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necessite de definir le probleme et d'associer 
la population aux choix. Mais, en derniere 
analyse, il faut toujours exercer son jugement 

Ce modele, fonde sur l'analogie avec Ia 
pratique clinique, insiste sur Ia necessite de 
definir le probleme et d'associer Ia popu
lation aux choix. Mais, en derniere analyse, 
il taut toujours exercer son jugement pour se 
prononcer. 

pour se prononcer. C' est sans doute pour cela 
que la Justice est generalement representee les 
yeux bandes, une balance a la main pour 
soupeser les faits de fac;:on aussi objective que 
possible. 
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Ethique sanitaire et economie 
de Ia sante - le cas de Hong Kong 

Margaret Chan 

Pres de vingt ans se sont ecoules depuis 
!'adoption de la Declaration d' Alma-Ata en 
1978. A !'approche de l'an 2000, la quete de 
1' equite en sante se poursuit. 

Le Professeur Bryant et ses collaborateurs 
ant parfaitement saisi l'enjeu de l'actualisa
tion de la strategie de la sante pour taus - la 

Le D' Chan est Directeur de Ia Sante, Department of Health , 
Wu Chung House, 21st Floor, 213 Queen's Road East Wan 
Chai (Hong Kong). ' 

Forum mondial de Ia Sante • Volume 18 • 1997 

sacchip
Text Box



relation entre ethique et sante. Comme le 
Directeur general de !'OMS I' a fait observer 
en 1988, le but de Ia sante pour taus d'ici 
I' an 2000 est inconcevable et irrealisable sans 
ideal fonde sur une aspiration morale. Les 
theories de 1' ethique livrent les justifications 
essentielles a Ia formulation des politiques de 
sante et a Ia prise des decisions au niveau 
national. La difficulte consiste a trouver un 
modele acceptable pour les societes si dis
semblables de ce monde pluriel. La notion 
d'equite, que les auteurs resument par Ia 
formule «des droits egaux et des besoins 
inegaux», est sans doute pres de se voir 
acceptee universellement. 

A Hong Kong, Ia sante de la population doit 
beaucoup a la doctrine morale des autorites. 
Certes, Hong Kong a l'avantage d'etre un 

La difficulte consiste il trouver un modele 
acceptable pour les societes si dissem
blables de ce monde pluriel. 

petit territoire developpe relativement 
homogene sur les plans ethnique et culturel. 
Il connalt done mains de problemes que 
d'autres pays concernant les disparites dans 
les besoins en sante et l'acces aux soins. Mais 
la politique officielle de sante a aussi son 
importance. Elle affirme que nul ne se verra 
prive de traitement medical par manque de 
ressources; taus les habitants, independam
ment de leur age, de leur sexe ou de leur 
situation economique, ant le droit de bene
ficier des services de sante subventionnes par 
l'Etat. 

Cette egalite des droits etant reconnue, il reste 
a savoir si les besoins inegaux sont satisfaits. 
La reponse est forcement relative puisque les 
ressources en sante sont limitees. C' est done 
essentiellement une question de priorites, 
c' est-a-dire de choix des services et activites 
de sante qui contribueront le plus a reduire les 
inegalites en sante. 
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Ethique, equite et sante pour to us 

Voyons par exemple la sante des femmes a 
Hong Kong. Divers programmes sont offerts 
dans les secteurs public et prive pour 
satisfaire les besoins particuliers des femmes, 
par exemple soins prenatals et postnatals, 
planification familiale, depistage du cancer du 
sein et du col de ]'uterus, etc. Dans le secteur 
public, ces programmes sont organises hori
zontalement, pour rep andre a ]'ensemble des 
besoins d'un groupe donne, plutot que 
verticalement, pour prendre en charge sepa
rement divers besoins. Cette solution a notre 
preference car elle prend en compte la sante 
dans sa globalite et parce que nous disposons 
de !'infrastructure d'appui necessaire. Ces 
programmes sont dans 1' ensemble bien ac
ceptes par Ia population et nos centres de 
sante maternelle et infantile, en particulier, 
enregistrent une tres forte frequentation. 

Nos derniers indicateurs sanitaires montrent 
que l'etat de sante des femmes a Hong Kong 
est satisfaisant compte tenu des normes 
internationales. Le taux de mortalite infantile 
est de 4 pour 1000 naissances vivantes, le taux 
de mortalite maternelle de 7 pour 100 000 
naissances et 1' esperance de vie moyenne a 
la naissance de 81 ans pour les femmes . 
Mains de 3 % des femmes adultes fument, et 
les grossesses d'adolescentes sont beaucoup 
mains frequentes que dans bien des pays 
occidentaux. Nous sommes neanmoins tout a 
fait conscients des problemes de sante nou
veaux qui vont se poser aux femmes dans des 
domaines comme la sante mentale, le taba
gisme chez les jeunes ou l'osteoporose. 
Trouver une solution qui puisse s'integrer 
dans le systeme de prestations de sante est 
l'un des principaux defis pour l'avenir. 

Lorsqu'on analyse les determinants de Ia 
sante des femmes, 1' equite dans la prestation 
des services s' avere une notion assez res
trictive. L' egalite sociale est tout aussi im
portante, sinon plus. A la base, cela signifie 
1' egalite des chances en matiere d' education et 
d' emploi. En vertu de la legislation de Hong 
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ancre dans la realite. Ce qu'il faut, c'est un 
systeme de justice distributive qui precise au 
moins les aspirations compte tenu de ce qui 
est politiquement et economiquement pos
sible (1 ). Concilier ethique et rationalite 
economique sera 1' enjeu de bien des de bats 
sur les soins de sante. 

Nul n'attend de solutions simples. Chaque 
societe a ses aspirations en ce qui concerne les 
services de sante. A Hong Kong, les attentes 
de la population sont tres haut placees. II y a 
eu maint debat sur ce que doivent etre les 
soins de sante de base et nous suivons avec un 
tres vif interet les efforts de l'OMS pour 
definir les fonctions essentielles de la sante 
publique. En tout etat de cause, le Gouver
nement inscrira le respect des droits fonda
mentaux et de la dignite humaine dans les 
politiques de sante et veillera a faire la liaison 
avec d' autres dispensateurs de services pour 
instaurer un systeme de sante a la fois juste et 
abordable. 

J' aimerais dire pour conclure que no us 
souscrivons aux efforts de l'OMS pour ancrer 
l'equite, l'egalite et les droits fondamentaux 
dans la strategie de la sante pour tous. En 
derniere analyse, la sante est conditionnee 
non pas par des techniques medicales de 
pointe, mais par ces principes ethiques 
seculaires qui prennent aujourd'hui un 
sens nouveau. • 

1. Garretl TM, Baillie HW, Garretl RM. Health care 
ethics: principles and problems. New York, Prentice
Hall , 1989. 

Une strategie en taveur de Ia sante 
des femmes 

Rebecca J. Cook 

La nouvelle strategie OMS de la sante pour 
tous devra prendre en compte les besoins des 

LeD' Cook est professeur a Ia Faculte de droit, Toronto , 
Ontario M5S 2C5 (Canada) . 
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femmes en matiere de sante tout au long de 
leur vie, c'est-a-dire qu'au-dela des differen
ces entre hommes et femmes du point de vue 
des fonctions reproductives, il faudra consi
derer les determinants sociaux de la sante des 
femmes. On sait en effet aujourd'hui que 
celle-ci est fonction non seulement de l'acces 
aux services de sante, mais aussi de la 
condition des femmes dans la societe et du 
respect de leur droit a la justice sociale. 

Les mecanismes propres a ameliorer la 
condition des femmes et faire valoir leur droit 
ala justice sociale et economique sont inscrits 
dans les conventions internationales sur les 
droits fondamentaux. Le recours aux droits 
fondamentaux pour promouvoir la sante des 
femmes a pris de l'elan avec !'application de 
traites des Nations Unies tels que la 
Convention sur 1' elimination de toutes les 
formes de discrimination a 1' egard des 
femmes (la Convention sur la femme), 
adoptee par l'Assemblee generale des Na
tions Unies en 1979, un an apres la Confe
rence d' Alma-Ata. Les pays ayant ratifie la 
Convention sur la femme- 155 aujourd'hui 
- sont tenus par le droit international 
d'eliminer toutes les formes de discrimina
tion a I' egard des femmes, notamrnent dans le 
domaine de la sante et des soins de sante. 

La definition de la discrimination a 1' egard 
des femmes qui figure dans la Convention 
evoque les besoins differentiels des femmes, 
notamment en ce qui concerne la sante 
reproductive et sexuelle. Cette definition 
repose sur le principe d' «effet» en ce sens que 
des lois, politiques ou pratiques, meme les 
mieux intentionnees, sont condamnees si 
elles ont un effet discriminatoire. La 
Convention autorise des mesures tempo
raires speciales visant a accelerer de facto 
1' egalite entre hommes et femmes, de maniere 
a repondre aux besoins differentiels des 
femmes sans effet discriminatoire. 

La pratique internationale en matiere de 
droits fondamentaux offre des reponses 
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ancre dans la realite. Ce qu'il faut, c'est un 
systeme de justice distributive qui precise au 
moins les aspirations compte tenu de ce qui 
est politiquement et economiquement pos
sible (1 ). Concilier ethique et rationalite 
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societe a ses aspirations en ce qui concerne les 
services de sante. A Hong Kong, les attentes 
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nement inscrira le respect des droits fonda
mentaux et de la dignite humaine dans les 
politiques de sante et veillera a faire la liaison 
avec d'autres dispensateurs de services pour 
instaurer un systeme de sante ala fois juste et 
abordable. 

J'aimerais dire pour conclure que nous 
souscrivons aux efforts de l'OMS pour ancrer 
1' equite, 1' egalite et les droits fondamentaux 
dans la strategic de la sante pour tous. En 
derniere analyse, la sante est conditionnee 
non pas par des techniques medicales de 
pointe, mais par ces principes ethiques 
seculaires qui prennent aujourd'hui un 
sens nouveau. • 
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Hall , 1989. 
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femmes en matiere de sante tout au long de 
leur vie, c'est-a-dire qu'au-dela des differen
ces entre hommes et femmes du point de vue 
des fonctions reproductives, il faudra consi
derer les determinants sociaux de la sante des 
femmes. On sait en effet aujourd'hui que 
celle-ci est fonction non seulement de l'acces 
aux services de sante, mais aussi de la 
condition des femmes dans la societe et du 
respect de leur droit a la justice sociale. 

Les mecanismes propres a ameliorer la 
condition des femmes et faire valoir leur droit 
ala justice sociale et economique sont inscrits 
dans les conventions internationales sur les 
droits fondamentaux. Le recours aux droits 
fondamentaux pour promouvoir la sante des 
femmes a pris de l'elan avec !'application de 
traites des Nations Unies tels que la 
Convention sur !'elimination de toutes les 
formes de discrimination a 1' egard des 
femmes (la Convention sur la femme), 
adoptee par l'Assemblee generale des Na
tions Unies en 1979, un an apres la Confe
rence d'Alma-Ata. Les pays ayant ratifie la 
Convention sur la femme- 155 aujourd'hui 
- sont tenus par le droit international 
d'eliminer toutes les formes de discrimina
tion a I' egard des femmes, notamment dans le 
domaine de la sante et des soins de sante. 

La definition de la discrimination a 1' egard 
des femmes qui figure dans la Convention 
evoque les besoins differentiels des femmes, 
notamment en ce qui concerne la sante 
reproductive et sexuelle. Cette definition 
repose sur le principe d' «effet» en ce sens que 
des lois, politiques ou pratiques, meme les 
mieux intentionnees, sont condamnees si 
elles ont un effet discriminatoire. La 
Convention autorise des mesures tempo
raires speciales visant a accelerer de facto 
1' egalite entre hommes et femmes, de maniere 
a repondre aux besoins differentiels des 
femmes sans effet discriminatoire. 

La pratique internationale en matiere de 
droits fondamentaux offre des reponses 
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