. 

Avec la fin de la guerre froide, l'érosion de 
l'idéal de l'État-providence et l'influence 
croissante des institutions commerciales et 
bancaires internationales sur des États sou
verains, la tendance à la privatisation des 
services de santé se fait sentir partout dans le 
monde. Les États-Unis se précipitent vers un 
système de santé compétitif fondé sur le 
profit, les pays européens sont soumis à des 
pressions pour adopter ce modèle américain, 
les systèmes de santé des ex-pays socialistes 
sont délabrés et les pays en développement 
sont invités sans ménagements à procéder à 
un ajustement structurel. 

En tant que philosophe, j'hésite à me 
prononcer sur les effets tangibles que pour
raient avoir différentes approches des pro
blèmes d'équité, mais j'aimerais commenter 
brièvement l'importance concrète d'une po
larisation sur l'équité en santé, indépendam
ment des considérations plus générales sur 
l'équité. Bien que les généralisations soient 
risquées, on peut dire que la privatisation en 
santé supprime dans les faits l'isolement de la 
santé par rapport aux autres composantes de 
la structure socio-économique. Si le monde 
était juste, peut-être Dworkin aurait-il raison 
d'approuver le phénomène. Mais, le monde 
étant ce qu'il est, cela risque de nous éloigner 
de l'équité générale de plusieurs façons. Les 
politiques d'ajustement structurel imposent 
un système public de santé très réduit pour 
répondre uniquement aux besoins des plus 
vulnérables, en particulier des plus pauvres. 
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D'autres pays sont encouragés (ou forcés) à 
participer à une économie de marché des 
services de santé et donc à faire des arbitrages 
entre la santé et d'autres biens dans le cadre de 
l'économie nationale. A cela s'oppose la 
vision de la santé et des soins de santé comme 
une «sphère» à part, où la santé et l'accès aux 
services nécessaires apparaissent comme une 
valeur humaine à garantir par un service de 
santé commun dont l'accès n'est pas condi
tionné uniquement par la solvabilité. Mais ce 
raisonnement suppose que ceux qui ne sont 
pas considérés comme les plus vulnérables 
puissent protéger leur santé en achetant des 
services sur le marché. Si l'hypothèse est 
erronée, cela peut avoir pour effet de 
submerger le système public réduit car la 
moitié la plus pauvre de la population 
s'apercevra qu'elle ne peut payer le prix des 
services de santé offerts sur le marché privé. 

Cesser prématurément d'isoler le secteur des 
soins de santé a aussi d'autres effets systémi
ques. Les gens et familles privilégiés aux 
relations hauts placées n'ont plus alors aucun 
intérêt à améliorer un système utilisé en 
commun. La solidarité sociale risque d'autre 
part de s'éroder car la santé n'est plus la 
préoccupation immédiate de l'ensemble de la 
société mais devient un problème purement 
privé. 

Ces quelques réflexions justifient en tout cas 
une ébauche de conclusion, à savoir que 
l'équité en santé et dans les soins de santé doit 

être envisagée séparément des questions plus 
générales de justice sociale et de politique 
économique équitable. L'économie de la 
santé et des soins de santé est certes inex
tricablement liée à celle de toute la société 
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mais, pour actualiser la stratégie de l'OMS, il 
vaudrait sans doute mieux chercher à dissocier 
la santé et les soins de santé de la vision plus 
large de l'équité et travailler sur des concepts 
d'équité isolés qui offrent plus de chances de 
protéger plus de gens vulnérables. • 

1. Dworkin R. Justice in the distribution of health care. 
McGi/1 law journal, 1993, 38: 883-898. 
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3. Dworkin R. Health careand socialjustice(non publié), 
1993. 
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Clonage et reproduction humaine 
Le mot «Clonage» signifie la production asexuée d'organismes ou 
de lignées cellulaires génétiquement identiques. Il faut souligner, 
cependant, que ce terme recouvre des situations différentes. L'une 
est le «fractionnement» d'embryons au stade préimplantatoire 
pour produire des copies d'un individu nouveau. Utilisée à titre 
expérimental sur des animaux de laboratoire, la méthode consiste 
à séparer les cellules embryonnaires qui se développent indé
pendamment les unes des autres pour produire des embryons 
identiques. Cette méthode imite, dans une certaine mesure, le 
processus qui, dans la nature, conduit à la formation de jumeaux 
monozygotes (identiques). Elle est envisagée comme moyen de 
produire en grande quantité, pour l'agriculture par exemple, des 
embryons d'animaux aux caractères génétiques contrôlés. 

Le terme de clonage peut aussi désigner l'introduction, dans un œuf 
énucléé et non fécondé, du noyau d'une cellule prélevée sur un 
individu adulte dont on produit ainsi la réplique. Ce processus, qui 
ne se produit pas naturellement, est l'objet de la controverse 
actuelle. Déjà, dans les années 60, ce type de clonage avait été 
réalisé chez les grenouilles. Les résultats publiés récemment sur les 
brebis marquent une étape nouvelle avec la réussite de l'expé
rience sur des mammifères. C'est ce qui a soulevé la question d'une 
application possible des méthodes de clonage à l'être humain. 

L'OMS considère que l'utilisation du clonage pour reproduire des 
êtres humains n'est pas acceptable sur le plan éthique car elle 
violerait certains des principes fondamentaux de la procréation 
médicalement assistée. Ces principes incluent notamment le 
respect de la dignité de la personne humaine et la protection de 
la sécurité du matériel génétique humain. 

• Extrait d'une déclaration sur le clonage 
faite par le Dr H. Nakajima, Directeur 
général de l'OMS. Genève, 11 mars 1997. 
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